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Essais de chronologie des événements liés à Nouzilly
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Les dates régionales viennent du document : 
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Tablettes chronologiques de l’histoire de 
Touraine J.L. Chalmel 1818

exploitation partielle (trop de dates)

Archives communales déposées aux Archives départementales 

4 5 6 7

: E dépôt 175 
NOUZILLY 
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Ce document est intéressant mais les dates sont imprécises (il s’agit des dossiers 
traitant des sujets archivés)

Il serait intéressant d’avoir des dates plus précises pour les principaux 
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développements modernes de Nouzilly (eau courante, électricité écoles publiques et 
confessionnelles.. poste, pompiers.. )



date national régional Nouzilly
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Documents de 
référence

-55 
avan
t JC

Les gaules sont 
partagées en 3 
provinces : la 
celtique, la 
Belgique et 
l’aquitaine

Les peuples 
turones sont 
soumis aux 
romains par 
Jules César.
La Touraine se 
trouve en gaule 
celtique

Tablettes 
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chronologiques de 
l’histoire de Touraine
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J.L. Chalmel 1818

-49 J. César part 
pour la 
conquête de la 
gaule aquitaine 

Il laisse à Tours 
2 légions 
(40000 
hommes), 
époque 
présumée du 
camp romain de
Luynes
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Pour R. Martinet dans « le quartier 
des romains chez les Turons » mis 
en relation les quartiers d’hiver des 
troupes de César avec les fossés de 
Nouzilly

Tablettes 
chronologiques de 
l’histoire de Touraine
J.L. Chalmel 1818
Nouzilly de  

X Y Z

DomGuy-Marie 
OURY

21 
aprè
s JC

Les andes 
(angevins) et 
les turones se 
révoltent de 
nouveau contre 
les romains

Tablettes 
chronologiques de 
l’histoire de Touraine
J.L. Chalmel 1818

29 Auguste partage
la gaule en 4 
grandes 
régions, la 
gaule aquitaine 
est étendue 
jusqu'à la Loire

La touraine 
méridionale fait
partie de la 
gaule aquitaine,
le nord 
appartient à la 
Lyonnaise

Tablettes 
chronologiques de 
l’histoire de Touraine
J.L. Chalmel 1818

119 L’empereur 
Hadrien vint à 
Tours 
(Caesarodunum
)

Il lui accorde le 
titre de ville 
libre, avec son 
sénat, ses lois et
ses magistrats

150 Nouveau 
partage de la 
gaule en 17 
provinces

Tours cité des 
turones est la 
métropole de la 
3
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eme lyonnaise
250 St Gratien est 

envoyé en 
touraine pour 
prêcher 

Il est le premier
évêque de Tours



l’Evangile
281 L’empereur 

Domitien ayant 
fait arracher 
toutes les 
vignes de gaule 
vers 93,  Probus
franc d’origine, 
parvenu à 
l’empire permet
aux gaulois de 
replanter leurs 
vignobles

Ceux de la 
Touraine en 
peuplent de 
nouveau leurs 
coteaux.

347 St Lidoire 
évêque de Tours
fait bâtir la 
première église,
simple chapelle,
qui deviendra 
par la suite la 
cathédrale St 
Maurice puis St
Gatien 

377 Fondation du 
monastère de 
Marmoutier par
St Martin

411-
417

Nouvelle 
révolte des 
turones contre 
les romains

420 Les visighots 
assiègent la 
ville de Tours. 
Flavius 
Marcianus les 
forcent à lever 
le siège

444 Nouvelle 
révolte des 
turones, ils sont
encore obligés 
de céder à la 
force des armes 
et de subir le 
joug romain



446 Les peuples de 
l’Armorique 
viennent tenir 
un siège à Tours
occupé par  les 
romains

452 Thorismond roi 
des Visogoths 
déclarent la 
guerre aux 
Alains qui 
occupent la rive
droite de la 
loire. Ils 
dévastent la 
Touraine,  
l’Anjou

480 La Touraine 
cesse d’être 
sous la 
domination des 
romains qui  
l’on possédée 
pendant 535ans.
Elle passe en 
partie sous celle
d’Euric roi des 
visigoths  et est 
réunie à 
l’aquitaine

484 Alaric succède 
à Euric. Il 
percute les 
chrétiens, 
surtout ceux de 
Tours, qu’il 
accuse de 
vouloir livrer la 
province au roi 
des francs

504 Entrevue entre 
Alaric et Clovis
dans une île de 
loire. Les 2 rois 
font preuve de 
démonstration 



d’amitiés
507 Clovis passe à 

Tours avec son 
armée pour 
aller combattre 
Alaric. Alaric 
est vaincu, tué 
par la main de 
Clovis.

Les visigoths 
sont chassés de 
Touraine 
méridionale qui
passe sous 
l’emprise des 
francs

508 Clovis revient à
Tours et se fait 
couronner

582 Les peuples du 
Berri rentre en 
Touraine et 
ravagent les 
campagnes

583 Le Duc de 
Touraine prends
sa revanche et 
ravage le Berri

595 Mort de 
Grégoire de 
Tours évêque 
de Tours depuis
573

Tablettes 
chronologiques de 
l’histoire de Touraine
J.L. Chalmel 1818

838-
840
844-
853

Incursions 
répétées des 
normands : qui 
brûlent Bléré, 
pillent Amboise
pillent Tours 
brûlent l’église 
St Martin.
 Le corps de St 
Martin est 
transporté à 
Chablis.

854 Charles le 
Chauve divise 
ses états en 
douze 
départements 
ou généralités

Robert-le-Fort, 
le comte Osbert
et Dodon 
évêque d’nger 
sont les 3 
commissaires 
ou Missi 



Dominici 
nommés pour 
administrer les 
3 provinces de 
la généralité de
Tours
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861-
862
867-
879

Nouveaux 
ravages des 
Normands

878 Les curés de 
Touraine 
obtiennent du 
Pape Jean II au 
concile de 
Troyes la 
confirmation 
d’un ancien, 
privilège qui 
leur permet 

de posséder 
chacun en 
propre le 
presbytère avec 
le cimetière, 
une métairie, 3 
arpens de 
vignes,  3 
arpens de près 
et 4 serfs

981 Renaud 1er fait 
bâtir auprès de 
la tour du 
donjon un 
nouveau 
château qui delà
est appelé 
Château-
Renaud

900-
1000

Le pagus 
turonicus est 
divisé en 
vigueries

 Nouzilly n’existe pas encore 
vraisemblablement. Les vigueries 
les plus proches sont celle de 
Monnaie (vicaria Modenecensis)  et
de Chanceau sur Choisille (vicaria 
Cancellensis ou Cancellis) a revoir

Divisions 
territoriales et 
topographique 
touraine_3  Emile 
Mabille

1025Le roi Robert 
après la mort de
son fils Hugues 
fait un voyage à
Tours. Il y 
confirme 
diverses 
donations dont 
les titres 

portent 
encore «Actus 
Turonis anno 
incarnati  verbi 
millesimo 
vigesimo quito 
« 

Charte du Roi Robert qui à la 
demande de Hugues archevêque de 
Tours, confirme la donation du 
bourg de Nouzilly (Nouzilliaco) 
faite à l’Abbaye et aux religieux de 
St Julien par Corbon chevalier

Tablettes 
chronologiques de 
l’histoire de Touraine
J.L. Chalmel 1818
Archives de St 
Julien. MSAT 1842

1031 Le comte de 
Tours fait 



construire le 
premier pont en
pierre Qu’il y 
ait eu à Tours

1034 Confirmation par Théobald des 
Roches, de la donation faite jadis 
par ses ancêtres à l’abbaye de Saint 
Julien, du franc-aleu de Nouzilly et 
de tout ce qui eu dépendait, pour le 
salut de son âme, de celles de ses 
aïeux, avec le consentement de son 
frère Hardouin, clerc, du comte 
Geoffroy et de Geoffroy de Preuilly,

ARCHIVES 
ECCLÉSIASTIQUE
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S ANTÉRIEURES À
1790 Inventaire 
sommaire de la 
série H

1064 Le seigneur de Rochecorbon 
concède aux moines le droit de 
pêcher un jour par semaine dans les
eaux de la Choisille qui lui 
appartiennent

occupation du sol en
vallée de  la choisille
hal-00818807-.pdf

1064 Dès 1064, la mention de 
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pasnaticum multonum de Nuziliaco 
tend à montrer qu'une partie au 
moins de la forêt est ouverte à la 
dépaissance des troupeaux ovins de 
la communauté de Nouzilly. Mais 
cette pratique est soumise à un 
contrôle strict, et dès 1064 les 
textes évoquent une mise en défens 
de certaines zones (defensio 
forestae)

occupation du sol en
vallée de  la choisille
hal-00818807-.pdf

1138 Fondation de 
l’abbaye de 
Gatines

1144 Le pape Célestin II confirme à St 
Julien ses possessions à Nouzilly 
« Ecclesiam de Nuzilliaco »

MSAT 1842 1857 T9

1150 La Roche-d’Ambille. Cne de 
Nouzilly. Villa quae vocatur Rupes 
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Monalium, 1150
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http://www.denisjean
son.fr/site_toponymi
e/lettre_r/lieux_ro/ro

  ¡   !"# $ %

che18c.html
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 (A.D. 
37-H 748, bulle 
d’Eugène III) ;

1156
-
1158

Siege de 
Chinon par le 
roi d’Angleterre
Henri II puis 
s’empare des 



autres places de
Touraine, il 
possède alors la
Touraine dont il
devient le 13eme 
comte 
héréditaire

1176 Disette générale
en Touraine à la
suite d’une 
sécheresse sans 
précédent. 
Henri II fait 
distribuer 
chaque jour 
suffisamment 
de nourriture 
pour nourrir 10 
000 personnes, 
jusque la qu’il 
épuise les 
immenses 
magasins qu’il 
avait en 
Angleterre

1185 Belle fontaine : Cet endroit est 
appelé Locus Belli fontis dans un 
titre de 1185,

http://lieuxditsdetour
aine.eklablog.com/n
ouzilly-belle-
fontaine-a10652838

1186 Charte de Bartélémy, archevêque de
Tours, attestant l’abandon fait par 
l’abbé de St julien, au curé de 
Nouzilly, d’une maison et d’une 
vigne situées près de la chapelle de
St Avit  

Archives historiques
du Maine vol 12 
(parchemin archives
de l’Indre et Loire 
H489)

1207 Extrait de la donation d'une maison,
courtil et vigne, près la chapelle de 
Saint-Avit  (Sancti-Avici)  modo 
presbytère de Nouzilly,  faite en 
1207, par Regnault, abbé de Saint-
Julien, à Robert de Valère, curé de 
la dite paroisse, à la charge de payer
à l'abbaye un cens de vingt cinq 
sous.

http://archives.cg37.
fr/UploadFile/GED/A
rchives1790/121361
8784.pdf
p290

1219 1219, février. Charte de l'official de 
Tours attestant la donation faite a 

Archives historiques
du Maine vol 12 
(parchemin archives



l’abbaye de St Julien de 2 setiers de
Blé par feu Geoffroy du Moulinet 
(Le Moulinet, ancien fief et 
moulin, commune de Nouzilly 
(Indre-et-Loire).) et la ratification 
de sa donation par Jeanne sa veuve.

de l’Indre et Loire 
H489)
voir texte latin p194

1221 1221, fin mai. — Sentence rendue 
en faveur
d'Agnès, soeur de Milon du Serrain,
au sujet de propriétés sises à 
Nouzilly auprès de la 
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Chauverie. 
— (Original parchemin, scellé jadis
de trois sceaux sur double queue de 
parchemin. Archives d'Indre-et-
Loire, H 489.)

Archives historiques
du Maine vol 12 
(parchemin archives
de l’Indre et Loire 
H489)
voir texte latin p198

1228 1228.— Charte de Mainard, Abbé 
de Saint Julien,partageant a deux 
cousins, Milon du Serrain et Pierre 
Tuaut, les biens (Lartusière) qu’ils 
possédaient par indivis à Nouzilly 
(parrochia de Nozilleio)
(Original parchemin, jadis scellé 
sur double queue de
parchemin, Archives d'Indre-et-
Loire, H 489.)

Archives historique 
du Maine vol 12 
(parchemin archives
de l’Indre et Loire 
H489)
voir texte latin 

1228 Dans un acte du Cartulaire de St 
Julien : mension du domaine de 
l’Artusière (qui deviendra par la 
suite Gué-Chapelle au XVIIIeme 
siècle)

Nouzilly Dom Oury

1233 L'activité de meunerie est aussi 
révélée par la plainte déposée en 
1233 contre le seigneur de 
Rochecorbon qui empêche les 
habitants du territoire de Nouzilly 
de se rendre aux moulins dépendant
des moines de Saint-Julien. L'usage 
du pluriel (molendina) semble bien 
montrer que plusieurs moulins sont 
installés sur la Choisille au niveau 
de Nouzilly

occupation du sol en
vallée de  la choisille
hal-00818807-.pdf

1233 1233, 26 septembre-1234, octobre.
— Pièces d'un procès entre les 
moines de St julien et Guillaume de
Brenne, seigneur de Rochecorbon, 
au sujet des entreprises de ce 

Archives historiques
du Maine vol 12 
(parchemin archives
de l’Indre et Loire 
H489)
voir texte latin



seigneur contre le prieuré de 
Nouzilly 
(Original parchemin, jadis scellé 
sur double queue de parchemin. 
Archives d'Indre-et-Loire, H 489.)

1234 Guillaume de Brenne, chevalier de 
Rochecorbon commit de nombreux 
dégâts à  Nouzilly fut condamné à 
indemniser les moines de St Julien

MSAT 1842 1857 T9



1235
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 L'abbé et les 
religieux pour 
l'utilité du 
monastère 
donnèrent et 
commuèrent à 
Guillaume 
Juton et Marie 
sa femme, le 
droit de terrage 
sur certaines 
terres appelées 
la Gaignerie de 
Baudry et la 
Clémentière. 

Ils s'engageaient à payer à Châtenay
10 sols de cens à la Saint-Michel, 
(en 1326 de l'hébergement de 
Baudry tenu par Guillot Juton qui 
reconnaît devoir au prieur de 
Nouzilly 18 setiers de rente)
Le fief de Baudry était jadis une 
propriété de l'abbaye de Saint-
Julien et relevant en grande partie 
de sa châtellenie de Châtenay

BSAT T42 A 1989

1243 Depuis 1243, le 

4é è ê ë í ì î ï ñ óòôöõ úùûü † °

prévôt d'Oé 
recevait de l'abbesse de Beaumont, 
le jour de son installation, 5 sols et 
un gobelet ... de la seigneurie de la  
Roche-d'Ambille, châtellenie qui 
s'étendait sur les paroisses de 
Notre- Dame-d'Oé et de Nouzilly

Péan Gatineau
Ladevèze, 1873 - 
160 pages

1300 Blastière (le lieu de la), c" de 
Nouzilly.
– Il devait une rente à l'abbaye do 
Beaumont les-Tours (1300). – 
(Arch. d'I.-et-L., 8 G, titres de la 
Roche

Dictionnaire 
géographique 
Carre et Busserolle
t1 p250

1308 Un acte réserve expressément à 
l’Abbé de St Julien la détermination
des coupes de bois de la forêt de 
Nouzilly sans une permission écrite
de l’Abbé

« bois de 
Nouzilly » étude 
de DOM Guy 
OURY

1323 Vente de la coupe des bois de 
Nouzilly, faite par les religieux à 
trois habitants du dit lieu, pour 360 
livres
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ARCHIVES 
ECCLÉSIASTIQUES 

ÀÃ Õ Œ œ– — “” ‘ ’÷ ◊ÿ Ÿ ⁄ € ‹ ›fi

ANTÉRIEURES À 
1790 Inventaire 
sommaire de la série 
H

1330 Prioratus de Nozilleio, vers 1330 
(Pouillé de Tours, p. 30)

http://denisjeanson
.fr/site_toponymie/
lettre_p/lieux_prie
ure/prieure18ca.ht
ml

1390 Bail pour cinq ans du bois des 
Hautes-Bruyères de Nouzilly par 

ARCHIVES 
ECCLÉSIASTIQUES 



les religieux à plusieurs particuliers,
pour 120 livres et quelques autres 
charges, 1390.

ANTÉRIEURES À 
1790 Inventaire 
sommaire de la série 
H 

1427Les anglais 
s’emparent du 
château de 
Rochecorbon 
d’ou ils 
inquiètent les 
habitants de 
Tours qui faute 
d’être secourus,

transigent pour 
leur tranquillité 
avec le 
commandant 
anglais, 
moyennant 500 
écus d’or de 64 
au marc ?

1450 Bourasserie (les Grande et Petite-), 
f.c"' de Nouzilly. Borasserie, ou le 
Clos-des-Dames, 1450. 
Bourasserie, 
Ancienne propriété du prieuré de 
l'Encloîtro.

dictionnaire 
géographique 
Carre et Busserolle
t1 p353
(Cartulaire. de 
Fonlevraud.)

1457 Bigottière (la), f., c"' de Nouzilly. 
L’aître de la Bigottière, 1157. 
Bigotière,
cartes de Cassini et de l'état-major 
Propriété de l'abbaye de Beaumont-
les-Tours, au XVeme siècle

dictionnaire 
géographique 
Carre et Busserolle
t1 p243
(Arch. d'I.-et-L., 8 
G, litres de.la 
Roche.)

1459 Badillière (la), ou Badellerie, 
commune de Nouzilly. Badellerie, 
carte de Cassini. Ancienne propriété
de l'abbaye de Beaumont les Tours, 
citée dans des actes du 8 mars 1459 
et de 1499. (Arch. d'I.-et-L., 8 G, 
titres de la Roche)

dictionnaire 
géographique 
Carre et Busserolle
t1 p111

1460 Copie de la baillée à rente du 
moulin de Fresnay à Nouzilly, faite 
par les religieux à Jean Soyer. pour 
10 setiers de mouture, valant seigle,
6 deniers de cens et 2 chapons, 
1460

ARCHIVES 
ECCLÉSIASTIQUES 
ANTÉRIEURES À 
1790 Inventaire 
sommaire de la série 
H

1464Louis XI établit
les postes au 
moyen de 230 
courriers à ses 
gages qui 
portent ses 
dépêches d’une 



extrémité à 
l’autre du 
royaume. 
L’invention des 
postes en 
Europe est due 
à Omodeo 
Tasso 
gentilhomme 
bergamasque 
qui vivait à la 
fin du 13eme 
siècle

1511 Bail à rente du Moulin au Chat 
avec un arpent de terre, paroisse de
Nouzilly, par dame Jeanne Bohier, 
dame de Maran, à Jean Berruyer 
;.pour 20 setiers de blé, moitié 
froment, moitié seigle et 6 chapons 
bons et compactes, plus un setier de
froment au chambrier de Saint-
Julien, 1511

ARCHIVES 
ECCLÉSIASTIQUES 
ANTÉRIEURES À 
1790 Inventaire 
sommaire de la série 
H

1523 Copie d’un décret de messire 
Jacques de Beaune, chevalier, 
seigneur et baron de Semblançay, 
vicomte de Tours, conseiller et 
chambellan ordinaire du Roi notre 
sire, bailli de Touraine, portant que 
le Moulin-au-Chat sera vendu sur 
saisie, pour défaut de paiement des 
arrérages de 38 setiers 4 boisseaux 
de froment, 28 setiers de seigle et 6 
chapons, le tout de rente annuelle, 
due par Jean Berruyer à demoiselle 
Jeanne Bohier, dame de Marsan,

ARCHIVES 
ECCLÉSIASTIQUES 
ANTÉRIEURES À 
1790 Inventaire 
sommaire de la série 
H

1524
-
1585

Pierre de 
Ronsard

1531 Bois-le-Roy, ham., c de Nouzilly, 
10 habit. Terre fieffée du Roy-Bois, 
1531,

dictionnaire 
géographique 
Carre et Busserolle
t1 p294

1540 Reconstruction partielle de l’égliseNouzilly Dom Oury

1575 Arpentage fait par Jacopin, des 
tailles de Nouzilly  appartenant au 
prieur, 1575

ARCHIVES 
ECCLÉSIASTIQUES 
ANTÉRIEURES À 



1790 Inventaire 
sommaire de la série 
H

Bourdigal, f., c" de Nouzilly. 
Bourdigal,
Elle fut inféodée en 1581 et releva, 
à foi et hommage simple, du fief de 
la Roche-d'Ambille, propriété de 
l'abbaye de Beaumont-les-Tours.

dictionnaire 
géographique 
Carre et Busserolle
t1 p360

1582 Défense de messire René de Voyer, 
chevalier des ordres du Roi, 
vicomte de Paulmy, seigneur 
d’Argenson, bailli du pays et duché 
de Touraine, aux paroissiens de 
Nouzilly et autres, de faire pacager 
dans les bois de Nouzilly

ARCHIVES 
ECCLÉSIASTIQUES 
ANTÉRIEURES À 
1790 Inventaire 
sommaire de la série 
H

1585 César Forget 
obtint du roi, 
des lettres 
patentes 
l’autorisant « a 
faire clore à 
fossés, tourelle 
et pont levis , sa
maison de 
Baudry en 
Sérelle ». Il 
devait toutefois 
demander 
l’accord de ST 
Julien qui le 
donna 

BSAT T42 A 1989
« le château de 
Baudry à Cerelle 
M André Montoux

1607 La peste se déclare à Tours, le 
conseil municipal arrête que les 
foires établies par l’édit de 1545 
n’auront pas lieu cette année là. Les
marchands forains ne se présentent 
plus les années suivantes, les foires 
se trouvent abolie de ce fait.

1619 Bornage des bois de Nouzilly entre 
les religieux de Saint-Julien d’une 
part et leprieur de Nouzilly de 
l’autre, 1619.
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« On appelle petit 
couvent les biens 
qui ont été acquis 

Procès-verbal d’arpentage des bois 
appartenant au petit couvent et de 
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par les religieux ou
qui leur ont été 
donnés ou 
aumônés pour 
fondations 
particulières »

leur séparation de ceux du prieur1790 Inventaire 
sommaire de la série 
H
(autre version)

1660 Sont qualifiés de sieurs de Belle-
Fontaine: François Brosseau, 
écuyer (en 1660), Claude Brosseau, 
écuyer (en 1662) et N. Billart (en 
1666).
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http://lieuxditsdeto
uraine.eklablog.co
m/nouzilly-belle-
fontaine-
a10652838

1653 Traité par lequel le sieur Rousson, 
fermier des bois de Nouzilly, 
s’oblige à couper à ses frais, le 
restant du bois de La Piverdière, 
incendié
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1653 Incendie d’une partie des bois de 
Saint-Julien dans la paroisse de 
Nouzilly, supposé avoir été allumé 
par de petits bergers ; les bois du 
prieur ayant été affermés par lui 
pour le pacage à divers particuliers, 
et le feu s’étant communiqué aux 
bois appartenant au « petit 
couvent », les religieux attaquent le 
prieur qui, selon eux, est 
responsable du préjudice qui leur 
est causé
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1673 Traités par lesquels les religieux 
accordent audit sieur Rousson, des 
réductions de ferme à cause de 
l’incendie des bois, 1673.
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1663
-
1682
-
1695

Autres incendies le 12 avril 1663, le
12 avril 1682, puis le 10 avril 1695
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1699 Sentence du bailli de Saint-Julien 
dans une procédure des religieux 
contre deux cofrescheurs de la 
frêche de La Perrerie, condamnant 
Pierre Moussu à payer 69 livres et 
deux années de 43 boisseaux de 
froment, et Claude, à acquitter sa 

ARCHIVES 
ECCLÉSIASTIQUES 
ANTÉRIEURES À 
1790 Inventaire 
sommaire de la série 
H



part contributive
1704 Arpentage et plan de la forêt de 

Nouzilly
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1718 Ordonnance du grand-maître des 
Eaux et Forêts pour la 
reconstitution du quart de réserve, 
1718
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1724 Requête au Roi, par Dom René 
Lasneau, prieur titulaire, et arrêt du 
Conseil d’État,  autorisant le prieur 
à couper environ 235 arpents de 
taillis et une charmille, 1724.
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1725 Procès-verbal de l’état des terres de 
Nouzilly et de l’état d’entretien des 
bâtiments, à la fin du bail du 
fermier Jean Viau
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1736 Ordonnance du grand maître des 
Eaux et Forêts, qui condamne les 
religieux de Saint-Julien à payer ès 
mains du receveur des domaines 
16,060 livres 5 sols, pour n’avoir 
pas rempli les conditions que le Roi
avait mis à l’autorisation du 31 
octobre 1724, de couper différentes 
parties de leurs bois, dont le produit
devait être affecté aux réparations et
reconstructions des prieurés et de 
l’abbaye
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1740 Procès-verbaux de l’incendie du 19 
février 1740, dans les bois de 
Nouzilly
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1741 État des revenus du prieuré de 
Nouzilly ; les revenus
s’élèvent à 612 livres 4 sols 5 
deniers, les dépenses à 280 livres, 
partant il reste un bénéfice de 332 
livres 4 sous 5 deniers, 1741.
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1750 Nouvel incendie dans les mêmes 
bois
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1751 Jeanne Salmon, fillette de sept ans 
et demi, qui fut dévorée le 11 juin 
1751 par les loups carnassiers qui 
sévissaient à l'époque dans la 
région; l'école primaire de Nouzilly 
porte son nom

https://fr.wikipedia.org
/wiki/Nouzilly

1751 « Le samedi douzième jour de juin 1751, 
par moi curé soussigné, ont été inhumés 
dans le cimetière de cette paroisse, les 
restes du cadavre de Martin, fils de Martin 
Valière et de Marie L’Eveillé son épouse, 
dévoré le jour précédent au lieu de la 
Tintonnière par des loups carnassiers, âgé 
d’environ douze ans, quatre mois. » (signé)
Danican, curé de Nouzilly (AD 37 – image
9 Cote 6NUM6/175/024).

(AD 37 – image 9 
Cote 
6NUM6/175/024).
http://www.cgcp.asso.f
r/leblog/2013/11/des-
loups-a-nouzilly/

1767 Plan géométral de la métairie de La 
Grande-Setterie, paroisse de 
Nouzilly
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1767
-
1782

Baux à forme  par les religieux, de 
la métairie de La Cheverie, située 
paroisse de Nouzilly et 
dépendante de Bourdigal, à 
Vincent Jamin pour 130 livres, puis 
à Sulpice Hauterive pour 150 
livres : les bois en futaie réservés.
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1774 Liève (recette 
accusatoire) de 
la recette 
générale ;
revenus des 
menses 
conventuelle et 
séparée de 
Marmoutier :

de la métairie de La Chèvre, 
paroisse de Nouzilly,
contenant 99 arpents, pour 130 
livres par an
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CLERGÉ 
RÉGULIERH 1 – 987
Charles LOIZEAU 
DE GRANDMAISON
Archiviste

1781 Autre état des revenus du prieuré 
qui constate un excédant de recettes
de 690 livres, 1781.
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1789 Foy et hommage du fief de la 
Roche aux Nonnains, autrement 
Roche d’Ambille, paroisse de 
Nouzilly, ayant haute, moyenne et 
basse justice, relevant de la 
châtellenie de la Prévôté d’Oé, à 
Vouvray, par l’abbesse de 
Beaumont lès Tours, 8 juillet 1789

(A.D. 37-2 C, 
Vouvray, t. 37, fol.
9 r°, case 3 et 4) ;
http://www.denisje
anson.fr/site_topo
nymie/lettre_r/lieu
x_ro/roche18c.htm
l

1790 Inventaire des titres de la cure de 
Nouzilly, fait en 1790, par Antoine 
Petit notaire.

Archives 
ecclésiastiques 
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1790
26 
fev

Décret de 
réorganisation 
administrative

Création du 
district de 
Châteaurenault 
34 paroisses 
réparties en 3 
cantons

Nouzilly Dom 
Oury

1790
1791

Constitution 
civile du clergé
Le serment fut 
exigé en 1791

François Royer  curé de Nouzilly 
prêta le serment

Nouzilly Dom 
Oury

1794 La date de 1794 est indiquée par 
Dom OURY comme celle de la 
mutilation des 4 statues de 
l’extérieur de l’église de Nouzilly 
par des « casseurs d’image »

BSAT T44 A1995
p 433 article sur 
les sculptures 
romanes de 
l’église de 
Nouzilly

An 
IV-
1808

Presbytère, vente par la commune : 
acte de vente (an IV)

Archives 
communales 
Nouzilly

1828
-
1846

Effets, livres et objets, papiers de 
l’église : inventaire

Archives 
communales 
Nouzilly

1827
-
1850

Usines et moulins, règlements d'eau
: correspondance (1827-1850), 
extraits du registre des actes et 
arrêtés de la préfecture (1814-
1819), ordonnance royale (1845), 
tableau de statistiques (1850), 
règlements d'eau (1854-1859), 
extrait arrêté préfectoral (1854), 
arrêté préfectoral (1855).
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1831
-
1908

Chemins vicinaux n° 2, 4, 5, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, travaux de 
construction et d'entretien : devis, 

Archives 
communales 
Nouzilly



cahiers des charges, procès-verbaux
d'adjudication et de réception des 
travaux, correspondance.1831-1908
 Chemin vicinal n°2 1838-1844
 Chemin vicinal n°4 1839-1956
 Chemin vicinal n°5 1831-1908
 Chemin vicinal n°8 1843-1857
 Chemin vicinal n°9 1831-1883
 Chemin vicinal n°10 1874-1876
 Chemin vicinal n°11 1874-1892
 Chemin vicinal n°13 1905
 Chemin vicinal n°14 1839

1852 Instituteurs et institutrices de l'école
publique communale, nomination : 
correspondance (1842-1930) ; 
affaires judiciaires : correspondance
(1835-1852), mandat de 
comparution (1850), liste des 
témoins produits par le procureur 
(1851), extrait du registre des 
arrêtés de l'académie (1852), extrait
du registre des délibérations du 
Conseil académique (1852).
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1842 Cimetière, concession : 
correspondance (1842), ordonnance
royale (1842), cahier 
d'enregistrement (1949-1965).

Archives 
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1860 Voie ferrée, projet d'établissement 
d'une nouvelle station: 
correspondance (années 1860) ; 
organisation
d'une navette en voiture entre 
Nouzilly et la gare de
Monnaie : cahier des charges (s.d.) ;
construction d'une nouvelle ligne : 
correspondance (1910-1915), acte 
de création d'un syndicat (s.d.), 
article du journal La Dépêche(1911

Archives 
communales 
Nouzilly

1860 Ecoles privées communales, 
ouverture : actes communaux 
(1860), correspondance (1860-
1961), acte d'huissier (1910), extrait
de casier judiciaire (1910), 
déclarations (1913-1961) ; 
formation de l'Association des amis 
de l'école libre de Nouzilly : 

Archives 
communales 
Nouzilly



registre (1934) ; fermeture de 
l'école congréganiste de Nouzilly : 
correspondance (1902-1904), 
procès-verbal (1902).

1865 Restauration de l’église Nouzilly Dom 
Oury

1870 Cimetière, agrandissement : procès-
verbal d'estimation d'une pièce de 
terre (1823), contrat de bornage 
(1823), correspondance (1823) ; 
translation : correspondance (1860-
1867), arrêté préfectoral pour 
l'achat d'un nouveau terrain (1867) ;
travaux et aménagements : devis 
(1866-1906), correspondance 
(1868), procès-verbaux 
d'adjudication (1868-1906), et de 
réception (1870) des travaux , 
extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1899), cahier 
des charges (1906).
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1877 Ecole de filles, acquisition des 
locaux : correspondance (1869-
1872), plan (1870), extrait du 
registre des délibérations du conseil
municipal (1872), arrêté (1872), 
travaux : devis (1870-1900), 
factures (1877), mémoire des 
travaux effectués (1877), extrait du 
registre des délibérations du conseil
municipal (1900), correspondance 
(1902).
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1890 Sapeurs-pompiers, création de la 
subdivision de Nouzilly: devis 
(1890)

Archives 
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1894
-
1900

Bureau de poste, création : 
correspondance, extraits du registre 
des délibérations du conseil 
municipal (1891-1900)

Archives 
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1899 Ecole de garçons, construction : 
plans (1867-1877),
devis (1867-1899), correspondance 
(1878-1880), certificat de 
soumission d'un entrepreneur 
(1898), mémoire des travaux 
effectués (s.d.), extrait du registre 

Archives 
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des délibérations du conseil 
municipal (1899) ; estimation : 
procès-verbal (1933).

1900 Locaux du bureau de poste, choix : 
correspondance
(1900-1918)

Archives 
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Nouzilly

1901 Lavoir, construction : extrait du 
registre des délibérations du conseil
municipal,

Archives 
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1913 Processions, interdiction : 
correspondance, arrêté du
maire.1913

Archives 
communales 
Nouzilly

1919 Ouragan sur les communes de 
Nouzilly Crotelle…. Dégats très 
importants  récoltes et bois détruits 
proposition de loi au parlement 
pour une indemnisation

http://gallica.bnf.fr
/ark:/12148/bpt6k
65111893/f1.item.r
=nouzilly.zoom

1926
-
1939

Electrification de la commune, 
projet : correspondance (1926-
1929)
procès-verbaux de réception des 
travaux (1932-1939)
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1957 Bornes géodésiques, installation : 
liste (1957), cahiers d'instructions 
(1956-1958), correspondance 
(1956-1957) ; établissement d'une 
servitude de droit public : arrêtés 
(1955-1958), correspondance 
(1958).
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