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Le but de cette publication a été de réunir dans un

même cadre tout ce que mes recherches, commencées il y

a plus de vingt années, m'ont fait découvrir d'intéressant

concernant la topographie, l'histoire, l'épigraphie, l'ar-

chéologie et la statistique de la Touraine. Outre les

communes, la partie topographique comprend les châteaux,

les anciennes seigneuries, les villages, les hameaux, les

anciens établissements religieux, les usines, les fermes,

une foule de lieux où il n'y a pas d'habitation, les grands

et les petits cours d'eau, les fontaines, les étangs, les routes

et chemins, et les curiosités naturelles et monumentales.

Nombre de croix qui servaient autrefois à marquer les

limites des paroisses y sont également mentionnées.

Les minutieux détails dans lesquels je suis souvent en-

tré, pouvant, au premier abord, paraître superflus, aux per-

sonnes qui ne s'occupent pas de travaux historiques, je
dois faire remarquer qu'ils sont particulièrement destinés

aux travailleurs qui se livrent à l'étude des anciens

documents. J'ai lieu d'espérer que, plus d'une fois, à

l'aide de l'énorme quantité d'indications contenues dans

ce Dictionnaire, On parviendra à identifier certains noms
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de lieux cités dans les chartes tourangelles et que l'on

chercherait vainement sur les cartes de la province.

Une grande partie de ce relevé a été obtenue par le

dépouillement des cartes cantonales de Gayard dépouille-

ment qui s'est grossi ensuite par l'examen des cartes de

Cassini et de l'État-major, et par celui des tableaux de

recensement.

D'autres désignations m'ont été fournies par le plan

cadastral des communes, et enfin j'ai puisé à une source

plus riche encore, c'est-à-dire aux chartes, aux innombra-

bles titres de propriété conservés dans les archives dépar-

tementales, et aux documents particuliers que des familles

du pays ont bien voulu mettre à ma disposition.

Chacun des articles consacrés aux communes donne les

noms de la localité les plus anciennement connus, les

diverses variantes de ces noms jusqu'à nos jours, le chiffre

de la population a différentes époques, la situation admi-

nistrative ancienne et nouvelle, des détails statistiques pris

à bonne source, des notes historiques et archéologiques
relatives aux édifices religieux et civils, la liste des curés

et des maires, et souvent la chronologie des seigneurs de

la paroisse.

La plus grande partie des villages et des hameaux ont

leur population indiquée.

Les notices concernant les abbayes, les collégiales, les

prieurés et les chapcllenies, ont été développées autant que

le permettaient les documents qui ont passé sous mes yeux.

L'état féodal de la contrée réclamait une large place dans

cette publication. Aussi ai-je relevé avec soin tous les fiefs

dont j'ai rencontré les noms dans le cours de mes recher-

ches, mentionnant autant que possible leur situation topo-

graphique, leur relation hiérarchique avec les autres sei-

gneuries, ainsi que les noms de leurs propriétaires aux

dates fournies par les actes consultés. J'ai réuni ainsi une

grande quantité de renseignements qui intéressent les

anciennes familles.
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Les usages et droits féodaux offrant quelque singularité

ont été également relatés.

L'ouvrage est complété par des notices biographiques

concernant les personnages remarquables que la Touraine

a produits jusqu'à nos jours, et ceux qui, n'étant pas nés

dans cette province, y ont occupé des fonctions impor-

tantes telles que celles de sénéchal, de grand-bailli, de

gouverneur général de lieutenant général d'intendant,

de député, de préfet, etc.

Des articles spéciaux sont également consacrés aux

archevêques de Tours, à des abbés ou prieurs de divers

monastères et aux titulaires des Commanderies du Temple

et de Saint-Jean-de-Jérusalem situées en Touraine.

L'indication des sources auxquelles j'ai puisé les éléments

de chacune des notices a été particulièrement l'objet de

mon attention. Il n'existe, à ma connaissance, aucun dic-

tionnaire où les preuves aient été plus minutieusement

fournies. Cependant je dois faire remarquer que quelques

numéros des liasses faisant partie des Archives du dépar-

tement d'Indre-et-Loire, exacts lorsque je les ai relevés

au début de mon travail, il y a une vingtaine d'années,

pourraient bien ne plus l'être aujourd'hui. Depuis cette

époque, en effet, un Catalogue des Archives ayant été

entrepris, on a dû, par suites de nécessités de classement,

changer les chiffres iudicatifs de plusieurs collections de

titres. Mais au moyen de ce Catalogue, dressé avec beau-

coup de soin et assez détaillé, il serait facile, si un numéro

indiqué dans le Dictionnaire ne se rapportaitpas à celui des

Archives, de retrouver un document quelconque dont

j'aurais fait usage pour mon travail.

Une autre observation me paraît nécessaire en ce qui

concerne le même fonds c'est qu'aujourd'hui il s'y trouve

encore un très-grand nombre de titres non catalogués,

n'ayant pas reçu par conséquent leur numéro de classement

définitif et que cependant j'ai consultés. Dans cette situation,

faute de pouvoir donner un point de repère plus précis,
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j'ai dû me borner à indiquer le titre général des liasses ou

registres, comme par exemple Titres de Saint-Côme, Titres

de Saint-Martin, Inventaire des titres de Saint-Julien, Titres

de l'abbaye, de Turpenay, etc.

A la bibliothèque municipale de Tours les collections

d'André Salmon et de Lambron de Lignim ont été pour moi

une source aussi précieuse que féconde.

Parmi les nombreux ouvrages imprimés auxquels j'ai eu

recours, je ne citerai ici que les Mémoires de la Société

archéologique de Touraine, qui m'ont offert d'excellentes

études historiques, ainsi qu'une foule de notes et de docu-

ments relatifs aux monuments religieux et civils et aux

découvertes intéressantes faites en Touraine depuis 1842.
Pour la partie géographique le Cartulaire de l'abbaye de

Cormery, publié par l'abbé Bourassé, les Chroniques de

Touraine, par A. Salmon, et le Cartulaire de l'abbaye de

Noyers, dont la publication est due aux soins de M. l'abbé

C. Chevalier, président honoraire de la Société archéolo-

gique de Touraine, m'ont été très-utiles.

Tours, le lormai 1878.

J.-X. CARRÉ DE BUSSEROLLE.
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Abas (le moulin d'), c" de Bourgueil.

V. Bertrand (moulin).

Abas (village d'), C'd'Esvrea. V. Village

d'Abas.

Abas (le moulin d'), sur la Choisille, c™ de

Saint-Antoine-du-Rocher. Moulin d'Abas,

carte de l'état-major.

Abbaye (moulin de l'), dans la ville de

Beaulieu. Ancienne propriété de l'abbaye de

Beaulieu. (Arch. d'L-et-L., Biens nationaux.)

Abbaye (1'), c" de Château-la-Vallière.

V. Abeille.

Abbaye ( V), c" de Genillé.'V. Abbée.

Abbaye [Y), f., c" du Grand-Pressigny.

Abbaye (1') f., c" de Ligueil, près du

bourg. L'Abbaye, carte de Cassini. Ancien

fief relevaut de la baronnie de Ligueil. Il a été

possédé par l'abbaye de Beaumont-les-Tours

(1736-90). (Arch. dl.-et-L. Titres de l'ab-

baye de Beaumont.)

Abbaye (1'), c"' de Luzillé. V. les Gars.

Abbaye (moulin de l'), à Preuilly. Était

connu au xvr siècle sous le nom do Moulin-

Bodin. (Arch. d'I.-et-L., Titres de l'abbaye

de Preuilly, 1510.)

Abbaye ( 1'), f., c»' de Saint-Roch.

Abbé (r),oul'Abbée, ham., e'de Dam-

marie 18 habit. l'Abbée, carte d'élat-major.

Abbée (1'), f., c" de Ceré. L'Abbé, cartes

de Cassini et de l'état-major. L'Abbée, tabl.

de rec. de 1872.

Abbée (1'), et la Petite Abbée, f.,

c"* de Genillé. L'Abée, dans un titre du 20

«mit i 7Ii (Arch. d'I.-ei-L., série E). L'Abbaye,
Tabl. de rec. de 1872). Ces domaines relevaient

censivement du fief du Petit-Meursaint (Arch.

d'I.-et-L., Chapitre de Monlrésor).

Abbée (!') f., c" de Marray. L'Abbé,

D'INDRE-ET-LOIRE
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carte d'é|at-major. L'Abbaye tabl. de rec.

de 1872.

Abei seu Aggi, V. Quatre-Portes-d'Agé,

c" de Courcoué.

Abeille (1'), f., c»" de Château-la-Vallière.–

L'Abbaye, tabl. de rec. de 1872.) La Beye,

(plan cadastral).

Abilly, e" du canton de la Haye, arron-

dissement de Loches, – située sur la Claise, à 5

kil. de la
Haye, 37 de Loches et 59 de Tours.

Vicaria Abiliacensis, x" siècle (D. Hous., 1. 166);

ecclesia de Abilliaco, de Abilleio, parochia

Abiliacencis, parochia de Abille, XI* siècle

(Cart. de
Noyers). Abille {Lib. jur. et Gart. de

de l'archev. de Tours); Sainl~Marlin d'Abilly,

1569 (Arch. d'I.-et-L. G.); Abilly (carte de

Cassiui) Abilly-sur-Claise (carte d'état-major).

La commune a
pour limites,

à l'O. la Creuse

qui sépare de ce côté les départements d'Indre-

et-Loire et de la Vienne. Elle est parcourue de

l'E. à l'O. par la Claise, qui se jette dans la

Creuso, près de Rives. A l'O. elle est arrosée par

le Brignon, venant de la commune de Neuilly.

Elle est traversée par les routes n° 30 de la Haye-

Descartes au Blanc et n° 16 de la Celle-Saint-

Avant à Azay-le-Féron.

En dépendent,
les lieux, ham. et villages de

Rives (109 habit.), ancien prieuré de filles dé-

pendant de Fontevrault, fondé au commencement

du XII' siècle et 'Supprimé en octobre 1758 j
la

Pierre-à-Vinaigre (18 habit.); Longeville (Tl

habit.) Pouvreau, ancien fief, relevant de la

baronnie de la
Haye le Bois-Melin, ancien fief,

dépendant de la châtell. de Paulmy la Poterie,

ancien fief, relevant de la Haye le Bois-d'Ais,

ancien fief relevant de Chanceaux Ribault

(26 habit.); Toucberonde (12 habit.)
la Chan-

terin (1S
hnhit.V

ta
B'rge, anrïen nef, relevant de

la Haye (23 habit.); la Lande, ancien fief la

Davière (15 habit.); la Vallée, la Bonnetière,

anciens fiefs; Cuffan (16 habit.); la Marche

(44 habit.) la Grosse-Coue (19 habit.)
Ber-

geresse (17 habit.) ancien fief, relevant de la
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baronnie du Grand-Pressigny l'Écluse, Juber-

gin,
la Rousselière, le

Port-de-Rives,
la Garde,

qui ont appartenu au prieuré de Rives;la

Touche, Bossé, la Chatière, Puy:d'Abilly, Puy-

Chévrier, anciens fiefs relevant de la
Haye

la

Claisière, ancien fief, relevant du Grand-Pres-

signy la Tournière, ancien fief, relevant de Ba-

gneux la Voierie, ancien fief, relevant du

Cliatellier.

Avant la Révolution, la paroisse d'Abilly était

dans le ressort do l'élection do Chinon et faisait

partie du doyenné de la Haye, de l'archiprêtre de

Sainte-Maure et de l'archidiaconé d'outre-Vienne.

En 1793, elle dépendait du district de Preuilly.

Superficie cadastrale. 3081 hectares.

Population. 99 feux, en 1702
– 660 hab.

en 1800. 634 hab. en 1806. 695 Lab. en

1822. 791 hab. en 1831.- 986 hab. en 1841.–

1146 hab. en 1851. 1430 hab. en"1861. –
1249 hab. en 1872. L'accroissement subit de la

population à partir de 1831 s'explique par réta-

blissement d'ateliers dont il sera parlé plus loin,

et qui attirèrent un grand nombre d'ouvriers.

Assemblée pour location de domestiques le 3°

dimanche du mois d'août. Elle a été établie par
arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 14 juillet
1816.

Recelé de Poste. Perception de la Haye.

L'église actuelle, placée sous le vocable de

Saint-Martin, date, pour une partie, du xi° ou de

la première moitié du xne siècle.

Il y a quelques années, une portion du por-

tail primitif a été enlevée pour agrandir l'église

de ce cûlô. Avant de la faire disparaître il en a

été pris une photographie.

Cette église eut pour fondateurs les barons de

la Haye. Vers 1090 elle appartenait jà Geoffroy

Foucaud qui en fit don à l'abbaye de Noyers. Le

présentateur au titre curial était le sous-chantre

de l'église de Tours.

Lors de la suppression du couvent de Rives,

les fondations de ce^1 prieuré furent transférées

enîla paroisse d'Abilly par ordonnance do Mgr de

Fleury, archevêque de .Tours,
du 5 juillet" 1759.

Le curé reçut, pour l'acquittement de ces fonda-

tions, la somme de 77 livres. C'est ce que con-

state une note rédigéo par M. ::Theoon curé

d'Abilly, et""placée à la fin des registres d'eiaT-

civil de 1759.

Le plus^ancien des registres de cette commune

remonte à 159G.

Cubés d'Abilly. Martin'Besnard, 1569. –

Poyrier, 1596. – Tuyer, 1642-1662. De

Tournes, 1663. – Gayer 16C3. Urbain

Beugnet, 1667, mort en 1698. Alexandre

Tenèbre-Dubouchet, 1699, décédé le 1" juin

1184, âgé de 70 ans il fut inhumé dans l'église,

sous le clocher. – Simon Delaborde, 1729

décédé le 26 janvier 1745 fl fut inhumé dans

l'église.. – Gilles-Louis Thenon, 1745,lmort le

7 mars 1782, âgé de 75 ans. René Thenon,,

neveu du précédent, 1782, décédé le 23 décembre

1784, àgé de 41 ans. Basile-Victor Villette,

1785-91.(11 a consigné sur les registres d'état-

civil des observations sur les récoltes de diverses

années, sur les désastres dont le pays a été vic-

time et sur les événements politiques de son

temps). Delétang, ancien chanoine du Grand-

Pressigny, curé constitutionnel, 1791-93. A cette

dernière date on le voit signer des actes d'état-

civil avec ces
qualifications officier public,

agent national. En 1801, M. l'abbé Villette,

ancien curé, exerce secrètement son ministère à

Abilly et tient des registres d'état-civil qui vont

du 10 octobre 1801 au 27 décembre 1802.

Ballue, 21 juin 1803, décédé le 13 août 1815.
–

Gosselin-Dupré, ancien curé de Notre-Dame de la

Haye, 1815-182". – Bonnodeau, 1827-1833, ac-

tuellement ( 1876) curé de Saint-Branchs. -Liot,

installé le 10 août 1833, actuellement en exer-

cice (1876).

Au dixième siècle, Abilly avait une assez

grande importance. Il était le chef-lieu d'une

viguorie qui se trouve mentionnée dans une

charte d'accord entre Hugues, abbé de

Saint-Martiu, et le vicomte Atton, seigneur de

Preuilly. L'étendue du territoire compris dans la

juridiction de cette viguérie nous est inconnu.

Elle aurait
renfermé, d'après M. Mabille (Notice

sur les divisions territoriales de V ancienne pro-

vince de Touraine, page 80) lo lieu nommé

Proliacus ou Pruliacus (Preuilly), déjà cité

dans le testament de saint
Perpet. Elle devait

aussi comprendre, d'après le même auteur,

Preslaium, la Presle (près Preuilly), mentionné

également en 475 dans le testament de saint Per-

pet, et très -probablement Prisciniacum, le Grand-

Pressigny,
cité par Grégoire de Tours

(Vila S.

Nicetii cap. xi
). Mais

ce no sont là que des

conjectures basées uniquement sur un rappro-

chement des lieux et dont on ne trouve la justi-
ficatiun dans aucun taxte. Rien ne prouve surtout

que Pre8laium, cité dans le testament de saint

Perpet, soit la
Presle, commune de Preuilly. Il

y a en effet en Touraine d'autres localités aux-

quelles ce nom pourrait aussi bien s'appliquer

et qui, ne figurant pas
sur les cartos, ont pu ne

pas être connues de M. Mabille.- V. Preslaium.

Sur le plan cadastral de la commune d'Abilly,

dressé en 1833 par M. Brutinel, géomètre, sont

figurées trois mottes ou tumulus compris sous les

n°* 12, 15 et 27 et qui se trouvent entre deux

chemins partant du bourg et conduisant, l'un à

la Voierie, l'autre il Ligueil. Ces mottes sont peu

éloignées d'une ferme, ancien fief, appelée le

Bois-Melin. Il est probable qu'elles n'ont jamais
été fouillées.

A Chozac, près d'Abilly, il
y avait autrefois des

forges dont l'existence est rappelée dans un litre

de 1741, constatant que le curé de cette paroisse

avait le droit de pêche sur la Claise depuis la

fontaine de Chozac jusqu'au Gué-Gatier.
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En 1864, M. le docteur Léveillé, membre cor-

respondant do la Société archéologique do Tou-

raine, a découvert dans les terres dépendant de

la ferme de la Claisière et aux environs un

ancien atelier d'instruments en silex. Des nu-

cleus taillés, des haches, des couteaux, des

casse-têto, se trouvent en quantité considérable

dans ce lieu ainsi que sur les terres de la Dou-

cettBrie. On y a rencontré également des polis-

soirs de haches en
pierre,

mais en très-petit

nombre.

Abilly posséde dos établissements industriels

très-importants une minoterie située à Rives et

appartenant à M. Conty; et un atelier de con-

struction pour instruments agricoles, moulins,

papeteries, etc. Fondé il y a une quarantaine

d'années par M. Louis Pinet
père,

cet atelier prit
un nouveau développement en 1851, sous la

direction de M. Joseph Pinet fils, aujourd'hui

vice-président du Conseil général d'Indre-et-

Loire. Il est dirigé actuellement par M. Henry.

Les eaux de la Claise et des machines à vapeur
fournissent la force motrice.

La statue de Descartes, qui se trouve sur l'une

des placos publiques de la Haye, a été coulée en

1849, dans une fonderie établie peu de temps

auparavant à Abilly.

MAIRES D'ABILLY. Delétang, 1800, nommé do

nouveau le 29 décembre 1807.- Marin Deléiang,

14 décembre 1812. Claude Périgeon, 9 janvier
1816. Alexandre Conty, 30 novembre 1819,

nommé de nouveau en
1827,

démissionnaire en

1828. –* Pierre Bruneliôre, 21 juin 1828. – Louis

Pinet, 4 décembre 1834. Cartier, 1840.

Louis Pinet, 11 juin 1840. Joseph Pinet,
13 mai 1871, 10 février 1874, 8 octobre 1876.

Arch. d'L-et-L., G. clergé séculier. – Carlulairo de

Noyers, chartes 66, 243, 387, 524 Hist. de l'abb. de

Noyers, par M. l'abbé Chevalier. D. Hous., I. 166, XII,

6039 et t. XIV. Bibl. de Tours, fonda Salmon, Titres

de St-Martin V. Lib. bon, gent., fonds Salmon, II.

286.– Monsnier, II. oljjl.– Gallia Christ., XIV, 170. –

Pouillé de l'Archev. de Tours, 1648. Almanach de

Tours, 1790-1793. Diction. de l'arrond. de Loches,

par Dufour, I. Dictionnaire des Gaules et de la

France, par Erpilly. Excursion en Touraine et en

Poitou, par M. de Cougny, p. 227. Géographie d'Indre-

et-Loire, par A. Jeanne, 93. Divisions territ. de l'anc.

prov. de Tours, par E. Mabille. -Recueil des Actes admi-

nistratifs d'I.-et-Loire. Annuaires du département.

Les Grandes Usines de France, par M. Turgan, t. VIII. –

Reg. d'état-civil d'Abilly, Notes communiquées par M.

l'abbé Liot, curé d'Abilly. Mérn. de la Soc. archéol. de

Tour., procès-verbal de la séance du 29 juin 1864.

Promenades pittoresques rn Tour., par M. l'abbé Che-

Yalier, 538 et suiv. Recherches sur les églises romanes

en Tour., par MM. J.-J. Bourassé et C. Chevalier, 106.

De la Ponce, Heeueil de documents sur la géographie de

Touraine, dans les Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

a, 1S0.

Abime (lo lieu de l'), c" do Loché, près du

ruisseau de Gâtais et du chemin de la Cossonnière

à Loché.

Abime (ravin
et couranco.de l'), près de

Porrières, c" de Perrnsson.

Ablevia, Ablevois, V. Port d'Ablevois.

Abraham ( Jacques) jurisconsulte dis-

tingué, né à Tours vers 1616. Il fut reçu avocat

le 23 novembre 1643. A l'occasion des causes

qu'il eut à plaider il
publia divers mémoires,

parmi lesquels on remarque La Défense de la

verite de Jean Maillard contre les impostures

de Marie de la Tour, Paris, 1672, 2 vol. in-4°.

Jacques Abraham mourut à Paris le 3 octobre

1643 [Hist. de Tour., par Chalmel, IV, 1. La

Tour. anc. et mod., par Bellanger. 566).

Abraham de la Bretonnière

(Pierre),
né à

Tours, en 1701, d'une famille de

fabricants de soieries. On a de lui un petit

poème intitulé La
Touraine, imprimé en 1741 et

composé de 372 vers. Ce poëme est devenu très-

rare. Chalmel, qui a pu se le procurer, l'appré-

cie en disant qu'il « offre une poésie douce et

«
facile, mais peu de veine et d'imagination. »

La bibliothèque de Tours possède un exem-

plaire de cet ouvrage.

L'auteur est mort à Tours le 9 novembre 1778,

d'après Chalmel; en
1779, d'après S. Bellangor.-

(Hist. de Tour., par Chalmel, IV, 1, 2, 3. La

Tour. anc. et mod., par Bellanger, 566).

Abrassart ( Jean-Joseph ), bibliothécaire

de la ville de Tours, né dans cette ville, paroisse

Saint-Denis, le 28 mars 1759, appartenait à une

famille qui exerçait la profession de gantier.

Lorsque ses études furent terminées, il se voua à

la vie monastique et fut admis à l'abbaye de

Marmoutier, où, dès 1785, il s'occupa du clas-

sement des richesses de la bibliothèque avec

D. Marquet, ancien prieur de Pontlesoy. A partir
de septembre 1788, il resta seul chargé de ces

fonctions, son collaborateur ayant obtenu l'autori-

sation, par lui demandée, de retourner à son

ancien prieuré. Le 6 novembre de la même année

il fut nommé secrétaire du Chapitre.

De 1785 à 1789 Abrassart a continué une chro-

nique de Marmoutier intitulée: Rerum memora-

bilium in Majori Monasterio a reformationd

gestarum liber et appartenant aujourd'hui à la

bibliothèque municipale dé Tours. La partie due

à sa plume a été publiée par M. l'abbé Chevalier,

dans le tome II" de l'Histoire de
Marmoutier,

par D. Martène (pages 568-86, t. XXV des

Mêm. de la Soc. archéol. de
Tour.)

Nommé bibliothécaire de Tours, après la Révo-

lution, il rédigea, en deux volumes in-f", le

catalogue des livres provenant des établissements

religieux de nos contrées. Il s'occupa également

d'ajouter des notes à la copie de l'Histoire de

MnrmmitirT qui appartient maintenant à la

bibliothèque de Tours.

Vers la fin de 1799, on vit se manifester dans

ses facultés mentales une altération marquée,

suites, dit-on, d'une chute qu'il avait faite en
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classant des livres sur des rayons. Le 27 août

1800, il fut trouvé mort dans la Loire, en face

du quai du Vieux-Pont.

Érudit, laborieux, ami des livres, Abrassart a

rendu à la bibliothèque de Tours et à l'histoire

de Touraine d'incontestables services.

Histoire de Marmoutier, de D. Marthe, publiée par
M. l'abbé Chevalier, If, 545, 587, 586. Bulletin de la

Soc. archéol. de Tour., 1868, 1" trim., p. 7 Notice sur

Abrassart, par M. Dorange. État-civil de Tours.

Abreuvoir (1'), f., c" du Boulay.
–

Abreuvoir, carte d'état-major.

Abreuvoir ( étang de
l'),

c" de Chemillo-

sur-Indrois (5 arpents) appartenait à la Char-

treuse du Liget, 1790. (Arch. d'I. -et- L. Biens

nationaux.)

Absonnière (1') ou Labsonnière,

cn0 de Ligueil, 40 habit.

Abuctaria, V. Boutais, c" de Ligueil.

Abysme (fief et hébergement de 1'), à

Candes. – Ce fief relevait de l'archevêque de

Tours, à foi et hommage lige (1314). Il appartenait

à cette époque à Jean de l'islo, et, en 1789, à

Hyacinthe-Louis Aubert du Petit-Thouars et à sa

sœur Marie-Madeleine-Suzanne Aubort du Petit-

Thouars, chanoinesse du chapitre noble de

Salles.

Au xiv' siècle, le propriétaire du fief de

l'Abysme possédait également la Voirie do Saint-

Germain-sur-Vienne, pour laquelle il devait à

à l'archevêque de Tours foi et hommage simple

et un roussin de service.-(Cartul. de l'archev.

de Tours. Arch. d'I.-et-L. Titres du fief

d'Orval).

Abzac ( Guillaume-Joseph d' doyen de

l'église de Tours ( 1751 ) est né à Mayac, en

Périgord, le 23 janvier 1731. Il fut nommé

évoque de Saint-Papoul le 17 juillet 1774.–

(Gallia christ., XIII, 313. -Mém. de la Soc. ar-

chéol. de
Tour., IX.)

Achard (le moulin d' ), c" de Chaveignes.

Achards ( les ) c" de Rilly. Relevaient

censivement du fief du Petit-Doucé, 1751- (Arch.

d'I.-at-L., C. (MO.)

Acis (les), ), ou Assis, f., c™ d'Epeigné-

sur-Dême. – Les Aissis, Cassini.

Acis (les) ou Assis, ham., c°e d'Orbigny.

16 habit. Les Assis, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Aorifenum, V. Aigrefoin, C" de

Chezelles.

Acro Monte ( Vinœ de) vignes d'Aigre-

mont, paroisse do Bléré, un" siècle. (Arch.

d'I.-et-L., Charte de Marmoutier).

Actard, archevêque de Tours, né dans cette

ville au commencement du xie siècle, s'instruisit

dans les écoles de Saint-Martin et se distingua par

sa science et par l'intégrité de ses mœurs. Placé

d'abord. la tête d'un établissement religieux de

Touraine dont le nom no nous est pas désigné
par les chroniques du temps, il fut ensuite élu

évêque de Nantes ( 843 ). Des discussions s'éle-

vèrent bientôt entre lui et le comte Lambert qui

dominait alors en Bretagne et il fut obligé de

quitter ce pays en 849. L'année
suivante, Nomi-

noc, roi de Bretagne, le remplaça par Gislard.

Mais en 855, Erispoë, fils et successeur de Nomi-

noë, rappela l'ancien évêque et le replaça sur
son siège. Un peu plus tard, Actard eut de nou-

veaux démêlés avec Salomon qui avait succédé à

Erispoë sur le trône de Bretagne. Chassé de son

église, privé de ses biens, emprisonné et enfin

exilé par le roi breton, sous prétexte qu'il s'était

rendu coupable de simonie, il se retira d'abord

dans le diocèse de Chartres, dont l'administration

lui fut confiée, et ensuite à Térouanne. Dans un

voyage qu'il fit à Rome, le pallium lui fut remis

parle pape Adrien II. Appelé en 871 au siège
de Tours, en remplacement d'Hérard, décédé, il

mourut trois ans après.

Gallia christirma, XIV, 42. Travers, ITisi. abrég.

des évêques de Nantes. – Moréri, Dict. historique, 1,115.

– M. Marteau, Paradis délie, de la Touraine, JI, 104.

Almanach de Touraine, 1760. Chalmel, But. de Tou-

raine, I, 568-69-70; III, 448. L'abbé Vicart, Mém. sur

remplacement de la Basilique de Saint-Lidoire; Mém. de

la Soc. archéol. de Tour., III, 215. Maan, S. et métrap.

ecclesia Turonensi3, 65.

Adalard ou Adaland archevêque de

Tours, originaire deTouraine, possédaitlecliéteau

d'Amboise à titre héréditaire. Il fut élu arche-

vêque en 874 en remplacement d'Actard. En

878 il fit partie du tribunal des Missi dominici

du roi Louis, chargé de terminer des contestations

existant outre les religieux do Saint-Martin et

l'archidiacre de Tours, Signatdus, et concernant

l'étonduo de la juridiction de ce dernier. De son

temps, le corps de Saint-Martin fut rapporté

d'Auxerre à Tours, par Ingelger, sénéchal de

Touraine. En mémoire de cette translation il

institua une fête appelée la Réversion de Si-

Martin. Maan se trompe évidemment lorsqu'il

place sa mort en 878. Nous avons en effet un

diplôme de l'empereur Charles le Gros, ayant

date certaine (886), et dans lequel l'existence

d'Adalard se trouve constatée à celle époque.

« Dalurn IV Kalend. novembris, anno incar-

nationis Domini dccclxxivi. Indict. IV, anno

imperii Caroli in Italia VI, in Francia V, in

Gallia II. »

Adalard mourut en 890.

Gallia christiana, VIII, 1426; XIV, 43. – D. Houa. I,

103, 104, 109. D. Bouquet, IX, 354. Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., IX, 197. M. Marteau, Paradis

délicieux de la Tour" 11,104. Hist. de Tour., par

Chalmel, I, 270. Maan., S. et
métropol. ecelesia Tu-

ronensis, 71

Adaraud ou Adarard abbé de Saint-

Martin do Tours (841), est placé aussi parmi les
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ahbés de Marmoutier. Mais il n'est pas certain qu'il

ait eu la direction de ce dernier monastère. Il fi-

gure dans une charte de
842, par laquelle le dia-

cre Amalric fit une donation en faveur des écoles

de Saint-Martin, et dans une charte de Charles le

Chauve (843) qui confirme à l'abbaye de Cormery

la donation du prieuré de
Veigné.

D. Mertène, Eist. de Marmoutier, l, 167-68.- MAm. de

la Soc. archcol. de Touraine, IX, 216, IX, 251. Cartul.

de Cormery, 29.

Ad his, propriété située dans la viguerie de

Mougon et dans la paroisse de Parçay-sur-Vienne.

En 068, Gilbert, chanoine de l'église de Tours,

donne cette propriété aux religieux de Saint-Flo-

rent de Saumur. (Mansum unum nomine Ad

his, in pago Turonico, in vicaria
Metgonensi).

Il donne également le
Champmorin, appelé au-

jourd'hui Chamorin, dans les mêmes paroisse et

viguerie. La donation fut confirmée par Hardouin,

archevêque de Tours. (Cartul. noir de Saint-

Florent de Saumur, D.
Hous., i, 194-97-99.)

Ad illa Landa. Y. Landes, c" de Sonzay.

Ad nias Mansiones. Vers 949, le

nommé Ilaimon, vassal de
Hugues, duc des Francs,

donna à l'abbaye de Marmoutier trois arpents de

terre situés in pago Turonico, in villa Vitriaco

(que nous
croyons être la Calourie, c" de Mon-

naie), in loco quem vocant Ad illas mansiones.

M. Salmon s'est demandé si l'on ne pourrait pas

traduire
par Maisoncelles. Mais nous ne trou-

vons en Touraine aucune localité qui porte ce

nom. La charte dont il s'agit est mentionnée dans

VHist. de Marmoutier, de D.
Marténe,

t. II.

Adoedus, V. Caloedus.

Adolcam, V. Préchêne, c" de Neuville.

Adorateur
(Saint),

né en
Touraine, au

ive
siècle, d'une famille païenne, se convertit au

catholicisme pendant un voyage qu'il fit en Italie.

A
Milan, il reçut

le baptême des mains de saint

Ambroise, qui l'avait touché par ses éloquentes

prédications. Étant entré dans les ordres, il prê-

cha l'Évangile en France et fut appelé à un siège

épiscopal que les chroniques ne désignent pas.
An cours de son apostolat il fut martyrisé et eut

sa sépulture à
Lobériac, ville du Limousin. On

célébrait sa fête le 14 septembre. (Chalmel,

Hist. de Tour., IV, 3.- Bellanger, la Tour. anc.

el moderne, 566.)

Advinaàcum V. Avrigny, c™ de Ports.

Ageais, c" do Courcoué. V. Quatre-

Portes-d'Agé.

Ageons (les), c" de Continvoir, V. Ajoncs.

AgeonS (lAq);
<•" rin Tnnnna. V

/)jn«<-».

Agneaux (la fontaine
des), ca0 de Langeais.

Agner, V. Indre.

Agnès (le clos d'), près de Bléré.

AIG

Agnès-Sorel, maison forestière, c" de

Cheillé.

Aguenette (le bois d'), c" de Mouzay.

Aguillon (le petit),
ancien fief, relevant

de la chaUillonie do l'Ile-Bouchard. En 1484 il

appartenait à Jean Gueffault. (Bibl. de Tours,

fonds Salmon, Titres de l'Ile-Bouchard, 26G.)

Aguliacensis vicaria, V. Ligueil.

Aifes (les), c" de Preuilly. V. Effet.

Aige (l'),c" de la Chapelle-Saint-Hippolyte.

V. La Rnche.

Algérie
ou Agiric, évêque de Tours,

succéda à Loupaire vers 615. Il siégea pendant

trois ans et demi. Dans sa liste des archevêques

de Tours (Hist. de Tour., III, 446), Chalmel dit

que ce prélat siégea de 614 à 617, tandis que

dans le tome I" du même ouvrage, p. 198, il a

rapporté que
l'on .voyait la signature d'Aigeric

parmi les souscripteurs du testament de Bertrand,

évêque du Mans, à la date du 27 mars 625. Il y a

évidemment erreur dans cette dernière
date;

sa

mort avait eu lieu en effet dans la deuxième

aimée du règne d'Héraclius, c'est-à-dire vers 619.

Clvronicon Turon. magnum, 88. Chroiticon Turon.

abbrev. 175. Chronicon archiep. Tur., 213. De

commend. Tur. prov. 297. Chaimel, Hist. de Tour., I,

198 III, 446. Maan, S. et métrop. ecclesia Tur., 43.

Almanach de Tour., 1777, Église de Tours.

Mém, de la Soc. Archéol. de Tour., IX, 332.

Aigidius de Collibus (Sanctus),
V.

Gilles-des-Coups (Saint- J.

Aignan (Saint-), f., c" de Champigny-sur-

Veude. Sainl-Agnan, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Aignan (le bois de Saint-), c" d'Orbigny.

Il fait partie de la forêt de Brouard.

AigreBn
ou Aigrefoin, vil., c" do

Ballan, 43 habit. L'Aigrefin, carte de Cas-

sini.- En 1559, Galiot Mandat, échevin de la

ville de Tours, est qualifié do seigneur d'Aigrefin.

(Arch. d'I.-et-L., E.)

Aigrefin, ham., c°" de Saint-Antoine-du-

Rocher, 12 habit. Esgrefin, 1356; Grand-

Aigrefin, 1544, 1658. Egrefin, Cassini.

Ancien fief relevant pour une partie de l'Arche-

vêché de Tours, à foi et hommage lige, et de

Rouziers, à foi et hommage simple, pour une

autre partie. En 1544, Jean Martinet, valet de

chambre ordinaire et brodeur de la reine de

Navarre,
en devient propriétaire. En 1586, il

appartient à Pierre Goyet; en 1590, à Jacques

Goyet; en 1633, à Antoine Chabot, Ec. En 1658,

il est vendu par les héritiers de ce
dernier,

à

Jean du Hois, chevalier, seigneur de Fontaine-

Rouziers.

La dime du domaine d'Aigrofin constituait un

fief distinct du précédent et relevant également

de l'Archevêché de Tours. Le propriétaire devait
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un roussin de service à l'archevêque; il avait

le droit de grande
et petite voirie dans le fief

principal. Vers 1340, la dîmo appartient à Gode-

froy de Ligneris, prêtre; vers 1350, à Guillaume

de Chance, et en 1356, à Jean de Limbertière,

qui en rond aveu dans lo cours de cette année.

Arch. titres des Minimes du Plessis, et série

E, 16. Cartul. de l'Archev. de "fours, de Bétancourt.

Rdle des fiefs de Tour., fonds Salmon, Bibl. de Tours.

Aj.grefl.il (le bois d'), c* de Saint-Antoine-

du-Rocher.

Aigrefoin
ou

Algrefln, f., c" de Che-

zelles. Domus de Acrifeno, 1185; domus de

Acrifame, 1189 (Charte
de l'abbaye de Turpe-

nay) Aigrefin, 1397.

Au xii" siècle, ce domaine relevait de la châtel-

lenie de l'Ile-Bouchard. L'abbaye de Turpenay en

était propriétaire. (D. Hous., V, 1986, 2031).
Arch. d'I.-el-L., titres de Turpenay

et du

prieuré de Lièze.)

Aigremont (vignes d'),
dans la paroisse

de Bléré. Vinecs de Acro Monte, xine siècle.

(Areh. d'I.-et-L., Charte de l'abbaye de Mar-

moutier).

Aigremont ou Aigremont de

Bournan, ou les Aigremonts,
cartes

de Cassini et de l'état-major, f., caa de Bournan.

-Ancien fief. Au xive siècle, il appartenait
à

la famille d'Aigremont. Il est possédé par Guil-

laume de la Marck, cbev. seigneur de Sainte-

Maure, décédé le 20 mai 1516. Vers W50, Charles

Fourateau, F.c, en est seigneur.
En 1660, Jean

Clopin et Jeanne Berruyer, sa femme, le vendent

à Marthe Fourateau de Boisaudé, femme de N.

de Rozel de Verneuil. Il passe ensuite aux mains

de Catherine (ie Préville, veuve de Charles

Fourateau (1666), puis à Charles Lacordaise,
commissaire aux revues (1699),

et à la famille

de Dangé-d'Orsay. (D. Hous., XIV. Manusc.

Goyet. Reg. d'état-civil de Bléré. Hist. de

la maison de France, par le P. Anselme, VII.

Hist. de la nobl. de Touraine, par Lhermite

Souliers. )

Aigremont, métairie, paroisso do Saint-

Benoit-du-Lac-Mort, est mentionnée dans un acte

de 1580. Elle appartenait au prieuré de Pom-

miers-Aigre. (Arch. d'I.-et-L., lnvent. des

titresde Pommiers.)

Aigremont, f., c" de Coré. Égremont,

carte de Cassini.

Aigremont (le ruisseau d'), cn" de Ceré,

se jette dans l'Épeigné.

Aigret, V. Voirie, c'd'Abilly.

Aigronne (l'), ou l'Égronne,
ruisseau.

Gurnesia (Narratio de comm, pro. Tur.

293. Engronne, 1722 (Arch. d'I.-ot-L.,

E. 23). Egronne, carte de Cassini. Prend

Ba source près de Cléré-du-Bois (Indre), passe

dans les communes d'Obterro
(Indre), Gharaizay

(Indre-et-Loire), le
Petit-Pressigny, et se jette

dans le Romillon.

Aiguets (les), ou Éguets, f., c" de

Sainte-Maure. Les Égué, carte de
l'état-major.

Les Ê'guez, carte de Cassini.

Aiguevive, c" de Faverolles (Loir-et-

Uher). Ancienne abbaye de chanoines réguliers

de Saint-Augustin. Elle faisait partie autrefois du

diocèse de Tours et du doyenné de Montrichard.

Locus
qui dicitur Aqua viva, xir= siècle.

[Uni. B. M. de Fonlanis
albis, Chron. de Tour.,

265 ) -Ecclesia /?. Marice aquee vives, 1 1 74,

(Charle de Villeloin, D. Hous. V, 1894).

Abbalia
aquœ vivœ seu Bellevasensis (Gallia

Christ. IV).

Ce monastère fut fondé en 1147 par Garlet,

gouverneur de Montrichard, qui attacha à cette

fondation la forêt d'Aiguevive et divers autres
domaines. Un nommé Josbert ou Joubert, cheva-

lier, fit bâtir l'église et le bâtiment claustral.

En 1154, Engebaud, archevêque do Tours, auto-

risa les chanoines de Bellevault à s'établir dans

la nouvelle abbaye, qui fut placée sous le vocable

de Nutre-Dame. Ces chanoines résidaient depuis

cent vingt ans au prieuré de Bellevault (ou Bel-

leval), charmante vallée située à peu de distance

d'Aiguevive. Bellevault devait sa création -à uu

ermite appelé Geoffroy, mort à Montrichard en

réputation de sainteté. Il avait été consacré le

25 mars 1034, par l'archevêque de Tours, et il

avait reçu à cette époque dcs dons importants de

deux chevaliers, frères, Hervé et Gorbel de Mon-

treuil.

Après leur installation à Aiguevive, les cha-

noines, en souvenir de leur résidence à Relle-

vault, s'y rendirent tous les ans, en procession,

la veille de la Madeleine. Ils y restaient pen-

dant deux jours. Le premier jour on y chantait

les vêpres; le second, on y disait la messe. La

chapelle, qui primitivement avait été érigée sous

le vocable de Notro-Dame, fuL placée, après 1284,

sous celui de Sainte-Madeleine.

Les biens de l'abbaye d'Aiguevive, déjà consi-

dérables à l'époque de sa fondation, s'augmen-

tèrent encore, par la suite, de donations impor-
tantes dues à la pieuse

Libéralité des seigneurs

du voisinage, parmi lesquels on remarque Re-

naud, seigneur d'Ange, et Pierre Barbe, châtelain

do Faverolles.

En 1283, Ginetet Martin de la
Coudre, frères,

donnèrent à l'abbaye deux maisons situées à

Tours, dans la rue du Champ-du-Comte (depuis

rue des Frères Mineurs ou des Cordeliers, et

aujourd'hui rue de la Scellerie). Ces maisons

dépendaient du nef de l'archevêque, avec un de-

voir annuel de trois sois et trois oboles.

L'institution de la commendo fut là ruine de

l'abbaye. « Les abbés commendataires se saisirent

de tuut le revenu, qu'ils dissipèrent et laissèrent
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perdre en partie, en sorte qu'à peine entrelenaient- t.

ils quatre ou cinq religieux, comme il parait parr

plusieurs baux^généraux, faits à des particuliers.
Cela continua jusqu'en 1632, qu'on partagea tous

les biens en trois lots, dont l'abbé eut les deux

tiers, chargés de toutes les charges, et les reli-

gieux l'autre tiers, franc el quitte, excepté de

l'entretien de leur lot. » – (Extrait d'un registre

des Archives du département de Loir-et-Cher,

publié par M. A. Dupré. )

Du temps de l'abbé Bernin, les bâtiments du

monastère et des métairies qui en dépendaient,
tombaient en ruines. Les religieux, dont le

nombre s'était réduit à trois,
avaient oublié les

règles de leur ordre et menaient une conduite

déplorable. Une réforme était plus que jamais

nécessaire.

L'abbé Bernin appliqua tous ses soins à réta-

blir l'état des finances de l'abbaye, et après de

longues démarches il réussit a la faire entrer dans

la congrégation de Sainte-Geneviève de Paris,

Uu concordat fut passé avec les anciens religieux
en 1672; la prise de possession du monastère

par les nouveaux chanoines eut lieu le 25 no-

vembre 1073.3.

L'amélioration que l'on avait apportée dans ce

même temps au temporel du monastère ne fut

pas de longue durée. Les revenus diminuèrent

sensiblement dans les premières années du

ivm' siècle, et en 1762 on ne les évaluait qu'à

3,100 livres. Vingt ans après, le chiffre tombait à

2,400. La communauté se composait alors d'un

prieur et d'un religieux.

A la Révolution, Aiguevive subit le sort com-

mun à tous les biens ecclésiastiques l'abbaye

et ses domaines furent vendus au profit de l'État.

L'adjudicataire, Amelot de Chaillou, ayant émi-

gré peu de temps après, on remit une seconde

fois en vente ces propriétés. Les nouveaux adju-
dicataires firent démolir les bâtiments claustraux,

le logis abbatial, qui avait été reconstruit par

l'abbé Bernin, vers 1673, ef les charpentes de

l'église.

L'église d'Aiguevive
a été classée parmi les

monumenls historiques. Elle date du xna siècle.

L'abside, la voûte de l'intertranasept et le portail,

très-finement sculptés, sont particulièrement re-

marquables et méritent d'être étudiés.

Co monument religieux est la propriété de

M. le comte Alfred de Marolles.

De temps immémorial, l'abbaye a été le but de

nombreux pèlerinages, et, de nos jours encore,

beaucoup d'habitants de la Touraine et du Blé-

sois s'y rendent avec leurs enfants pour y invo-

quer saint Gilles. Dans les campagnes, au nord

de la Touraine, et méme aux environs de Tours,

un aiiribu» à u» <yaye fait à Aiguavive, la

vertu de guérir les enfants de la peur, ou de la

danse de saint Guy. Ces pèlerinages se font iso-

lément, aujourd'hui; mais avant la
Révolution,

ils réunissaient des milliers de fidèles qui se

rendaient processionnellement au monastère,
surtout le fer septembre, fêle de saint Gilles, et

le 8 du méme
mois,

fête de la Nativité de la

sainte Vierge. On y faisait dire des évangiles

par les chanoines les malades touchaient la
statue de saint Gilles ou se lavaient les mains et

le visage dans les eaux de la fontaine d'Aigue-
vive. Près de l'abbaye, les religieux possédaient
un vaste logis que l'on appelait le

Cabaret, et

dans lequel on donnait à
coucher, sans rétribution,

aux pèlerins.

En 1791, le directoire du district de Saint-Ai-

gnan, sur la demande du curé et des officiers

municipaux de Faverolles, fit transporter dans

l'église de cette commune la statue de saint

Gilles, enlevée de l'église abbatiale qui venait

d'ôlre mise en vente. Le cérémonial de la tran-

slation fut réglé par le fameux abbé
Grégoire

évoque constitutionnel de Blois.

Une petite chapelle, dans laquelle les pèlerins

viennent faire leurs dévotions, a été établie de

nosjours dans l'aucienne église d'Aiguevive, par
M. le comte do Marelles. En 1875, le jour de la

fête de saint Gilles, la messe a été célébrée pour

la première fois, depuis bientôt un siècle, sur

l'emplacement du principal autel, dans l'antique

sanctuaire.

Abbés d'Aiguevive. Fulgerus, 1157.

Aitnar ou Ademar, 11R9-8J. Jourdain, 1185.

Jean I", 1205. Jean 11, 1279-90. Jean

Desprez, 1335. Je:ia Aubin, 1387, mort le

10 octobre 1418. Barthélémy Boulfet, prieur

de la Laude, élu le 13 octobre 1418. Mathieu

Fanvert, 1439-1460. Antoiue, H63. – Jean

d'Espinay, maitre-école de l'église de
Rennes,

évêque de Valence, mort en 1503. Antoine

Pidoux, 1552, mort en 1558. Olivier Lecrez,

conseiller et aumônier du roi, premier abbé com-

mendataire, décédé le 28 juillet 1582. Olivier

Béranger, prédicateur du roi, 1592. -N. de la

Gentière, 159. François Le Pot, chanoine de

Saint-Martin de
Tours, aumônier du

roi, origi-

naire de Montrichard, nommé en 1603, décédé en

1627. Jean du Hayet, chanoine et grand-ar-
chidiacre de l'église de Tours, aumônier du roi,

1627-50. Victor Le Bouthillier, archevêque de

Tours, décédé le 12 septembre 1670. Pierre

Bernin, chanoine de Saint-Martin de Tours, pré-
sident du bailliage et siége présidial de cette ville,

nommé en 1671 donna sa démission en 1680.

n mourut à Tours le 3 novembre 1695, étant tré-

sorier de Saint-Martin. Thomas Corneille, au-

mônier du roi, nommé le 20 avril 1680.

Jacques Tuffet, IU99-172. Joseph Junot, cha-

noine de l'église de Cambray, aumônier des

gardes françaises,
nommé eu avril 1745, donna

sa démission en 1760. Antoine No^uier, doc-

teur de Sorbonne, dernier abbé d'Aiguevive,
1760-1790.

Pïibujis D'AïausvivE. – Mathieu Panvert,
1418; devient abbé en 1439. Gabriel Pouli-
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gny, 1552. Mathurin Dambron, 1510. An-

toine Dorrum, décédé le 11 septembre 1374; il

fut inhumé dans l'église abbatiale. Etienne

Rogier, 1642. François de Malpené, 1670.

Jean Durand, 1673-77. Pierre Duraud, 1687.

François Guillot, 1692. François Benoit, 1695.

Jean Blanchebarbo, 1710. Juste Neveu, 1713-

29. Nicolas Merlot, 1734. Gabriel-Michel

Souvice, 1743. N. Landel, 17S5. Noël Le-

maire, 1780-88.

ARMOIRIES DE l'abbaye d'Aigcevive. D'or,

à une main dexlre au naturel, sortant d'un

nuage d'a&îtr mouvant du flanc senestre de

l'icu et tenant un cœur enflammé de gueules,

percé
d'une flèche,

en barre, d'argent;
à la

champagne d'azur chargée de ces mois, d'or

Supereminet charitas.

Biblioobaphie. Notice sur l'abbaye royale

d'Aiguevive, par H. Lambron de Lignim,
insé-

rée dan* le t. VIII des Mém. de la Soc. Archéol.

de Tour., pages 88-81. Notes historiques sur

l'abbaye d'Aigllevive, par A. Dupré, bibliothé-

caire de la ville de Blois, insérées dans le Bulle-

tin de la Soc. Archéol. de Tour., t. II, pages

446-58.

D. Hons, V, 1494 VI, 2201, 2211; Vin, 3559; XIV. –

Bibl. de Tours, titres d'Aiguevive, msB. 1327. Alma-

nach de Tour., 1778.- Gatt. Christ., t. IV, 70; VII,

806; XII, 115 XIV, col. 87. – Lib. bon. gent. 155. –

Mém. de la Soc. Arcliéol. de Tour., V, 144. Ilist. de

Tour., par Chalmel, III, 496. Tableau de la génér. de

Tour. Bibl. de Tours, mis. 1212. Voyage litt. de deux

rel. bénédictins, page 4. Description de la France,

par Piganiol de la Force, t. XII. – Excursion de Saint-

Aignan à Aiguevive, par A. Péan et Charlot. Notice in-

sérée dans les Mém. de la Soc. Archeol. de Tour., t. I",

115. – Pouillé général des abbayes de France, 1020

(Bibl, de Rouen, n« 2055). Recueil ldst. et chronol. des

archeu. et abb. de France, par D. Beaunier, 1726.

Généralité de Tours, Bibl. de Rouen, coll. Lober. 5793. –

Semaine relig. du dioctse de Blois, du 17 sept. 1876.

Aiguevive (forêt d').
Silva Aquœ

vivœ, xii» siècle. Cette forêt, qui s'étendait

entre les paroisses de Ceré,
de Faverolles, de

Saint-Georges et d'ÉpeigDé, fut donnée, en 1143,

aux moines d'Aiguevive, par Garlet, gouverneur
de Montrichard, fondateur de cette abbaye. En

1183, l'archevêque dd Tours ratifia cette donation.

(Gallia christiana, IV, 21, 72.)

Aiguevive (l'étang d'), c™ de Ceré.

Aiguille (l'J, f., c" de la Ville-aux-Dames.

Aiguilles (les), c" de Villeperdue. V. An-

guilles.

Aiguillés (les), c" de Saint-Épain. V.

Eguillers.

Aiguillons (le fief
des). V. Cangé,

c" de

Saint-Martin-le-Beau.

Ailgembourse (Pierre d'), bailli des

ressorts et
exemptions de Touraine, Anjou et

Uaiae, remplit ces fonctions de 1379 à 1391. Il

avait succédé à Pierre de Nêgron. – (Chalmel,
Hist. de Tour., III. 413.)

Aillais (les). V. la Babinière, c- de Saint-

Avtjrtin.

Aillerie (1'), f., c" de Veigné. Aillerie,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Aimé (1'), f., c™ de Joué-les-Tours. Les

Mées, tabl. de recens. de 1872.

Aimé, vil., c" de Ligré, 47 habit. Aime,

carte de Cassini. Aimé, carte d'état-major.

Aimée (le moulin d'), C' do Marçay, c. de

Richelieu. Moulin Demie, carte de Cassini.

Moulin des Mées, carte d'état-major.

Aine (Marius-Jean-Baptisle-Nicolas d'), in-

tendant de Touraine de 1783 à 1789, succéda

dans ces fonctions à François-Pierre Ducluzel,
mort à Tours en 1783. Né lo 27 décembre 1730, il

était fils de Nicolas d'Aine, Kc, seigneur de Grand-

val. Nommé maître des Requêtes en 1757, il

fut pourvu
de l'intendance de Pau, en 1767; il

passa à celle de Limoges en 1174, et vint à
Tours neuf ans après. Fort instruit, il cultivait

les lettres avec un certain succès. On lui doit une

traduction de l'Économie de la vie humaine,

de Hubert Dodsley, et des Églogues de Pope. Il

était membre de l'Académie royale de Berlin.

A l'époque de la suppressiun des iutendances,

d'Aine se retira dans la capitale; deux ans après,

il émigra,
et lorsque les troubles politiques furent

apaisés il revint à
Paris, où il mourut en 1804.-

(Almanach hist. de Tour., 1790. Chalmel,

Hist. de Tour., III, 436-37. Notos commu-

niquées.)

Ainulfus, lieu mentionné dans une charte

de Marmoutier (I01Ï4) et qui était situé dans les

environs de Colombiers (aujourd'hui Villandry).

(Bibl. de Tours, fonds Salmon. Titres de Mar-

moutier, II).

Airault (Y), f., e" d'Hommes. L'Évrau,

carte de Cassini. L'Airautt, tabl. de recens,

do 1872.

Airaults (les), f., c™ de Benais. – VÈrau,

carte de Cassini. Les Airautis, tabl. de re-

cens, de 1872.

Airé (l'J, f., c" de Savigné. Laire, carte

do Cassini.

Aireau (l1), ou le
Grand-Aireau, vil.,

c™

de Benais, 37 habit. Lereau, dans le tableau

de recensement de 1872. VÉrau, carte de

Cassini. Le Grand-Êreau, carte d'état-major.

Aireau (1"), f., c" de Conlinvoir.
– L'È-

vreau, Cassini. Aizcau, carte d'état-major.

Aireau (1'), ou Fassonnier, c°" de

Genillé. Propriété mentionnée dans un titre

do 1789, comme relevant censivement du fief de

Meursaint. (Arch. d'I.-et-L. titres de Meur-

saint.)
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Aireau ( le grand), f. c" de Souvigny.

Grand-Hérault, 1672; Grand-Arreau, 1698.

(Reg. de Saint-Florentin d'Amboise). ),

Ancien fief. Le 22 août 1G72, Gilles Déo-

deau, Ec., vend cotte propriété à»N. de la Motte-

Villebret d'Aspremont. (Arch, d'I.-et-L. E. 49.)

Cependant on le trouve encore qualifié, en
1G80,

de seigneur de ce fief. (Bet. Noms fègd., II.

État-civil de Saint-Florentin d'Amboise.)

Aireau (l'J. f., c" d'Yzeures.

Aireau-Cliâtillon (1). V. Oiseau
(l'J,

c" de Sennevieres.

Aireau de Boisferaut (closeriede l'ji

c" de Fondettes. V. Hois-Farault.

Aireau de Chantelouze
(1'),

c" de

Fondettes. V. Chantelouze.

Aireau de Girard (l1), f.,c™ de Gizeui.

VÉvrau, Cassini.

Aireau de la Caille (l1), c°" de Bréhé-

mont. V. la Caille.

Aireau de Loire ( 1' ), c" de Bréliômont.

L'Aireau, carte d'état-major.

Aireau des Batailleaux (1'), ham.,

c" de la Chape] le-aui-Naux, 15 habit. Les

Batailleaux, carte d'état-major.

Aireau des Baudrées f. c" de

Cinq-Mars; elle dépendait du fief dc la Salle,

appartenant au Chapitre de Saint-Martin de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., 8 G, titres de la
Salin).

Aireau des Besniers (T), vil., c" de

Bréhéoiont, 29 habit.

Aireau des Bergeons (l'J, vil., c"

de Berthenay, 30 habit. L'Aireau, tabl. de

recens, de 1872.

Aireau des Bodins (l'), ou Hé-

rault, ham., C"
d'Ambillou, 18 habit. -L'Er-

reau des Bodins, Cassini. Ancien fief. (Rôle

des fiefs de
Touraine. )

Aireau des Boisseaux (l1), vil., c"

de Bourgueil. V. Pont-Boisseau.

Aireau des Douauts (1'), f., c" de

Langeais. L'Évrau des Duvaux, carte de

Cassini.

Aireau des Dubois (!'), ou les

Dubois, vil., c" de Bréhémont, 24 habit.,

relevait censivement du fief de Milly, 1782.–

(Areh. d'I.-et-l, Chanoinesses de Luynes).

Aireau des Gurants (1'), f., c" de

Bréhémont. – Les Oarrants, tabl. de recens,

de 1S72.

Aireau des Hurpins,
ou

Herpins

(!'), ham., c™ de Brchémout, 18 habit. L'.ti-

reuu-Herpin, carte d'atat-major.

Aireau des Marqueta (l'J, f., c" de

Saint-Michel-sur-Loire. L'Erreau des Mar-

quets, Cassini.

Aireau-Douet (l'J, vif., c" de la Cha-

pelle-aui-Naux, 27 habit.

Aireau-du-Bois (1'), f., c" de Ginq-

Mars. L'Erreau-dti-Bois, Cassini.

Aireau-du-Chêne (l'), ou le Chêne,

(dans l'ancienne paroisse de Saints-Julitte):
Ancien flef, basso-justiee, relevant de la chàtel-

lenie de^ Sainle-Julitte, à foi et hommage lige.

(Arch. d'L-et L., E, 23. Rôle des fiefs de Tour.)

Aireau du Grand-Coudray (F),
c" de Rillé. V. Coudray de la Lande.

Aireau du Puy (l'J, c™ de Berthenay.

V. Viollelterie.

Aireau-Millet (1'), c" de Genillé. V. les

Millets.

Aireau-Pichard (l'J, Hérault, ou

Éreau, ham., c" de Bosséo, 12 habit. Les

Eaux-Pichards, Cassini.

Aireau-Soudet (1'), vil., c" de la Cha-

pelle-aux-Naux, 55 habit. L'Aireau-Soudèt,
carte d'état-major.

Aistre des Moreaux (l'). V. Caves de

B&urot, çne de Neuillé-le-Lierre.

Aitre (le petit), f., c" du Boulay. Être

Gautier, carte d'état-major.

Aitre (1'), f., a"" de Montlouis.

Aitre (1'), Aitre-des-Brunets ou

la Besnerie (xvi" sièclo), f., c°" de Saint-

Laurent-en-Gatines. Relevait censivement du

fief de Saint-Laurent. (Arch. d'I.-et-L., titres de

Saint-Laurent.)

Aitre (l'J, ou Hêtre, ham., c" de Sau-

nay, 14 habit. Lesire, carte de Cassini.

L'llêlre, tabl. de recens. de 1872.

Aitre-Adam (l'J, ham., c°« de Montho-

don, 15 habit. Estre-Adam, Cassini. – Êlre-

Adam, tabl. de recens. do 1872. Laitre-

Adarn, carte d'état-major.

Aitre-Adam (T), f., c.' de Villiers-au-

Boin. L'AUre-à-Lanne, tabl. de recens. de

1872.

Aitre-André-Meschin (l'J, paroisse

do Joué. Il rolovait consivement du fief de l'Au-

braye. Le 28 octobre 1559, Jean Gasnier le ven-

dit à la veuve Vieil de Sablé. (Arch. d'I.-et-L.

Inventaire des titres de l'Aubraye.}-'

Aitre-au-Barbier (1'), c" de Saint-

Laureut-en-Gatines. V. Aitre-Barbier.

Aitre-au-Prou (l'J, f., a" de Néuillé-

Pont-Pierre, carte4'état-major.

Aitre-aux-Gendraux [!'), t., c" de

Chemillé-sur-Déme. Les Gendreaux, carte

d'état-major.

Aitre-aux-Godets (1'), ham., c" de

Villebourg, 14 habit. VAilre-au-Godet, carte
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de Cassini, Aitre-avsc-Godets, tabl. de re-

cens. de 1872. T

Aitre-aux-Huiliers (l'J, f., c" de

Neuil lé -Pont- Pierre. –
Ailre-aux-Huilliers,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Aitre-aux-Ligers (l'J, c" do Villedô- [

mer. V. Aitre-des-Ligers.

Aitre-aux-Selliers (l'J. V. Pottière,

paroisse de Chambray.

Aitre-Barbier (l1), c" de Reugny. – t

Relevant du fief du Souchay, alias Thoumeaux,

1764. (Arch. d'I.-et-L., E, 387.)

Aitre-Barbier (T), Aitre-au-Bar-

bier, alias La Croix (xvi* siècle), ham.,

c" de Saint-Laurent-en-Gatiuea 18 habit. –

Relevait censivement du fief de Sainl-Laureut.

(Arch. d*I.-et-L. Invent. des titres de Saint-

Laurent.)

Aitre-Bodin (1'), Aitre-Bodié

(1791), f., c" de Crotelles. Dépendait de la

châtellenie de Chateaurenault. (Arch. d'l.-et-L.,

Biens nationaux.)

Aitre-Coché (l'), f., c™ de Chemillé-sur-

Dème. – Ètre-Coché, tabl. de recens. de 1872.

Aitre-Courlin alias Hautes-Bla-

tières, paroisse de Saint-Paterne, relevant de
la prévôté d'Oë, 1780. (Arch. d'I.-et-L. 8 G,
prévôté d'Oë.)

Aitre de Beauverger ( V) c" de

Saint-Symphorien. V. Beauverger.

Aitre de Bossé, ou des Bossés, f
cna du Boulay. UEslre des Bossés, Cassini.

Aitres des Bosses, tabl. de recens, de 1872.

Être de Bossé, carte d'état-major.

Aitre de la Bourdoniiière, o" de

Fondettes. V. Bourdonnière.

Aitre de la Carrière, c™ de Charen-

tilly. V. Carrière,

Aitre de la Chatroulerie, c" do

Saiut-Antoine-du-Kocher. V. Chatroulerie.

Aitre de la Forêt, c™ de Souvigny. V.

la Forêt.

Aitre de la O-oilandière, c" de Saint-

Cyr. V. Goilandière.

Aitre de l'Établerie, c" de Saiot-

Symphorien. V. l'Êtablerie.

Aitre des Allêtres, f., c" de Parçay-

Moslay.

Aitre des Beraults, cD' de Saint-

Paterne. V. Brault.

Aitre des Besnard (l'), paroisse de

Vernou. L'Estre des Besnard, Cassini.

Aitre des Bois» f. c" de Villiers-au-

Boin. )

Aitre des Bons-Enfants, f., c" de

Neuvy-Roi, carte d'état-major.

Aitre des Bourguille, c" de Saunay.

V.
Bourguitte.

Aitre des Bredineaux, c™ do Saint-

Denis-hors. V. Cantinière.

Aitre des Bruéres, f., c~ de Nouzilly.

Les Bruères, carie d'état-major.

Aitre des Brunets,
c™ de Saint-Lau-

rent-en-Gatines. V. Aitre.

Aitre des Bruzeaux, c"' de La Riche.

V. Bruzeaux.

Aitre des Burets, ou Bures, f., c"

de Nouzilly. Aitre des Burée, Cassini. –

Être des Burés, carte d'état-major.

Aitre des Cathelineaux, c°s de Sau-

nay. V. Chederi.

Aitre des Chidaine, paroisse de Saint-

Cyr, mentionné dans un titrede 1578; ilrelevait

du fief de Marmoutier: [Arch. d'I.-et
L.,

Marmou-

tier, mense séparée, II.)

Aitres des Couezeaux (1'), vil., c»°

de
Saiul-Denis-hors, 49 habit. Aitre des Oi-

seaux, carte d'état-major.

Aitre des Courtemanche (F), f., c"

de Vernou, carte d'état-major.

Aitre des Duchamp (1'), f., c" do

Parçay-Meslay.
Ètre du Champ, Cassini.

litre des Duchamps, carte d'état-major.

Aitre des Écheneaux (l'j, f., c" do

Vernou.

Aitre des Gautiers (1), vil., c" de

Vernou, 47 habit. l'Estre des Graviers, Cas-

sini. Aitre des Gauthiers, carte d'état-major.

Aitre des Gautiers (1'), ham., c" de

Vouvray, 20 habit.

Aitre des Gilles-Compain (1'), f.,

c** de Vernou.
t

Aitre des Grillons (l'), f., paroisse de

Louestault; mentionnée dans un titre du xvn"

siècle. (Arch d'L-et-L., 8, G, Trésorerie de Saint-

Martin.)

Aitre des Guérins (1'), ou Coupe-

Gorge, ou Maison-Brûlée, c" de Saint- t-

Pierre-des-Corps. Est meutionné dans un titre

de 177S il relevait du fief Saint-Loup. On ne le

trouve pas sur la carte de Gayard. (Arch. d'I.-

et-L., abbaye de Saint-Julien, fief Saint-Loup.)

Aitre des Jalles-Fuseau-et-Moi-

ron, ou Aitre-Fuseau, ou Aitre-

Moiron, f., c" d'Épeigné-sur-Déme. Aitre-

Fuseau, carte de Cassini. Être-Fuseau, tabl.

de recens, de 1872. Aitre-Gaillé, carlo d'état-

major.

Aitre des Ligets ou Légers, alias
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Ramonière-Huberdière (1791), ham., C* de Ville-

dômer, 23 habit. L'Estre de Légers, Cassini,

L'abbaye de Gastines y possédait une borderie qui

fut vendue nationalement en 1791. (Arch. d't.-at-

L., Biens nationaux.)

Aitre des Limonneau, (1'), f., c" de

Vernou.

Aitre des Piniers, ou Grange-

Champion, f., e™ de Négron.

Aitre des Ronciers (l1),
c°° de Dam-

marie. V. Ronciers.

Aitre des Touches (1'), ou la Ga-

gneraie, près de l'Aubraye, paroisse de Joué

(1791).
– La Gagneraie, carte de Cassini; pro-

priété de trente arpents, appartenant à l'aumô-

nerie de Saint-Julien. Elle relevait censivement

du fiof do l'Aubrayo, suivant une déclaration féo-

dale du 28 juin 1715. (Arch. d'I.-et-L. H., Inven-

taire des titres de l'aumànerie de Saint-Jttlien.)

Aitre-Donsault (!'), f., c" de Vernou,

carto d'état-major.

Aitre-Dubois (T), métairie de trente ar-

pents ( 1532), paroisse de Carelles, Elle rele-

vait du fief de Châtenay. En 1595, elle apparto-

nait à noble homme Michel Testu, et en 1751, à

Robert Luce, huissier au Chàlelet, qui
fit raser les

bâtiments. Le nom ne figure plus sur les cartes.

(Arch. d'I.-et-L., fief de Chdtenay et Inventaire

des titres de la chambrerie de Saint-Julien.)

Aitre-Dubois (1'), o™ do Nouzilly. V.

Moulin- Vié.

Aitre du Vivier (1'). V. le Vivier, c"

de Saint-Paterne.

Aitre-Fuseau. V. Aitre des Jattes,

Aitre-Goujon (1'), f., c" de Neuvy-

Roi.

Aitre-Hergan (l1), paroisse de Saint-

Denis-hors. V. Nuellerie.

Aitre-Moiron. V. Aitre des Jalles.

Aitre-Peschereau (1'), f c" de Ville-

dômer, dans le village dc la Houssaie.

Aitre-Saullay (l'), paroisse de Bueil.

V. Saullay.

Aitre-Vert (V), f., c" do Saint-Ouen.

Ajonc (T),
ou Lajon, ham., c" de Saint-

Flovier, 19 habit. Lajon, carte de Cassini.

Lajonc, carte d'état-major.

Ajonc (l'), ham., c" de Villaines, 18 habit.

Lajon, carte de Cassini.

Ajoncs (les),
ou les Petits-Ajoncs,

uu
Ageons, f., o** da Cuuliavjir. – Les

Ajons, carte de Cassini.

Ajoncs (les), ou Ageons (plan cadas-

tral), f., c°" du Louroux.

Ajoncs (les), ham., c™ de Luzillé. Les

Ajoncs, carto d'état-major.

Ajoncs (les), ham., c™ de Marigny, 13 ha-

bit. Les Ajons, Cassini. En 1696, Pierre
de Madaillan est qualiflô de seigneur des Ajoncs.

(Arm. général de France, 1696.)

Ajoncs (les), f., cne de Perrusson. Les

Ajons, Cassini. Les Ajoncs, carte d'état-ma-

jor.

Ajoncs (étang des), e™ de Perrusson.

Al(l'), f.,c" de Loche.

Alamand (Josselin), issu d'une famille

noble et illustre établio on Touraine au xi" siècle.

Vers 1092, ayant réuni un grand nombre de
clievaliars français sous sa bannière, il alla à

Constantinople au secours de l'empereur Alexis

Comnène I", qui était menacé par Robert Gui-

chard, duc de la Pouille et de la Calabre. En

récompense de ses services il roçut les reliques
de saint Antoine que l'on avait transportées

d'Alexandrie à Constanlinople et les donna à

l'église d'Arles. On ignore la lieu et la date de

sa mort. {Chalmel, Hisl. de Tour., IV, 3.

Bellanger, La Tour. ane. et moderne, 567.

Moreri, Dicl. hist., I, 154.

Albaniis (villa de). V. l'Aubier, c™ de

Pouzay.

Albardaux (les), c°°de Truyes. V. Hal-

lebardaux.

Albarderies (les), c' de Truyes. V. Ilal-

lebarderies.

Albeniacum. V. Aubigny, c" de Loché.

Alberiacum nemus. Cette forêt, dési-

gnée sous le nom d'Albereia dans une charte

de Marmoutier, de la première moitié du

xii= siècle, est appelée Alberiacum dans la

Narrutio de commendalione Turonicœ pro-

vinciœ. (Commencement du im« siècle.) Un

passage de ce dernier ouvrage nous dit où elle
était située « Cum autem liger créscens una

cum Caro prata planitiem que legit concen-

tum septiformis fistulœ armentalem que

camœnam quam sœpe lityri viri illorum

montium noclurnis carminum certaminibus

insomnes exercent inter greges lintinnabulalos

per depasta bucela reboantes, audire in Albe-

riaca et Gula nemoribus placebit. »

La forêt dont il s'agit élait donc située près du

Cher et de la Loire, probablement du côté de

Savonnières où l'on trouve deux domaines

portant los noms de haut et bas Bray. Vers
1120, Jean de Montbazon donna une partie de ce

bois (partem bosci in Albereia), aux religieux

ne Marmoutier.

Recueil de chroniques de Touraine, par A. Salmon,

page 295. D. Hou., IV, U35, XII, 0680. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Marmoutier, t. III.
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1- 1- l'rf.Notice sur les divis. territ. de ta Tour., par Mabille,

page 152. Mém. de la Soc. Archéol. de Tour., t IX,

page 152.

Albers, lieu mentionné dans une charte de

Noyers, du XIe siècle. (Achardus Cosme dedit

monachis Nuchariensibus medielatem quarlœ

quam habebat inter Albers et Ciconias.) Cico-

nias (Cigny), est situé dans la paroisse de Braye-

sous-Faye. On ne trouve aujourd'hui dans cette

contrée aucun uom qui ressemble à celui d'Al-

bers. (Cartul. de Noyers, 697.) .)

Albers, huitième abbé de
Marmoutier, issu

d'une maison noble de Touraine,
suivant les

uns,

de l'Orléanais, suivant les autres, succéda à

Évrard, mort en 1032. De son temps, le monas-

tère placé sous sa direction s'enrichit d'un grand

nombre de dons, parmi lesquels on remarque
ceux do l'église de Saint-Ouen-du-Pin, près

d'Amboise,
de la terre de Martigny, près de

Tours, et de l'église de la Membrolle. Il obtint,

par son influence et ses démarches, la fondation

de trente-six prieurés, dont l'énumération se

trouve dans l'Histoire de Marmoutier, de

D. Martène. D'une piété exemplaire,
il maintint

dans le cloitre la rigoureuse observance de la

règle et surveilla avec soin, en faisant do fré-

quentes visites, les prieurés occupés par les

religieux de la congrégation. Ses contemporains
le regardaient comme un modèle accompli de

sainteté. Il mourut le 20 mai 1064 et fut enterré

dans son église abbatiale, devant l'autel de saint

Maurice.

Hist. de Marmoutier, par D. Martène, I, 276-350. –

A. Salmon Marmoutier, dans les Mém. de la Soc.

Archéol. de Tour., XI, 256. D. Hous., Il, 430-91-92,

536, 601, 612, 652, 662, 663, 668, 671, 674, 668, 798,

846.

Albert de Luynes (Louis -Joseph"

Charles-Amable d'), duc de Luynes, né le

4 novembre 1748, maréchal de camp, colonel-

général des dragons présida l'ordre de. la

noblesse du bailliage de Touraine assemblé à

Tours le 16 mars 1780, en exécution des ordres du

roi pour la convocation des états généraux du

royaume. Élu député par cette assemblée, il pro-

nonça un discours inspiré par un libéralisme qui

devait plus tard rencontrer de cruelles illusions.
«

Appelé à partager, dit-il, l'honorable emploi

do porter au milieu de la nation assemblée les

vœux unanimes de la noblesse de Touraino pour
la régénération et la maintien de la Constitution

française, je sons toute l'étenduo des devoirs qui

y sopt attachés; je regarde surtout comme le plus

important de tous d'être bien pénétré des prin-

cipes lumineux qui ont fait le texte des délibéra-

tions de l'Assemblée. Une ère fortunée va s'ou-

vrir ce sera une restauration universelle qui

portera la gloire do l'âge présent jusque dans les

siècles à venir. La postérité la plus reculée

bénira la mémoiro de Louis XVI, comme la
géné.

ration présente bénit celle de Louis XII et de

Henri IV, ce prince bienfaisant ayant eu le noble

courage, après avoir goûté le charme du pouvoir

absolu d'en faire le généreux sacrifice, pour ne

régner que sur un peuple libre. La noblesse de

Touraine, distinguée dans tous les temps par son

amour et sa fidélité pour les
rois, montrera dans

la circonstance présente qu'elle n'a point dégé-

néré des principes et des sentiments dont elle a

hérité de ses pères, en concourant de tout son

pouvoir à assurer, par de sages lois, la félicité

du peuple français et la gloire du monarque qui

en est inséparable.
»

Fidèle aux opinions qu'il avait
manifestées on

le trouve parmi les députés de la noblesse qui se

réunirent,
le 25 juin, au tiers état et il vota con-

stamment avec la majorité de l'assemblée.

Le duc de Luynes traversa heureusement, sans

quitter la France, les dangers si nombreux aux-

quels sa haute situation nobiliaire l'exposait

pendant la Révolution. Nommé membre du Con-

seil
général

de la Seine après le 18 brumaire, il

devint plus tard sénateur
(1803).

Il mourut le 21 mai 1807.

Procès-verbal de l'assemblée de la nobl. de Tour.,

1789. Nouvelle
biographie générale, par F. Didot,

XXXII. Mém. de la Soc. Archéol. de Tour., V, 270;

X, 144. Notes communiquées.

Albe Spine. V. l'Ébeaupin, paroisse

d'Azay-sur-Iudre.

Albiniacum. V.
Aubigny,

c" de Brizay.

Albiniacus, Albiniaca villa, Albi-

gueium. V. Aubigny, c* de Tauxigny.

Albinus depicti (Sanctus-). V. Saint-

Aubin-ie-Dépeint.

AlbQlacu (seigneurie de). V. Goupillère,

eue de Dierres.

Alcuin, ou Flaccus Albinus Al-

chuvinus, abbé de Saint-Martin de
Tours,

était originaire d'Angleterre, suivant les uns,

d'Écosse, suivant d'autres auteurs. Élève du

vénérable Bède et de saint Egbert, archevêque

d'Yorck, il montra dès son jeune âge les plus

heureuses dispositions et fut un des plus remar-

quables savants de son époque. Il entra dans les

ordres, mais par un sentiment d'humilité, il n'on

voulut point accepter de supérieur à celui du

diaconat.

Toutes les sciences lui devinrent familières et il

les professa avec succès. Ses contemporains l'ap-

pelaient le savant universel. Charlemagne près

duquel il fut envoyé en 780 par Olfa, roi des

Merciens, pour traiter d'araires importantes,

l'accueillit avec empressement et l'engagea à

rester à la cour. Alcuin y consentit et il fut, dit

un de ses biographes, « le compagnon et même

la précepteur du plus grand monarque do l'Uni-

vers, qui était lui-momo très-docte ».

Charlemagne lui donna plusieurs bénéfices
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entre autres l'abbaye de Saint-Martin de Tours,
où le célèbre professeur fonda, en

789, une école

de philosophie, de belles-lettres et de théologie,

qu'il dirigea pendant quelques années. Ses pro-

miers efforts
pour exciter et propager le goût des

hautes études dans le pays, n'eurent pas le

résultat qu'il espérait. Il se plaignait de son

insuccès dans une lettre adressée à son royal

protecteur, et dans laquelle il disait « Je fais peu

de progrès, j'avance peu, ayant à combattre tous

les jours avec la rusticité des Tourangeaux. »

Cependant sa persévérance finit par triompher

des obstacles, et bientôt il compta de nombreux

et studieux élèves qui devinrent dans l'État ou

dâns l'Église des sujets distingués. Son influence

se fit vivement sentir eu dehors de la Touraine.

Partout il ranima l'enseignement tout en le régé-

nérant et provoqua dans les principalos villes

l'établissement d'écoles semblables à celle qu'il

avait fondée à Tours. Ce fut notamment par ses

conseils et sur ses sollicitations que Charlemagne

créa l'Université de Paris.

Atteint do paralysie, il mourut à Tours le

19 mai 804 et fut enterré dans l'église Saint-

Martin.

Il a laissé plusieurs ouvrages qui ont été pu-
bliés en 1617, par notre compatriote André Du-

chesne. Mais cette édition est moins estimée que

celle qui fut faite en
1777, par Froben, prince-

abbé de Saint-Emmeran. (2 vol.
in-f°.)

Moreri, Diction. historique, I, 225. Gall. chrisfiana,

XIV, 161-62. – Hist. litt. de la France, IV. F. Didot,

Biographie générale, I, 726. Larousse, Grand Diction-

Univ., 1, 186. Guizot, Hist. de la civilisation en France,

1 1. – Ampère, Hist. litt. de la France, III. –
Mlchau,

Biogr. universelle. I, 466. Vie d'Alcuin, par A. Du-

chesne. Duperron, Quelques aperçus sur Alcuin.

Le Gallaia, Études sur les formules de Sirmond, Mém.
de la Soc. Archéol. de Tour., VII. – Chalmel, Bist. de

Tour., I, 238. Fr. Monnier, Alcuin et Charlemagne.

A. Dupuis, Alcuin et la souveraineté pontificale au

vin" siècle.

Alèfjre (Louis-Léonard d'), abbé commen-

dataire de Bourgueil, fut pourvu de cette abbaye

en octobre 1723, et prit possession en 1724. Il

mourut à Paris le 28 mars t 750. Il était fils de Claude

d'Alègre marquis de Beauvoir, sénéchal d'Au-

vergne, et de Marie de Ligondez.

Biblioth. de Tours, Notice sur l'abbaye de Bourgueil'

rasB., 1494. – Gall. christiana, XIX, 668.-P. Anselme,

Hist. générale de la Maison de France, VII, 714-15.

Alençay, c" de Saint-Pierre-des-Corps. V.

Jardin d' Alençay.

Alençon,
ou Valencerie, f., e-" de

Nouzilly. Ancien fief. Dans le partage de la

succession d'Anne de Bueil, femme de
Roger,

duc de Bflllesrardfl. ra fiaf «chut à HnTvrat d'As

signy. (16 mai 1637.) (Ilàle des fiefs de Tour.

Arch. d'I.-et-L., série E.)

-A.len.con. (Jean Ier, duc d'), flls do Pierre

d'Alençon et de Marguerite de Chamaillard est

né le 0 mai 1385,
à Ussé, et non pas Essay,

comme le disent Moreri et le P. Anselme. Il s'at-

tacha au parti de la Maison d'Orléans contre
Jean,

duc de Bourgogne, et prit une part active aux

négociations qui amenèrent les traités de paix de

Bourges et Wicestre. Le 1™ janvier 1414, lo comté

d'Alençon fut érigé pour lui en duché-pairie. Le

25 octobre 1415, il commandait l'armée à la ba-

taille d'Azincourt, où il donna l'exemple du plus

grand courage. Après avoir tué de sa main le due

dTorck et abattu d'un coup de sa hache d'armes

une partie do la couronne du roi d'Angleterre, il

tomba frappé d'un coup mortel. Son corps, trans-

porté
à

Séez,
fut inhumé dans l'église Saint-

Martin de cette ville.

Moreri, Diction, hist., II, 241 – P. Anselme, Hist. de la

Maison de France, 272. – Gilles de Bry, Hist. du comté

de Perche, 311.

Alençon (François, duc d') et de
Touraine,

cinquième fils de Henri II et de Catherine de

Médicis, naquit le 18 mars 1554. A son baptême

on lui donna le nom d'Hercule, auquel on sub-

stitua celui de
François lorsqu'il reçut le sacre-

ment de confirmation. Au commencement de

l'année 1566, Charles IX, son frère, lui donna en

apanage le duché d'Alençon. Esprit brouillon,

entreprenant,
le duc se mit à la tête du parti dit

des Politiques et des Mécontents, et fut arrêté

par l'ordre de Catherine de Médicis. Mais le rui le

fit mettre en liberté, et comme gage de réconcilia-

tion lui accorda en augmentation d'apanage, les

duchés d'Anjou, de Touraine et de Berry.

Nommé lieutenant-général en 1577, François

d'Alençon prit, sur les Huguenots, plusieurs villes,

entre autres Issoire'et la Charité-sur-Loire. L'an-

née suivante, la noblesse confédérée
des Pays-Ban,

ayant sollicité sa protection, il se rendit dans ces

contrées avec un corps de troupes et s'empara

de Binch. Le 19 février 1582, on le proclama due

de BrabaDt, et le 15 juillet suivant, comte de

Flandre. Mais il ne tarda pas à soulever autour

de lui de violentes inimitiés. Le pays s'arma

contre lui, et, après lui avoir fait
éprouver un

échoc à Steemberg, le contraignit de retourner

en France.

François d'Alençon
mourut à Château-Thierry,

le 10 juin 1584. Quelques auteurs ont prétendu

qu'il avait été empoisonné par un bouquet

qu'une dame lui avait présenté. Son oraison

fut prononcée par Renaud de Beaune, arche-

vêque de Bourges.

P. Anselme, Eist. de la Maison de France, I, 135.

Chalmel, Hist, de Tour., I, 51 II, 388-89. Strada,

Z)e &sHo Bë~tM.
–

D'Aubignë, Mntu~M~e. –De bello Belgico. D'Aubigné, Hist, universelle.

Didot, Biogr. universelle, I, 787-88. Morcri, Diction.

hwtnr I, 1»<!S

AlèS de Corbet (Pierre-Alexandre d'),

né en Touraine le 18 avril 1715, embrassa l'état

militaire. Reçu mousquetaire en
1732, puis élève

de l'école d'artillerie de Strasbourg, il servit au
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siége de Kell en 1733. Il entra ensuite dans la

marine comme lieutenant et y resta jusqu'en 174 1,

époque à laquelle il quitta le service. En 1747,

il remplit les fonctions de Juge du point
d'hon-

neur et de lieutenant des maréchaux de France

dans le Blaisois, la Sologne, une partie du Borry

et le pays Char train,et mourut vers 1770.

On a de cet écrivain plusieurs ouvrages ano-

nymes, entre autres les suivants Dissertation

sur
les antiquités d'Irlande (par l'itz Patrick),

1749, in-12. Examen des principes
du gou-

vernement
qu'a voulu établir l'auteur des Ob-

servations sur le refus du Chalelel de recon-

naître la Chambre royale (sans date), in-12.

Origine de la noblesse française, Paris, 1766)

in-12. De l'origine du mal, Paris, 1758"

2 vol. in-12. Recherches historiques
sur

Fancienne gendarmerie française, Avignon,

1759,in-12.

Quérard, La France littéraire, I, 28. Didot, Biogr-

universelle, I, 730. La Chesaaye dei Bois, Diction. de

la noblesse, 7, 308-309.

Aleth, Allet (plan cadastral), Aslette

(1662), vil. et eu., c1" de Civray-sur-Esves,

34 habit. Allet, carte d'état-major.

Ancien fief. En 1662, il appartenait à Antoine

de Mons, Ec. Vers 1696, il fut vendu par décret

sur Pierre de Mons et acquis par le maréchal

d'Estrées. Le 25 août 1703, K. d'Albert, duc de

Montfort, le vendit à N. de Marsay. Eu 1789,

Côme-François-Claude
de Marsay, chevalier de

Saint-Louis, en était propriétaire. Le château ap-

partient aujourd'hui à M. Augustin-Marie-Faus-

tin Thibault de la Carte, marquis de la Ferté-

Senectère.
La terre d'Aleth était chargée de quelques rede-

vances envers le t'tulaire de la chapelle de Notre-

Dame-de-Pitié, desservie en l'église de Cussay,

et envers le chapelain de ta chapelle de Notre-

Dame-de-la-Giraude, alias Lescheneau,
desservie

en l'église Saint-Martin de Tours.

Arch. d'I.-et-L., 8 G, Doyenné et fabrique de Saint-

Martin. Rôle des fiefs de Tour. Mém. de fa Soc.

Archéol, de Tour., X, 97. – Diction, de l'arrondissement

de Loches, par Dufour, I, 223. Catalogue des gen-

tilskommes de Tour. et de Berry, par L. de Laroque et

E. de Barthélémy, page 8. (Annuaire d'I.-et-L.),

Lainé, Arch. de la noblesse de France, VI.

Aleu (!'),
ou Laleu, f., c'do Ferrières-

Larçon. lalceuf, tabl. de recens, de 1872 et

carte de Cassini.

Aleu (t), ou Laleu, f., e™ de Loché.
–

Laleu, tabl. de recens, de 1872 et carte de Cas-

sini.

Aleu, commune de Nouans. V. Lalleu.

Aleu, Laleu ou Laleuf, ham., c" de

Snint-Klovier. Laleu, carte d'état-major.

Laleuf, tabl. de recens. de 18/2. -La Lœuf,

carte do Cassini.

Ancien ûef. appartenant en 1619 à Jean de

Tanchoux, Ec. En
1727, Jacques-Eusèbe Chas-

poux, seigneur de Verneuil, en était propriétaire.

L'abbaye de Preuilly possédait, dans ce hameau,

une métairie qui fut vendue nationalement en

1791. –
{Rôle des fiefs de Tour. Arch. d'l.-

et-L., E, 260, et Biens nationaux. Reg. d'état-

civil de Saint-Flovier.)

Aleu de Thessé, V. Thessé, paroisse

Saint-I'ierro-le-Puellier.

Algrets (le lieu dos), ou la Bournelle,

paroisse de Saint-Jean-sur-Indre relevait censive-

ment du fief de la Guiffaudière. (Arch. d'I.-et-L.,

C, 603.)

Aliaux. V. Méré-le-Gaulier.

Alingavia, Alingaviensis vicus.

V.
Langeais.

Alionard (Lubine d'), prieure de
Liéze,

devint on 111&, abbesse de
Beaumont-les-Tours,

en remplacement de Marie de Launay, décédée

le 25 juillet de cette année. Elle fit, pour son mo-

nastère, des acquisitions considérables et obtint

du roi Charles, en
1443, la confirmation de tous

les privilèges que le roi Robert avait accordés à

cette maison. Elle mourut le 29 décembre 1456.

Livre des vœux des religieuses de l'abbaye de Beau-

mont. -Mém. de la Soc. A rchéol. de l'our., IV, 2 56;

IX, 177 Gallia christiana, XIV, 315.

Allebardière, (V),
c°e de Heuillé-le-Lierre

V. Hallebardière.

Allée (1'), ou
Allay (xvr siècle), Lallay

Î1791), f.,
c" de Lemoré. L'Allée, tabl. de

receus. de t872.

Par testament du 4 mars 1569, Sébastien Cou-

guard légua cette terre aux religieuses de Notre-

Dame-de-Bonne-Espéranco (Ordre de Saint-Fran-

çois),
à Champigny-sur-Veude. Elle relevait du

fief du Riveau. Lors de la suppression du couvent

de Notre-Dame-[lo-Bbnne-Espérance on la réuait

à l'hôpital Saint-Aignan, et, eu 1791, elle apparte-

nait à la communauté de l'Annonciation de Cham-

pigny, sur laquelle elle fut vendue nationale-

ment. En 1509, il y avait une chapelle dans ce

lieu. (Arch. d'I-et-L., Titres de Champigny,

et Biens
nationaux.)

Allée de Roncée (l1), f., c"de Panzoult.

Roncée, carte de Cassini.

Allegrets (le lieu des), paroisse de Sen-

rieviôrea, relevait censivement du fief de Senne-

vières, 1770. (Arch. d'I.-et-L., E, 94.)

Allemandière (1'), ou Alleman-

derie, f. c" de
Chanceaus

canton de Loches.

Allemanderie, carte de Cassini.

Ancien fief, appartenant en 1375, à N. de

Baillou; en 1015, à Noël de Baillou; en 1666, à

Étienne de Baillou; à Dominique de Rochefort,

mort en 1704; à Jean de Rochofort, mostre do

camp de cavalerie. [Hisi. générale
de la Maison
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de France, par P.
Anselme, VI. – Noblesse de

Tour., par l'abbé Goyet. Bibl. de Tours, fonds

Lambin, XVIII.)

Allets (les), ou Allais, f., c" de Barrou.

Les Allais, tabl. de recens. de 1872.

Allets (les), f., c" de Beauniont-en-Véron.

– Relevait censivement de
Bazilly, 1G89. (Arch.

d'I-et-L., E, 163.)

Allets (les), ham., c"e da Saint-Branchs,

15 habit., carte de Cassini.

Allets (fontaine des), c" de Saint-Dranchs,

près de la ferme des Allets et du ruisseau de

Saint-Brauchs.

Alleu (1'), c" de Manthelan. V. Lalleu.

Alleu (1'), ou Lalleu, Aleu, ham., c"

de Nouans, dépendait de la sergenterie royale

de Loches (fief), dont le siège était à Loche, 1745.

(Arch. d'I.-et L., E, 112.) II figure sur la carte

de Cassioi.

Alleux (les), Allodii (xm« siècle), métairie

située près du faubourg de Guigné (Gueigneium),

paroisse de Beautieu. Elle appartenait à l'abbaye

do Beaulieu qui, en 1235, l'échangea contre un

autre domaine dont lu chapitre de Loches était

propriétaire. Dans lemême temps, celui-ci vendit les

AlleuxàJuhel, archevêque de Tours, au prix
d'une

rente do 21 livres tournois. (D. Hous., VI, 2793,

Charles de Beauliea. Bibl., de Tours, fonds

Salmon, Titres de Beaulieu, 91.)

Alleux (les). V. Fontaines-les-Blanches.

Allevaux (les),
tf™ de Sennevières. V.

Allouaux.

Allier (1'), Lallier, f.,c« de Cléro.

Allier, tabl. de recens. de 1872.

Allier (T), f., c" de Joué-les-Tonrs;
–

Laillier, 1459; Laillier, Lallié, Lalay, 1789-

91 ancien fief, appartenant au chapitre de Saint-

Martin et dépendant de la prévôté de la Varenne.

Fut vendu nationaloment en t791. Le lieu des

Cloiseaux en faisait partie. (Arch. d'I.-et-L., 8

G. Id. Biens nationaux. – Rôle des
fiefs de

Tour. D. Hous., XXXI, 29.)

Allier (T), f., c- du
Grand-Pressigny;

–

Lallié, Luilly, Lallier, 1G9O-1789. Ancien

fief, relevaut de la châtellenie de Sainte-Julilto.

Le 31 août 1690, Pierre
Debitle, bourgeois de

Paris, curateur à la succession vacante de Macé

Bertrand de la Baziniôre, baron de
Pressigny,

lu

vendit à Marie-Anne Bertrand de la
Bazinière,

vouve do Claude Dreux, comte de Nancré. Eu

1793, il fut .vendu nalionaloment sur Pierre Gil-

bert de Voisins, baron du
Grand -Premnmvy.

(Arch. d'I.-et-L., E, 104, et Biens nationaux.)

Il figure sur la carte de Cassiui.

Allier (T), f., c" de Morand. Héberge-

ment de VAIlier, 1300. Salmon, dans son index

des noms do lieu des Chroniques de Touraine,

écrit Le Ilallier. Ancien fief, relevant du

Plessis-Auzouer, à foi et hommage simple. En

1300, il appartient à Guillaume de Montabry;
en

17 16,
à Louis Martin; en

1738,
à Jacques

Frogcr, qui l'a achotô des héritiers do Mario Mas-

lin, veuve de François Guivy. Jacques Froger

rend aveu de ce fief au Plessis-Auzouer le 8 mars

1738. (Arch. d'I.-ot-L., E 119. Rôle des fiefs

de Tour. Areh. du château de Pierreûlte.)

Allier (!'), ou Lallier, Lailller, –

l'Allié (plan cadastral), f., c™ de Mouzay.

Relevait du fief de Mouzay, Le 3 septembre 1771,

Balthazar Dangé d'Orsay vendit ce domaine à

Hené-François-Constance Dangé d'Orsay. (Arch.

d'I.-et-L., E, 74).

Allodia., Allodium. V. Fontaine-les-

Blanches.

Allodii. V. les Alleux, c" do Beaulieu.

Allodium. V. Laleu, c" de Pontlevoy.

Allotière (la), c" de Sainte-Radégonde.

V. ilalotière.

Allouaux (les grands
et

petits).
– Aile-

vaux, xviie siècle: les Alvaux ou
Alleveaux,

ou

Olvaux, 1791 c" de Sennevières. -Ancienne

propriété de la Chartreuse du Liget, relevant du

fief de Grattechien. Elle fut vendue nationalement

en 1791, au prix de 4950 livres. (Arch. d'i.-at-

L,, E, 94. Id. Biens nationaux.) – Elle figure

sur la carta de Cassini, qui écrit Alouaux, et sur

la carte d'état-major.

Alneto {Majqriade). V. Aunay~Merveille,

c°" de Neuvy-Roy.

Alodium. V. Laye {La),
c" de Monts.

Aloigny (Port d'), près do la Itochepozay

(Vienne),
ancien fief relevant de

Preuilly,
<

(Rôle
des fiefs de Tour.)

Aloigny (Henri-Louis d'), marquis de

Rochefort-sur-Creusa et du
Blanc, baron de Cors

et de Craon, maréchal de France né à Preuilly

en 1611, était fils de Louis d'Aloigny, marquis de

Rochefort, lieulenant-géiiéral du roi en Poitou,

et de Marie Habert de Montmort. Il servit d'abord

sous le prince de Condé, qui lui donna le grade

de guidon, et ensuite celui de commandant d'une

compagnie
de gens d'armes. Sous Coligny et La

Feuillade,
il fit les campagnes d'Allemagne et da

Hongrie et déploya en plusieurs occasions un

courage qui lui valut un avancement rapide.

Dans un combat meurtrier il
reçut au visage une

profonde
blessure dont la trace subsisla le reste

de ses jours. En janvier 1668 le grade de maré-

chal
de «u"i> lui fut i-uiiféré, et il servit en cette

qualité en Flandre, sous les ordres du comte do

Turenne. Lieutenant-général en
1672, il fit, avec

Louis XIV, la guerre de Hollande et se trouva à

la prise d'Utrecht. Le 12 juillet de cette année,
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il s'empara de Naerden, et peu de temps après,
il

se signala au siège de Trèves et à la bataille de

Senef.

En 1675, le roi lui confia le commandement

de la Lorraine, du Barrois et des citadelles de

Metz, Tou! et Verdun, et l'année suivante il fut

élevé à la dignité de maréchal de France.

Désigné pour commander en chef un corps

d'armée sur la Meuse et la Mosello, il ne put que

commencer les premières opérations.
De nom-

breuses blessures avaient épuisé ses forces. Un

état de faiblesse subit le contraignit de s'arrêter

à Nancy, où il mourut le 22 mai 1676, âgé de

soixante-cinq ans. Son corps fut transporté à Paris

et inhumé dans l'église des Ursulines du faubourg

Saint-Jacques.

P. Anselme, Hist. générale de la maison de France,

VII, 614-15. Diction. des familles de

l'ancien Poitou, I, 42. Chalmel, Hist. de Tour., IV, 3-

4. Bellanger, La Tour. ancienne et moderne, 567.

AlOUétière (l1), c™ de Morand. V. Louet-

lière.

Alouette (l'), vil.,C" d'Artannes, 43 habit.

L'Alouette, carte de Cassini.

Dans les environs,
sous un chêne, on voyait,

il y a quelques années, une grosse pierre appelée

dans le pays Pierre du trésor,
et qui était proba-

blement un monument druidique. Un peu plus

loin, près du bois de Plante, on a trouvé, à une

profondeur d'un mètre soixante centimètres en-

viron,
un tombeau contenant un

squelette de

hautc taille, et dans le voisinage on a recueilli

des couteaux en silex et deux vases de terre

noire. Il y avait là un grand nombre de pierres

qui avaient dû former un kromlech. (Saché

et le Pont-de-Ruan, par M. Anthoine, Bulletin

de la Soc. Archéol de Tour., t872.)

Alouette (la petite), f., c" de Chambray.

Allouetle, carte de Cassini.

v

Alouette (T), ham., c" de Joué-les-Tours,

17 habit. Allouetle,
cartes de Cassini et de

l'état-major.

Alouette (1'), f., c™ de Pont-de-Ruan. –

L'Alouette, carte de Cassini.

Alouette ( r ) ou Petite Alouette,

f., C" de Saint-Avertin. II y avait une closerie

appartenant, en 1792, à l'hôpital Saint-Gatien.

(Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux. – Bulletin

de la Soc. Archéol. de Tour., 1871.)

Aloyau (l'), f., c»g de Braye-sur-Maulne.

Alpin, gouverneur do Touraine, en qualité

de comte, sous le
règne de Clotaire (561). Il était

chargé, en cette qualité,
de l'administration de la

justice et dos finances, et du commandement dos

troupes. C'est le premier qui ait été revêtu du

titre de comte de Tours. De son temps, un incendie

détruisit une grande partie do cette ville.

(Chalmel, Hist. de Tour., 1,140.)

Altse ripae. V. Hauterives, cM d'Yzeures.

Altio. V. Changeon.

Altionus [Afons), nom donné au x' siècle

au coteau de
Saint-Symphorien, près de Tours.

Il est mentionné dans une charte de Hugues, duc

des
Francs"; qui approuve une donation de cer-

tains biens faite par un de ses vassaux,
nommé

Haimon, au prêtre Otbert et àsa mère. ( Ari-

pennos III et medium de vinea, silos in pago

Turonico, ad
portum Ligeris, prope

eedesiam

Sancli-Symphoriani, in talere montis qui vo-

calur
Altionus.) On ne trouve aujourd'hui à

Saint-Symphorien, aucun nom répondant
à cette

ancienne désignation. (Arch. de Marmoutier, D.

Bous., I, 198.)

Altirpium. V. Autrèche.

Alveaux (les), c™ de Sennevières. V. Al-

îouaux.

Alvin (Étienne d'), né à Cormery cn 1565,

fit ses premières études à Tours et à Paris, et

entra ensuite, à l'âge de dix-sept ans,
dans

l'ordre des Minimes. Chargé, en 1594, de la di-

rection spirituelle de l'abbaye de Savigny, en

Lorraine, il rétablit la règle dans ce monastère.

On ignore la date de sa mort. Il est auteur d'un

ouvrage intitulé Traclatus de potestate episco-

porum, ahbatum, aliorumque prœlatorum

prœsertim regularium nec non abbatissarum;

Parisiis, apudFr. Huby, 1607 in-8". Unesecoude

édition de cet ouvrage a été publiée en 10H Lu-

ielice Parisiorum, S. Cramoisy, in-8a. (Bibl,

de Tours, mss. n° 144/ Catalogue de la Bibl.

Taschereau, 152.)

Amable ( 1'), ruisseau. V, Mable.

Amalbert, ou Adebert, abbé de Saint-

Florent de Saumur, était né à Chinon. Moine dans

l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, il fut élu abbé

do Saint-Florent vers 1001,
en remplacement de

Élie, décédé, et mourut vers 1014. (C. Port,

Dictionnaire historique de Maine-et-Loire, I

2. D. Huguos Hist. de Saint-Florent.

D. Martène, Hist. de Marmoutier, I, 254.)

Amandiers (les), f. c" do Braye-sur-

Mautne.

Amandiers (les), f.,
c" de Saint-Cyr.-

1740, closerio des Amandiers, au carroi de

l'Homme-Noir, relevant du fief de Bozay.

(Arch. d'I.-et-L., G. 91.)

Amandiers (les), f.,
c™ de Saint-Pierre-

clos-Corps.

Amarande (l1),' ou Amaranthe, f.,

c" de Vouvray. La Pallarde, 1340; Lama-

ranthe, 1791. Au xive
siècle, cette propriété

appartient à Jean Péan, prêtre; elle passe plus

tard au Chapitre de
Saint-Martin, sur lequel elle

est vendue nationalement en février 179 au prix

de 8,000 livres. (Arch. d'L-et-L., G, prévôté

d'Oë. Id. Biens nationaux.)
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Amardières (les), c™ deLuynes. V. Ha-

mardières.

Amasse (1'), rivière. Amatissa, 10Î2,

Aqua quœ Massa vocatur, 1243 {Charte de

Malhilde d'Amboisc Arcb. d'i.-et-L, G.),

prend sa source au dessus de Vallières-les-

Grandes (Loir-et-Cher), traverse les communes

de Souvigny et de Saint-Règle, et se jette dans

la Loire, près d'Amboise. Elle a donné son nom
à

un moulin, molendinus Amalissœ (xi* siècle) t
situé à Amboise, et qui n'existait plus au com-

mencement du xv. siècle.

Ex gesta Amb. dom., Recueil des hist. des Gaules, XI,

et d'Achery Spicil, III. -Narr. de commend. Tur., 293.

D. Hous., XIV et XXXI, |21. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres d'Amboise. Annuaire d'fndre-cl-Loire,

1876. Hadrien de Valois, Notitia galliarum, 570.0.

Amaury, ou Amalric, archevêque de

Tours, succéda à Landrau vers 851. Il avait

d'abord été chanoine et bibliothécaire de Saint-

Martin. C'était, disent les chroniques, un prélat

dos plus distingués de son temps. Son mérite le

lit choisir pour présider avec Hincmar de Reims,

le concile de Soissons, en 853. Dans le cours de

la même année il assista au concile do Verbario.

Il mourut en 856 (StiO d'après M. Marteau).

Chronicon Turon. magnum, 100-101. Ckronican

Archiep. Turon., 215. De comrnend. Tur. prov., 297.

-Maan, S. el métrop ecclesia Turon., 60. M. Marteau,

Paradis délicieux de la Touraine, II, 102. Moreri,

Diction. hist., I, 176-77. Gallia Christiana. XII, 3*-

– Chalmel, Histoire de Touraine, III, 448.

Ambacia, Ambaciacum, Am-

batiensis vieus, Ambagensis vicaria.

V. Amboise.

Ambille, c™ do Nouzilly. V. Roche-d'Am-

bille.

Ambillou, commune du canton de Châ-

teau-la-Vallière, à 15 5 kilomètres do ce bourg et

22 kilomètres de Tours. Parochia de Ambil-

loo, 1077, 1108. (D. Hous., 11791; Arch. d'l.-

et-L., Charte de Marmouiier. – Ecclesia de

Ambillo, 1143. (Baluze, arm. III.) – Ambilleium,

Ambiliacum, Ambillo, 1215, 1230. (Bibl. de

Tours, fonds Salmon (Charles de
Saint-Julien).

Anibillou, 1292. (Arch. d'I.-et-L., Chartes de

Beaumont et de
Saint-Julien

et Cartulaire.de

l'Archevêché.) – AnMlleyum, 1469. (Martyrol.

S. Juliani). Saint-Martin d'Ambillou ,1620.

(Arch. d'I.-et-L G). Ambillou, cartes deCassini

et de l'état-major.

Dépendent de cette commune les villages et

hameaux de: Boyère, 77 habit. La Plessis,

ancien fief. Los Viviers, 15 habit. – L'Hé-

rault, 18 habit, ancien fief.
Bel :ir, 13 habit.

Lassy, 24 habit., ancien fief relevant du châ-

teau de la Flèche. La Roberdière, ancien fief,
relevant également du château de la Flèche.

Lançon, 17 habit. La Gilleberdière, 12 habit.

L'Enfernière, ancien fief. La
Girardière,

31 habit., ancien fief. La Chaume, 17 habit.,

ancien fief relevant du château de la Flèche.

La Glotière, 13 habit. La Chapellière, 19 habit.

Sainte-Christine, ancienne chapelle. Le

Bouchel, 18 habit., ancien fief. -Les Fusillières,

Moulin-Neuf, anciens fiefs. Le
Bois-Jamot,

14 habit. La
Ronsserie, 16 habit. La Forge,

ancien fief relevant du château de la Flèche. –

La Malerie, ancien fief. Le Carroir, 14 habit.

L'Hartelloire et la Petile-Hartelloire, 12
habit.,

anciens fiais. Le Petit et le Grand-Brousson,

29 habit., anciens ûefs. Les Haies, 15 habit.

La Glaume, 13 habit. Bellande, ancien fief

ayant appartenu aux Carmes de Tours. La

Fontaine, 11 habit. La Brosse, ancien
fief, pro-

priété des Carmes de Tours. Les Maisons-

Neuves, 13 habit. Les Landes, dépendant au-

trefois de la chapelle Saint-Jean-de-Givry.

Brasserat, 17 habit., ancien fief relevant du châ-

teau de la Flèche. La Sutière, propriété des

Carmes de Tours.

Superficie cadastrale. 49 il hectares.

Lo plau cadastral d'Ambillou a été dressé en

18lO, par M. Thuuzel, géomètre.

Au milieu du xvm" siècle, la vingtième partie

à peine du territoire de la paroisse était en cul-

ture. Tout le reste consistait en bois et en bruyères.

C'est ce qui résulte d'une déclaration faite en 1751

par Jacques Larclier, curé d'Ambillou. Aujour-

d'hui il y a encore beaucoup de bois; mais une

grande partie des landes a été défrichée. Dans

ces dernières années on a planté une assez grande

quantité de vignes.

Sur le territoire d'Ambillou se trouvent les

étangs de
Roucheray, de la Brevande, du Petit et

du Grand-Givry, de Radoire, de Baisserai, de la

Cezcré, da la Itousserio et de Breneau, en tout

neuf étangs.

La commune est traversée par les routes n<" 21,

de Langeais à Neuvy, et 22, de Beaugé à Luynea.

Au commencement du xvme siècle on y exploi-

tait une carrière de pierres meulières. De nos

jours on
y fabrique de la chaux qui est très-

estimée.

Population. 1215 habit. en 1644. 744

habit. en 1750. 1U5 feux en 1762. 8»5 ha-

bil. en 1800. 823 habit, en 1806. 845 habit.

en 1822. 861 habit, en 1831. 815 habit. en

1841.– 828 habit. en 1851.– 938 habit. en

1861. – 964 habit. en 1873.

Bureau de poste de
Clérév

Perception de Savigné.

Assemblée le premier dimanche de mai.

L'église, placée sous le vocable de Saint-Martin,

n'offre rion de remarquable. Elle a été réparée en

1819. Le transsept est du xv« siècle; le rosto cet

de construction moderne.

Il y avait dans cette église un certain nombre

de tombeaux, entre autres ceux do: Ucnc de Betz
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chevalier, seigneur de la Hartelloire, mort en

1625, et celui de sa femme, Marie Galais, décédée

le 13 mai 1657; de François-René de Betz de la

Hartelloire, mort en 1726 de Chariotte-Césarine

d'IUiers d'Entragues, femme de Henri, marquis

d'Illiers d'Entragues, morte en
1730;

de Henri-

Joseph de Betz de la Hartelloire, décédé en 1733.

Ces tombeaux n'existent plus.

La paroisse faisait autrefois partie des archi-

diacohé et archiprêtré d'outre-Loir, et du doyen-
né de Luynes. Le prieuré appartenait à l'abbaye

de Saint-Julien de Tours. Autrefois la cure et

l'église étaient la propriété du même monastère,

qui fut confirme dans cette possession par le pape

Célustin
H,

en 1144. Mais,
dans la suite des

temps, il ne conserva que le droit de conférer

le titre curial et dans la seconde moitié du

scviir" siècle, il partagea ce droit avec l'arche-

vêque de Tours.

Les registres d'état-civil cemmencent en 1617.

Le presbytère d'Ambillou constituait un fief

relevant à foi et hommage simple du fief de la

Hartelloire.

On comptait cinq chapelles dans la paroisse

Sainte-Christine Saint-Jean-de-Givry,et celles de

Notre-Bame-de-l'Hermitière ou de la Planche-

aux-Veaux, des Bernelleriea et de la Hartelloire.

La chapelle de Sainte-Christine, fondée à la

fin du xm' siècle, n'existe plus depuis long-

temps.

Celle de Saint-Jean-Baptiste-de-Givry, fondée

en 1272, a été détruite avant la Révolution.

La chapelle de l'Ermitière est le but de nom-

breux pèlerinages. Elle a été reconstruite presque

en entier en 1748. Le bâtiment n'a rien d'intéres-

sant, si ce n'est par les souvenirs qui s'y ratta-

chent. C'est en cet endroit que la bienheureuse

Jeanne-Marie de Maillé, devenue veuve et vou-

lant se consacrer entièrement à Dieu, se retira,

vers 1364, pour y vivre dans une retraite absolue.

La chapelle étant alors en ruines, elle la fil

reconstruire et la chronique rapporte qu'elle

aida de ses propres maina à la reconstruction.

Une ouverture ogivale, que l'on voit au cheval,

semblerait indiquer que cette partie de l'oratoire

est de l'époque même de Jeanne-Marie de Maillé.

Le reste du petit bâtiment date d'un siècle envi-

ron.

La chapelle des Bernelleries existe encore, Elle

sert de grenier à fourrages. Sa fondation date de

1G86. Elle appartenait aux propriétaires du fief

dos Bernolleries. On y célébrait encore la messe

en 1801.

Fondée en 1700, la chapelle de la Hartelloire

dépendait du fief de ce nom. Un 1843, elle était

en ruines,

CuaÉs d'Ambiixou. – Jacques Aubry, 1550.

Urbain Joubert, IG20. René Houberoau, 1678.
– Ktionne Guilloleau, 1680. Urbain

Lehon,

1705. Jacques Larcher, 1741-51. Étienne de
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1 la Chaise, 1774-91.
Leroi,

curé ccnstitutionnel,

1792. Louis-Charles-Stanislas Daguindeaù,

à prêtre assermenté, 1792, décédé le 5 février 1801.

3 N. Darsonval, 6 avril 1801, t9 avril 1802.

Delachaise, 1802. François-Nicolas Debron,
installé le 9 janvier 1803. De 1804 à avril 1806,

la paroisse est administrée par MM. Thibault,

desservant de Cléré, et Garnier, desservant de

Savigné. – Mauboussin, nommé le 1G avril 1806.

Nolivos, 1824. Samson, 1824. Maquirkc,

1826, mort à Villeperdue. Calange,,1841.

t
Bizière, 1841, maintenant curé de Saint-Aubin.

1 Barillet, 1845. Hat, 185*. – Chivert, installé

3 le 2& juillet 1 858. Chesnier, installé le 1" mai

1863, Intérim de novembre au 13 août 1870,

par Sf. Bergougnoux, curé de Pernay. Alexan-

dre Couette, installé le 14 août 1870, actuellement

()876)
en exercice.

Ambillou, avant la
Révolution, dépendait de

l'élection de Tours, et à l'époque de la division du

f territoire en districts, il fut compris dans le dis-

t trict de Langeais.

L'ancien fief relevait du château de la Flèche.

Il a appartenu pendant plusieurs siècles à une

famille du nom d'Ambillou. Nous trouvons dans

les pièces que nous avons consultées Adrald

d'Ambillou, xi' siécle. Jean d'Ambillou, 1077.

Geoffroy d'Ambillou, 1260. Au xiv« siècle,

la famille de la Béraudière possède cette terre,qui

passe ensuite dans la maison du Bouchet, puis

3 dans celle de Betz. René de Betz de la Hartelloire,

mort en 162à, a pour fils et successeur, Charles

de Betz. François-René de Betz, seigneur du

même lieu, meurt en 1726, et après lui vient

Henri-Joseph de Betz, vivant en 1733. En 1753,

Louis-Auguste-Cyr, marquis de Rieux, est qua-

lifié de seigneur dambillou.

Près de l'étang des Souches on remarque sept

mottes ou tombelles, connues dans le pays sous le

nom de Redoutes de Lournay. En 1870, des

fouilles ont été pratiquées, sous la direction de

M. Pécard, membre de la Société archéologique

de Touraine; mais les résultats n'ont pas permis

de se prononcer nettement sur la destination de

cos mottes.

Maires d'Ambillou. Lagneau, 1800. Ri-

cher, nommé le 29 décembre 1807. Jean-Bap-

tisto de la Rue, baron de Champchevrier, nommé

]0 8 décembre 1813. – Paulmier, 1826.– Phi-

lippe Cherpreau, nommé le 19 novembre
1835,

et nommé de nouveau le 29 mai 1837, la 31 mai

1840, le 29 juin 1846. Vorneil, 1850. Jules

Joubert, 1853. Verger de la Roche, 1860.

Fontaine, 1861-1869. Jules
Joubert, 1870 et

mai 1871. Léopold Joubert, 1876.

Arch. d'I.-et-L., Abbayea de Saint-Julien et de M«r"

moutier. Id. G, clergé séculier. lAb, jur. et Cartul.

de l'arehev. de Tours. D. Hous., III, 791 VII,

3130; 3343. XIV. – Gallia christiana, XIV, col. 84. B

instr. Bibl. de Tours, fonds Salmon, Paroisses et /V

milUt de Tour., 1. Id. Titrés i de Alarmautier, Il.
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Id. Titres de Maillé, mie. 1346. Rdle des fiefs de Tou-

raine. Bruzon de la Slartinière, Diet. géographique,
h

193. Bulletins de la Soc. archéol. de Tour., 1870,

327. Id, 187Î, 233. Id. 1873, B3i. Beanchet-Fil-

Wu, Diction. des familles de l'ancien Poitou, II.

Lainé, Arch. de la noblesse de France, X. Expilly,

Diction. des Gaules et de la France, I. Martyrol. S-

Juliani, mss. 1279. Bibl. de Tours. Id. mss. 1222.

Pouillé de l'archevêché de Tours, 1648, page 79.

Almanach historique d'Indre-et-Loire, 1793. –
Mabille,

Notices sur les divisions. territoriales de Tour., 194, 208.

-Chalmel, Hist. de Tour., IV, 305. Annuaire du

département d'Indre-et-Loire. Tableau de recensement

de 1872. État-civil d'AmbilIou. Notes communiquées

par M. l'abbé Couette, curé d'Ambillou. P. Anselme,

Hist. de la Maison de France, VII.

Ambinette (1'),
e"de Nouans. Lam-

binet, carte de Cassini. Lambinelle, oarta

d'état-major.

Amblard, premier abbé de Saint-Pierre de

Preuilly (1009).
Il fit un voyage à la Terre-Sainte,

et, avant de partir, il emprunta de Gosbert, sei-

gneur de Preuilly, cinq cents sols poitevins et

deux onces d'or, offrant à titre de gage la forêt de

Saint-Michel-du-Bois, qui appartenait à son mo-

nastère. On ignore l'époque de sa mort. (Titres

de Preuilly, D. Hous., II, 343.)

Amboise (canton d'), arrondissement de

Tours. Population, en 1872, 16,364 habit.

Il se compose des communes suivantes: Amboise,

Catsgey, Charge, Denis -hors (Saint-), Limeray,

Lussault, Martiu-le-Beau (Saint-), Montreuil,

Mosnes, Nazelles, Négron, Ouen (Saint-), Pocé,

Règle (Saint-), Souvigny.

Amboise, chef-lieu de canton, arrondisse-

ment de Tours, à 23 kilomètres de Tours.

Cette ville est située au confluent de la Loire et

de l'Amasse, au contre d'un pays fertile et riche.

Vicus Ambatiensis, v" siècle. (Sulpice-Sévère,

Dial. III, 9.) Ambasciacum, v° siècle. (Bré-

quigny, Diplom. I.) Ambasiensis vicus,

Ambaciacum oppidum, vi° siècle. ( Greg.

Tur. Hisl., lib. VI, X.) Ambacia vicus, Am-

bacea, Ambace, époque mérovingienne. (Le vi-

comte Ponton d'Amécourt, Recherches sur les

monnaies
mérovingiennes

de Touraine.) –

Ambasia, il" siècle. \Chron, Tur. magnum.) –

Vicaria Ambagencensis, 965. (Livre noir de

Saint-Florent de Saumur, D. Hous., I, 190, et

Bibl. de Tours, ms. 1171. Ambaziaeum,

xi" siècle. (Cirtul. de Cormery. Liber de Servis,

page 19.)– Caslrum Ambaziacum, Amba3ium,

Ambacia, xi° et xn° siècles. Caslellumquod Ani.

bazia dicitur. Liber de servis, pages 38, 164,
74-2 (D. Hong., II, 663; V, 1901; Bibl. de Tours,

Carlul. de la Trinité de Vendôme; Arch. d'I.-

et-L., Chartes de Marmoulier; Recueil des Hisl.

des Gaula, X 240.) Ci-mm Ambaziœ.

Castelhim, lurris el fortericia Ambaziœ, 1220-

40 Ambesia, Ambokia, caslrum, villa Am-

basiœ, Ambaizium, mi" siècle. (Fonds Salmon
9 Titres d'Amboise, I; Chartes d'Isabelle de Char-

tres et de
Juhel, archevêque de Tours; D. Hous.,

VI, 2174, 2357-68); L. Delisle, Catal. des actes

de
Philippe-Auguste.)

Superficie cadastrale. 195 hectares.

La commune est traversée par la route natio-

nale n" 152, d'Angers à Briare, et par la route n° 3,

de Tours à Alençon.
Recette de poste. Perception.

Station du chemin de fer d'Orléans.

Foires, les troisièmes mardis de janvier, fé-

vrier et juin, le 5 septembre et le troisième mer-

credi de novembre. Par ordonnance du 18 juin

1843, il fut décidé que cette dernière aurait deux

jours de durée.

Assemblée,
le dernier dimanche de juin,

Population. 4000 habit, en 1739. 4600

habit. (937 feux) en 1762. 5513 habit. en 1800.

5097 habit. en 1806. – 5276 habit. en
1822,

4G13 habit. en 1831. 4715 habit. en 1841.

4770 habit. en 1851. 4570 habit, en 1861.

4098 habit. en 1872.

Le commerce qui se fait actuellement dan s cette

ville est très-important, principalement en ce qui

concerne les draps,
les

limes, les cuirs et les

laines.

Aux xvn" et xviii"
siècles, la fabrique de dra-

perie y était très-florissante. On confectionnait

les petits draps, les pinchinals, les serges dites

serges de Londres, et des draps blancs pour l'ha-

billement des troupes. En 1762, on comptait cent

dix métiers servant à cette fabrication, qui occu-

pait cinq mille personnes. Les produits étaient

vendus, pour une grande partie, à des négociants

de Normandie, ou étaient portés aux grandes

foires, telles que celles de Gnibray et d'Angers,

Les laines employées par les fabricants d'Amboiso

venaient de la
Beauce, de la Sologne, du Berry et

du Nivernais.

Vers le milieu du xviii" siècle, on créa une

fabrique d'étoffes de soie.

Amboise est une des villes de Touraine les plus

anciennement connues. Les Gaulois y ont mar-

qué leur séjour par l'établissement d'une motte et

d'un camp dont les traces subsistent encore, et

où ['on a recueilli des monnaies de leur fabrica-

tion.

Ce camp est situé entre la Loire et l'Amasse, à

l'ouest du château d'Amboise. Il occupe un espace

de plus de cinquante hectares, livrés depuis

longtemps à la culture de la vigne. Un rempart

de terre le défendait du côté de l'eau. M. Cartier

a constaté que la motte qui se trouve dans l'en-

ceinte est composée d'alluvions provenant de la

Loire et de l'Amasse.

Les Romains ont aussi marqué leur passage

dans co lieu. Si l'on en croit la chronique du

moine Jean de Marmoutier, Jules César y aurait

fait construire une tour, au haut de laquelle on

plaça une statue de Mars. Sulpice Sévôro, confir-

mant ce fait, rapporte que, du temps de saint

Martin, qui fonda la première église d'Amboise,
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cette tour fut renversée par un terrible ouragan. i

Si ces témoignages pouvaient être révoqués en t

doute, la découverte, dans l'ancien 'oppidum,
de

débris de tniles, do poteries et de monnaies vteu- ]

drait prouver, de la manière la plus certaine, 1

que les Romains y ont résidé pendant
un certain

temps. 1

A la fin du m" siècle,
il y avait à Amboise un

château qui fut détruit par les Bacaudes. Anicien,

envoyé comme comte ou gouverneur
du pays

des Turones, par l'empereur Gratien, rétablit la

forteresse vers 376, et en même temps fit con-

etruire un château. Sa ûlle,'Placide, posséda le

domaine d'Amboise, qui passa ensuite aux mains

d'un personnage nommé Billejus, mari de Fausta,

fille de Placide. Louve,
fille et héritière de ces

derniers, eut la même propriété, et épousa

Eudoxe, vicomte de Tours.

Le lieu où avait été rétabli le château, au

ive
siècle,

a
porté

le nom de Motte-Anicien, en

souvenir du comte qui avait fait cette construc-

tion.

Clovis, roi des Francs, est indiqué
ensuite

comme ayant possédé Amboise, par suite d'une

donation qui lui aurait été faite par Louve, femme

d'Eudoxo. Mais cette assertion est contestée par

Chalmel (Elist. de Tour., III, 3), qui prétend'

sans fournir de preuve, il est vrai, que cette do-

nation est une fable.

Vers 504, Clovis eut une entrevue avec Alaric,

roi des Visigoths, dans une lie de la Loire, à

Amboise, appelée autrefois l'île d'Or et aujour-

d'hui l'Ile Saint-Jean. « Conjuncti sunl, dit Gré-

goire de Tours, in insula Ligeris quœ est juxta
vicum Ambaciensem terrilorii urbis Turo-

ntcce; simul locuti, comedentes pariter et bi-

bentes, promissa
sibi amicitia pacifici disces-

serunt. »

On sait que
la paix conclue dans l'ile d'Or

antre les doux rois ne fut pas de longue durée,

Trois ans après, en effet, sur le champ de ba-

taille de Vouillé, Alaric tombait frappé à mort

par la framée de Clovis
(507).

Dans les premières années de ce siècle on trouve

le domaine d'Amboise en la possession de saint

Baud, originaire de Verneuil, devenu grand référ

rendaire de Clotaire l", puis évêque de Tours.

Saint Baud avait été marié. Il mourut en 552,

laissant un fils qui fut aussi seigneur d'Am-

boise.

En 843, cette ville fut prise d'assaut par Iob

Normands, qui la saccagèrent et détruisirent la

forteresse et les ponts.

Après avoir appartenu pendant quelques années

à Adalard, archevêque do Tours, lo château pri-
mitif fut donné par Louis le Bègue à Ingelger,

comte d'Anjou, qui releva les -fortifications, les

augmenta et reconstruisit les ponts que les Nor-

mands avaient ruinés.

A cette époque le territoire d'Amboise était

divisé en trois seigneuries, dont la première et la

•
plus importante était celle d'Ingelger, qui était

appelée autrefois la maison consulaire.

La seconde seigneurie, nommée la Tour, et

plus tard Tour-Fondue, composée d'une tour en

bois et d'une partie du
bourg, jusqu'à l'église

Saint-Denis, appartenait à Sulpice de Buzan-

çais I", dit Mille-Boucliers, qui la tenait de

Haimon, son père; celui-ci l'avait eue par dona-

tion de Charles le Chauve.

Sulpice de Buzauçais transmit le fief à son fils

Robert, père de Sulpice II, trésorier do Saint-

Martin de
Tours, qui fit abattre la

tour, la recon-

struisit en pierre (1014), et la donna en dot à

Hcrsande, sa nièce, mariée à Lisois d'Amboise.

Ce dernier eut deux fils Sulpice I", seigneur du

château d'Amboise et la
Tour-de-Pierre, et Lisois,

seigneur de Loches et do Verneuil. La Tour-do-

Pierre était située au sud-ouest du château, entre

les deux bras de l'Amasse. Elle fut détruite au

commencement du xn° siècle.

La troisième seigneurie qui se trouvait à Am-

boise du temps d'Ingelger, était celle de la Motte.

ou MottR-AnicÎGn appelée ensuite Motte-aux-Co-

nins, puis la
Motte-Foureroy, du nom d'un de ses

propriétaires. Fourcroy de Thorigny marié à

Elisabeth, fille de Lisois d'Amhoise, et dame de

la Motte. Vers t075, Sulpice
lvr s'empara de cette

forteresse, la fit raser et s'attribua le fief. Hu-

gues 1er, son fils, posséda les trois seigneuries

qui, à partir de cette époque, n'en formèrent

qu'une seule. Il fit rebâtir et fortifier le château

vers 1115,
et construisit un pont sur la Loire. On

trouvera plus loin la
chronologie des seigneurs

d'Amboise.

Au milieu des guerres sanglantes que se firent

pendant plusieurs siècles les seigneurs du château

de la Tour et de la Motte, Amboise n'avait pu

prendre beaucoup de développement. Son accrois-

sement ne commença à être vraiment sensible

qu'à partir de la réunion des trois flefs. Plus lard,

le séjour de divers rois donna une nouvelle vie

à ces contrées et y apporta le mouvement et la

richesse. Charles VII, Louis XI, Charles VIII,
Louis XII, François I", Henri II, François II,

Charles IX et Henri III, y résidèrent plus ou

moins longtemps, et y laissèrent des marques de

leur munificence.

Ce fut à Amboise que Louis XI institua l'ordre

de Saint-Michel, en 1469.

Charles VIII naquit en cette ville en 1470, et y

mourut le 7 avril 1498. Il fit construire la chapelle

du château, deux grosses tours do trente mètres de

hautour, et établit, sur
l'esplanade,des jardins qui

eurent pour dessinateur un célèbre horticulteur

de Naples, Passelo de Morcogliano. Le pare qui
s'étendait sur la colline et le potager de Château-

Gaillard,
furent également créés par ses ordres.

François I" passa une grande partie de sajou-
nesse à Amboise avec Louise de Savoie, sa mère,

et le maréchal de Gié, son gouverneur. En 151H

le jour des noces du duc de Lorraine et de Itenee
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do Montpensier, il donna une preuve de son sang-

froid et de son courage en tuant d'un coup de

dague un sanglier furieux qui, échappé d'une

cour où on l'avait renfermé, s'était introduit dans

les appartements royaux. En 1539, il
reçut

dans

le château la visite do l'omporour Charlos-Quint.

Sous le règne de François II, il y out de bien

Iristes pages pour l'histoire de la ville d'Am-

boise, qui vit so dénouer, par d'épouvantables

massacres, la fameuse conjuration ourdie, sous

prétexte do religion, par Antoine de Bourbon,

roi de Navarre, et Louis, son frère, prince de

Condé. Un des principaux conjurés, le baron de

Castelnau, qui s'était enfermé dans le château de

Noizay, avec quinze ou seize cents hommes, eut

l'inexplicable faiblesse de se soumettre aux som-

mations du duc de Nemours, qui était venu lui

enjoindre de mettre bas les armes. Toute la

troupe
fut emmenée prisonnière à Amboise, où

les
Guises, qui régnaient

alors
plus véritablement

que le roi, firent dresser de toutes parts des

échafauds et des potences. On décapita Castelnau

et d'autres chefs appartenant à la noblesse; quant

aux soldats ils furent pendus, massacrés dans les

rues ou jetés pieds et poings liés dans la Loiro.

Cette aveugle et stupide vengeance s'exerça même

sur un cadavre. Le corps do La Renaudie, qui avait

été tué dans la forêt de Châteaurenault par un

page de son cousin Pardaillan, fut transporté à

Amboise, pendu à un gibet, puis écarielé.

La cour s'éloigna bientôt du théâtre de ces

borreurs, chassée par les émanations infectes

qu'exlialaient tant de cadavres en putréfaction, et

.depuis cette époque, les rois cessèrent d'habiter

le château d'Amboise, et s'occupèrent fort peu des

intérêts de cette ville. Cependant on doit men-

tionner un souvenir qu'Henri III accorda à Am-

boise, en y fondant un collége en 1574.

Privé de ses hôtes royaux, le manoir devint

par la suite une prison ou un lieu d'exil pour

de hauts personnages tombés en disgrâce, et par-

mi lesquels on remarque le surintendant de la

Vieuville, César, duc de Vendôme et d'Étampes,

Alexandre, grand-prieur de France, arrêté à

Blois, le 3 juin 1626, le contrôleur-général Fou-

quet et le duc de Lauzun.

En 1847, l'émir Abd-el-Kader fut enfermé

dans le château, où il resta prisonnier jusqu'en
octobre 1852.

Les parties du vieux manoir qui attirent plus

particulièrement l'attention du visiteur, sont la

tour du midi et la chapelle de Saint-Hubert. La

tour, de dimensions énormes est un chef-

d'œuvre de construction. Il y a une rampe d'un

développement de deux cents à deux cent ving'

cinq mètres, dont la pente, habilement ménagée,

est assez douce pour que l'an puisse y monter à

cheval et en voiture.

La chapelle de Saint-Hubert, bâtie on haut du

rocher, est une merveille architecturale du

xv« siècle. Elle fut fondée par Charles VIII. Des

sculptures, dues aux plus habiles artistes de

l'époque, sont répandues à profusion à l'inté-

rieur. A l'extérieur on admire un magnifique

bas-relief surmontant la porte, et qui représente

la chasse de saint Hubert. On a blâmé avec

raison la
présence dans cette chapelle, de vitraux

modernes, dont les dessins mondains font un

singulier contraste avec le caractère religieux de

ce monument.

Au xiue siècle, le domaine féodal d'Amboise

était qualifié de châtellenie, castelliana Am-

basiœ. Plus
tard, mais sans que l'on puisse

fixer précisément l'époque du changement de

qualification,
il eut le titre de baronnie. C'est ce

qui eut lieu, du reste, pour d'autres fiefs impor-

tants de Touraine, tels que Preuilly, l'Ile-Bou-

chard, Semblançay et Maillé (Luynes), qui de-

vinrent des baronnies on ne sait positivement à

quelle époque et par suite de quelles circon-

stances.

Deux châtellenies, deux prévôtés et cent cin-

quante fiefs environ relevaient de la baronnie

d'Amboise.

Parmi les droits seigneuriaux du baron, il y en

avait deux assez singuliers. L'un s'appelait droit

de savatage. Tous les maltres cordonniers de la

ville étaient tenus d'offrir au seigneur une paire

de souliers neufs, à semelle simple, le Jeudi-Saint,

et une paire de souliers à semelle double, le jour
de Saint-Michel. Une amende était prononcée

par le bailli contre ceux qui négligeaient de

satisfaire à ce dovoir féodal.

L'autre droit se nommait le droit de
pelote.

Il consistait dans la redevance d'une pelote que

chaque nouveau marié, ayant épousé une fille

demeurant dans le ressort de la baronnie, devait

offrir le jour de
carême-prenant.

Si l'époux con-

tractait mariage pour la seconde fois, il offrait

une buie au lieu d'une pelote.

Le baron avait aussi le droit de quintaine, que

l'on trouve attaché à presque toutes les baronnios

et cliâtellenies.

En
août 1645, la baronnie d'Amboise fut réu-

nie au comté de Blois, en faveur de Gaston d'Or-

léans.

Amboise était le siège d'un bailliage, qui fut

créé en 1441. La justice ressortissait au Parle-

ment de Paris pour les cas ordinaires, et au Pré-

sidial de Tours pour les autres cas. Elle était

exercée par un bailli, réunissant les charges de

lieutenant-général d'épée, de lieutenant-criminel

et particulier,
de conseiller garde-scel et com-

missaire- enquêteur -examiaateur. Ce magistrat

était assisté d'un lieutenant- général de robe

longue, d'un lieutenant de police, d'un procu-
reur du roi et d'niVsuhstitul.

A la suite do son érection en duché-pairie, par

lettres patentes du 10 février 1761, le bailliage

devait être supprimé. Cette suppression fut pro-

noncée par un édit de novembre P65.A partir de
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cette époque, les officiers de justice furent nom-

més par le duc, et le ressort se trouva uni à celui

de Tours.

Quarante-six paroisses composaient l'élection

dont le siège élait à Amboise Pour former cette

élection, établie au xvi«
siècle, trente-huit pa-

roisses furent détachées de l'élection de Tours,
et huit du ressort de Blois. Voici leurs noms:

Amboise, Athée, Autriche, Auzouer, Bléré,

Bourré, Cangey, Chauçay, Chargé, Chenonceau,
Chissay, Chisseaux, Civray, Dierre, Épeîgné,

Faverolles, Fleuray, La Croix, Limeray, Luzillé,

Montlouis, Montreuil, Montrichard, Morand,

Mosnes, Nazellcs, Négron, Noizay, Neuillé-le-

Lierre, Reugny, Hilly, Saint-Denis-hors, Saint-

Étienne, Saint-Georges, Saint-Julien, Saint-Mar-

tin-le-Beau, Saint-Ouen, Saint-Règle, Souvigny,

Sublaines, Thenay, Vallières, Veuves, Villedô-

mer, Villeporcher.

Par lettres patentes do 1489, Charles VIII dé-

tacha Amboiso du ressort de
Montrichard, en ce

qui concernait 'la
Gabelle, et y établit un grenier

à sel, avec privilège, pour la ville, de fournir le

sel. Ce droit fut transformé plus tard en un pré-

lèvement de six livres par muid, vendu à Amboise

et à Chaumont.

En exécution des décrets de l'Assemblée natio-

nale des 28 et 30 juin 1790,
le département

d'Indre-et-Loire ayant été divisé eh districts,

Amboise fut choisi comme chef-lieu d'une des

sept nouvelles divisions. Ce district était formé

des communes d'Amboise, Saint-Martin-le-Beau,

Négron, Saint-Règle, Lussault, Chargé, Mosnes,

Souvigny, Bléré, Chisseaux, la Croix-dn-Bléré,

Dierre, Athée, Chenonceau, Civray, Cigogné,

Courçay, Luzillé, Sublaines, Franeueil, Épeigné,

Céré, Saint-Ouen, Noizay, Limeray, Montreuil,

Cangey, Pocé, Fleuray, Nazelles.

L'administration du district se composait de

douze citoyens,
dont quatre étaient désignés sous

le nom de membres du Directoire; les huit

autres étaient membres du Conseil. De plus, il

y avait un procnreiir-syndic, un secrétaire et un

"trésorier. Voici les noms des administrateurs au

commencement de l'année 1793

Membres du Directoire
Chariot, Hur-

rault, Cocqueray, Foucher.

Membres du Conseil Thomas, curé de

Mosnes; Billault, curé de Nazelles; Coueseau,

fils; Lemaitre, fils; Duquesnes-Gerboin,
homme de

loi; Gerboin, médecin; Bléré; Haren, procureur-
syndic Cullère, secrélaire; Allard, trésorier.

L'institution de l'administration du districtavait

était accompagnée de la création d'un tribunal,

en vertu dos décrets do l'Assemblée nationale des

16, 25 août et 2 septembre t790. Ce tribunal se

composait d'un président, <Te quatre jugea, de

quatre juges-suppléants, d'un commissaire-natio-

nal etd'un greffier. En 1793 les titulaires étaient

Cl'lmelet, père, président; Garboin, médecin

Duprat, Mabille, Marchand, juges; Baillou, Pail-

lard, Guertin, Jaussain, juges-suppléants; Paul,

commissaire-nationale Bourguignon, greffier.

SEIGNEURS D'AMBOISE, à parlir de
Hugues 1".

I. Hugues I" (1080), posséda les trois sei-

gneuries d'Amboise. Il était fils de Sulpice I",

(mort à Rochecorbon le 1" juin 1080), et de De-

nise de Fougères. Celle-ci, nièce de Geoffroy de

Chaumont, avait apporté en dot à son mari les

terres do Chaumont, de Saint-Cyr, et la voirie de

Châteauneuf. Hugues
ln se croisa en 1096 et

mourut en 1128, après avoir fait un second

voyage à Jérusalem.

II. Sulpice II d'Amboise, fils du précédent,

né en 1 105, mourut en
1153, laissant de son ma-

riage avec Agnès, fille de Hervé de Donzy, sei-

gneur de Saint-Aignan, deux fils et deux filles.

III. Hugues II, fils du précédent, seigneur

d'Amboise, de Chaumont et de Montrichard,

épousa Mahaud,
ou

Mathilde,
fille de Jean

1", de

Vendôme, et de Richilde de Lavardin, et en eut

plusieurs enfants, entre autres Sulpice III. Il mou-

rut en 1190 et fut inhumé dans l'église du chà-

teau. Sa
femme, décédée dans les premiers jours

de janvier 1201 fut enterrée dans l'église abba-

tiale de Fontaines-les-Blanches.

IV. Sulpice III posséda les mêmes seigneu-

ries que son père. Décédé en 1218, il eut sa

sépulture dans l'église Saint-Florentin. De son

mariage avec Élisabeth (ou Isabelle), fille de

Thibaull-le-Biin comte de Chartres et de Blois,

naquirent deux enfants Hugues,
mort en bas

âge, et Mathilde, qui suit. Après 1218, sa femme

continua de prendre le titre de dame d'Amboise,

bien que cette terre fut la propriété de sa fille.

Elle mourut en 1249.

V. Mathilde, dame
d'Amboise, Montrichard,

Chaumont, Limeray, épousa, en premières noces,

Richard, vicomte de Deaumont, qualifié de sei-

gneur d'Amboise dans des titres de 1228-35, dé-

cédé avant 1243, nt en secondes noces, Jean II,

dit le Bon, comte de Soissons, qualifié également

de seigneur d'Amboise dans une charte de 1253.

Elle mourut sans
enfants,

en 1256, et sa succes-

sion passa à son cousin germain, Jean do Berrie.

VI. Jean l*r de Berrie, seigneur d'Amboise,

de Limeray, Chaumont, etc. était fils de Hugues

d'Amboise, frère de Sulpice III, et de Marguerite

de Berrie. Il mourut au château do Berrie le 6 juil-
let 1274, et fut enterré à Loudun, dans l'église des

Conleliers. Sa femme, Agnès, mourut en 1282.

VII. Jean II de Berrie, fils du précédent, sei-

gneur rl'Amboise, Berrie, Bléré, Chaumont, Mon-

trichard, mourut en 1303, laissant trois enfants

do son mariage avec Jeanne Charost Pierre, qui

suit, Hugues, qui a fait la branche des seigneurs

de Chaumont, et Gilbert, archidiacre de Tours.

VIII. Pierre I", seigneur d'Amboise, Bléré,

Montrichard, etc. mort en 1322,
eut cinq enfants

de son mariage avec Jeanne, dame de Chevreuse

Jean, mort au berceau; Ingelger, qui suit; An-
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ceau, qui fut seigneur de Bléré et de Civray;

Guy; César, chantre de l'église de Tours, décédé

le 4 mai 1361.

IX. Ingelger, dit le Grand, seigneur d'Am-

boise,
de Berrie, de Bléré et de Montrichard, mort

en 1373, avait épousé en premières noces Marie de

Flandre, dame de Nesle, et en secondes, Isabeau,

fille de Louis II, vicomte de Thouars. Du premier

mariage il eut deux filles; du second, deux.filles

et deux fils Pierre II, qui suit, et Iugelger, sei-

gneur de Rochecorbon, marié à Jeanne de Craon.

X. Pierre Il, seigneur d'Amb'ise, de
Bléré,

du Brandon, de Montrichard, vicomte de

Thouars, par héritage de Péronnelle de Thouars,

sa tante, mourut en 1426, sans laisser d'enfants

de deux mariages qu'il avait contractés avec

Jeanne, fille de Jean II, vicomte de Rohan, et

Isabeau, fille de Bertrand Goyon do Montignon.

Ses biens passèrent à son neveu, Louis, dont nous

allons parler.

XI. Louis d'Amboise, seigneur d'Amboise,

de Bléré, de Montrichard, etc! fils d'Ingelger,

seigneur de Rochecorbon, et de Jeanne de Craon

(nommée Jeanne Girrioudo, par D. Fonteneau),

fut accusé,
en 1431, de conspiration contre le roi

et condamné à mort par arrêt du parlement,du

8 mai. On lui fit grâce de la vie, mais ses do-

maines furent confisqués. En 1434, Charles VII

lui rendit le vicomté de Thouars et quelques

autres terres, mais la terre d'Amboise fut an-

nexée à la couronne. Louis d'Amboise mourut en

1469.

XII. Georges de la Trémoille, comte de

Guines, grand chambellan de France, premier

ministre d'état et gouverneur du royaume, est

qualifié de baron d'Amboise par divers titres.

Il possédait
en effet ce domaine, mais seulement

par engagement. Par lettres du 22 juillet 1432, le

roi le lui avait donné, ainsi que les terres de

Bléré et de Montrichard, jusqu'à parfait paiement

des sommes de 10,000 livres
tournois, 11,507 écus

et 7,000 royaux d'or par lui prêtés à la couronne.

Georges de la Trémoille mourut le 6 mai 1446. A

cette date, l'État rentra en possession de la terre

d'Amboise, qu'il conserva jusqu'en 116t.

XIII. Par lettres du 25 mars 1 761 le roi céda

ce domaine à
Ëtienne-Francois, duc de Choiseul,

et reçut
en échange le marquisat de Pompadour,

en Périgord. Le 10 janvier 1764, il érigea Amboise

en duché-pairie, sous le nom
deChoiseul-Amboise,

en faveur du même personnage, avec cette clause

qu'il
relèverait de la

couronne,
à cause du châ-

teau de Tours.

Le duc de Choiseul-Amboise mourut à Paris lo

8 mai 1785, et fut inhumé, le 13 du môme mois,

dans le cimetière Saint-Denis d'Amboise.

XIV. Jacques do Qioisûul-stïinviile et CW-

lotte-Eugénie, comtesse de Choiseul, frère et sœur

du défunt et ses seuls héritiers par suite de la

renonciation de Béatrix, comtesse de Choiseul,

épouse séparée de 'biens d'Antoine, duc de Gram-

mont, vendirent le duché au suivant, le 20 juillet

178G, au prix de quatre millions soixante mille

livres.

XV. – Louis-Juan-Marie de Bourbon, duc de

Penlhiovre. Par lettres de Louis XVI, de juillet

1787, l'érection d'Amboise en duché-pairie fut

confhmôe en Ha faveur. Il émigra, et son domaine,

confisqué au pruflt de l'État,
forma plus tard une

sénatorerie créée pour Roger-Ducos,
A la Restauration, la terre d'Amboise fut resti-

tuée à la duchesse d'Orléans, unique héritière du

duc de Penthièvre, Sun père, \t elle resla dans

cette famillo jusqu'en 1818, époque à laquelle
elle revint à l'État. Une loi du 21 décembre 1812

l'a rendue à la maison d'Orléans. Aujourd'hui, le

château d'Amboise appartient au comte de Paris.

GOUVERNEURS ET CAPITAINES n'AMBOISE.

Après la réunion de la terre d'Amboise à la

Couronne, il y eut des officiers préposés au

gouvernement du domaine, qui prirent le titre

soit de gouverneurs ou capitaines-gouverneurs

d'Amboise, soit de châtelains ou de lieutenants

du roi. Ceux-ci avaient eux-mêmes sous leurs

ordres un
capitaine qui commandait la gar-

nison.

Julien Lopin, qualifié de châtelain en 1446.

Guillaume de
Canfry, écuyer, 1447. – Fon-

ques Guidas, maître d'hôtel du roi, 1456. – Jean

de Bar, seigneur de Bangy, chambellan du roi,

général des finances, 1460-65. Jehan de

Chambes, chevalier, seigneur de Montsoreau,

1465. Pierre
d'Assigny, écuyer, sénéchal da

Périgord 1465. Julian de Chambes de Mont-

soreau (ci-dessus nommé), 1467. Jehan d'Au-

nay, 1468-69. (Il a pour lieutenant, Jehan de

Grossy, écuyer.) Mery de Couhé de Lusignan,

1470. Roulin Cochinart, 1479-80. -Antoine

Foucher de
Thénies, chevalier de l'ordre de Saint-

Michel, 1490. Piorro Guenand des Bordes,
1498. N. de Saint-Quentin, 1498. N. de

Saint-Mauris, 1537. Claude Gouffler, duc de

Roannez, grand-écuyer de France, 1554-58, morl

en 1570. Pierre Fougeu des Cures, 1563.

Gilbert Gouffier, duc de Roannez, marquis de

Boissy, 1566. N. do
Marigny, 1567. N. de

Rilly, 1576 René de Rochefort, 1583. Mi-

chel du Gast, 1592. Roger du Gast, 1593. –

Philippe Huraut de Cheverny, mort le 29 juillet
1599. Charles d'Albert de Luynes (provisions

du 1" mars 1615). Honoré de Cadenet de

Luynes,
1618. Jean de Saint-Bonnet de Toi-

ras; 1622. Antoine de Montault, 1«28. –
N.,

marquis de Puylaurens, 1629. Le maréchal de

Chàtillon (1631), qui a pour lieutenant N. de

Saint-Règle. Laurent de la Baume Le Blanc de

la Vallière, lieutenant du roi (provisions du

l" avril 1639) décédé le 27 décembre 1647.

André Ollivier, 1653. Charles d'Escoubleau,

marquis de Sourdis (1655), donne sa démission

en 1652,
meurt à Paris le 21 décembre 1G66.

François do la Baume Le Blanc de la Vallière,
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1659. Laurent de la Baume Le

Blanc, 16G7. –

Paul d'Escoubleau de Sourdis, marquis d'Alluye,
1668, mort le 6 janvier 1690. Maximilien-

Henri de la Baume Le Blanc (provisions du 15

juin 1691). – Hené, comte de Maillé-Brezé, 1700.

François d'Escoubleau, marquis de Sourdis,

lieutonant-général des armées, mort le 21 sep-
tembre 1707. Louis-An loioe de Pardaillan de

Gondrin, duc d'Antin. (Provisions du 28 sep-

tembre
1707). Charles-Gaspard Dodun, mar-

quis d'Herbault, 1724. Raymond de la Hitte,

mestre de camp, Hib. -François-Charles, comte

de Rochechouart, lieutenant-général des armées

du roi, nommé gouverneur d'AmboiEe le 2 no-

vembre 1757.7

Collégiale d'Amboise. Ecclesia Sancti-

Florentini et Sanctœ-Mariœ de Ambazia

(H98J; ecclesia Beali Florentini de Ambaxia

(1219). Elle fut fondée, dans le château, en

1014, par Sulpice de Buzançais, trésorier de

Saint-Martin de Tours, sur ua emplacement où il

y avait eu déjà une église placée sous le vocable

de la sainte Vierge. Reconstruite en 1030, par

Foulques III, dit Nerra, elle reçut les reliques de

saint Florentin, et porta ce nom avec celui de la

Vierge Marie. En 1044, Arnoul, archevêque de

Tours, l'érigea en paroisse, ce qui fut confirmé

par ses successeurs, en 1177 et 1366. Antérieure-

ment elle dépendait de la paroisse Saint-Denis.

Un titre de 1445 nous apprend qu'à cette époque

l'église fut incendiée par la foudre.

Dans le principe elle était desservie par six

chanoines et un cheveeier. Au xiv" siècle, le

nombre des chanoines fut porté à dix, ayant à

leur tête un doyen, dignité créée par le pape
Boniface IX.

Il y avait en outre des chapelains jouissant des

bénéfices suivants

Les chapelles do la Coudre, de la Rochère,
de

Notre-Dame-des-Marais, de Saint-Mamert, de

Saint-Pierre, do
Saint-Blaise, de Saint-Séhastien,

alias de la Grande-Coudre, de Notre-Dame-

d'Olivet, alias de
Sainte-Anne;

du Notre-Dame-

des-Autels (ou Hôtels), de Huvet, alias de Saint-

Jean-Baptiste de Saint-Lazare, du Vivier, de

Saint-Pierre-du-Vivier, de la Chevallerie (alias

des Chevaliers), ou de Farouillère; de Saint-

Claude, de
Lué, du Bastard, de la Charmaye

(alias Sainte-Catherine), des Feschauds, du

Mancip, du Saint-Esprit, (alias de la Barre); de

Saint-Lazare et des Aucherons.

Au xviir" siècle, toutes ces chapelles, à l'es-

ception de colles de Saint-Mamert et des Auche-

rons, étaient desservies aux autels de la collé-

giale. Nous connaissons l'origine de quelques-

uns de ces bénéfices.

La chapelle de la Chevalerie fut fondée vers

1300, par Guillaume de Vauhardy, valet.

Celle de Notre-Dame d'Olivet eut pour fonda-

teurs Martin Barbarin et Tiphaino, sa femme,

qui achetèrent d'Iiigelgsr, seigneur d'Amboise, le

moulin d'OUvet,et Le donnèrent à la collégiale

pour fonder une chapelle sous le vocable de la

Vierge Marie. La vente, consentie par Ingelger,
eut lieu en 1359, et le prix fut fixé à 390 écus

d'or du coing du roi Jean. A l'époque de la

Révolution, la collégiale possedait encore le

moulin d'Olivet. V. Olivet.

La chapelle du Saint-Esprit, ou de la Barre,

fut fondée en 1474 par Pierre Pelle, et Marie, sa

femme, marchanda à Amboise. Par ordonnance

du 30 juin de la même année, Hélie de Bour-

deilles, archevêque de Tours, l'érigea en titre de

bénéfice,
dont la collation appartiendrait au Cha-

pitre.

La chapelle des Auelierons a pris son nom

d'une famille d'Amboise, qui l'avait fondée vers

le commencement du xvi« siècle. On l'appelait

aussi chapelle de Notre-Dame et Saint-Jean-Bap-

tiste. Elle était desservie dans la chapelle de

Saint-Mamert. Le titulaire jouissait d'une rente

assise sur une propriété nommée la Haute-Mé-

tairie, el située dans la paroisse d'Auzouer. Jean-

Baptiste-André Cottin en est chapelain en 1526,

et après lui on trouve un des descendants de la

famille fondatrice, Jehan Aucheron (1564). Celui-

ci eut pour successeurs Laurent Cornelais (1626),
et Denis Moreau, curé de Cinq-Mars, en 1665.

La chapelle de Saiut-Mamert est désignée dans

divers titres du xv" siècle, sous le nom do Notre-

Darne-de-la-Meyle. Plus tard, on la nomma

Notre-Dame-de-la-Alajiisté (1564), Majesté
de

Saint-Mamert (titre
du 25 août 1620), et aussi

iïolre-Dame-des-Quatre-Porles. Elle était située

près des ponts d'Amboise. Il y avait, à l'extérieur,

une plaque de cuivre portant l'inscription sui-

vante

Cette chapelle ont faicl faire noble homme,

Jean de la Bruère, dit Tout-Rond, en son

vivant premier sommelier de l'échansonnerie

du roi, et Martin La Fond, lavandier du corps

du dict seigneur, et l'ont fondée de deux

meSses la semaine à l'honneur de Dieu, de la

Vierge Marie, de saint Mamert et de saint

Nicolas. Cent jours de pardon à tous vrays

contrits et repentants qui devolement visiteront

la dite
chapelle

et donneront de leurs biens

pour
l'entrelenement des ornements iïicelle

Ce fut faicl l'an mil quatre cent quatre-

vingt-quatorze.

En 1626,
lo service qui se faisait dans cette

chapelle fut transféré dans la chapelle de la

Madeleine. Mais on l'y rétablit en 1654 etle bâti-

ment fut de nouveau béni le 14 octobre de cette

année, par Jean Maan, official et grand-vicaire de

l'archevêque de Tours.

La chapelle Saint-Mamert fut vendue nationa-

loment le 2 mars 1791, au prix de t200 livres, au

sieur Louis de Bray. Elle avait dix-sept pieds de

longueur
sur onze de

largeur, et n'offrait absolu-

ment rien de remarquable. A cette époque,
elle était

plus connue eous le nom de chapelle des Quatre-
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Portes, que sous celui de chapelle de Saint-Mamerl.

De tous ces bénéfices de la collégiale, appelés
chapelles, le plus riche était celui de Notre-Dame-

des-Autels. Le titulaire avait la jouissance des

métairie et fief des Autels (ou Hôtels), situés dans

la paroisse de Négron.
Par ordonnance du 22 avril 1749, l'archevêque

de Tours, Chapt de Rastignac, prononça, d'après

le vœu exprimé par les chanoines, l'extinction

et suppression des chapelles des Autels, d'Olivet,

de Huvet, du
Bastard, du Saint-Esprit, des Au-

cherons, de Saint-Sébastien, des Marais et de la

Charmaye, et les réunit à la mense capitulaire, ce

qui fut ratifié par arrêt du Parlement en date du

23 décembre 1749.

Vingt-deux ans après, la chapelle de Notre-

Dame-de-Bondésir, fondée en 1544 dans la pa-
roisse de Montlouis, par Philibert Babou, sei-

gueur de la Bourdaisière et Marie Gaudin, sa

femme, fut aussi réunie au Chapitre d'Amboise.

(Lettres patentes de décembre 1771.)
Vers le même temps, les biens de la collégiale

s'augmentèrent encore successivementpar l'uniorjj

à la
mense, du prieuré de Saint-Jeau-de-Maulé-

vrier, au diocèse de la Itochelle, et de l'abbaye de

Saint-Jouin.

Outre le moulin d'Olivet, dont nous avons déjà

parlé, elle possédait dans nos contrées la métairie

de Villevent (paroisse de Nazelles), les closeries

de Bon désir (paroisse do Montlouis) et de la

Motte (paroisse de Saiut-Deuis) les métairies de

Huvct, de la Forêt et des Cbanoinies (paroisse de

Souvigny).

Son revenu total, en 1789, était évalué à

41,000 livres. En 1762, il n'était que de 0,500

livres.

Elle constituait un fief qui releva du roi jus-

qu'en 1764, ensuite du duc de Choiseul-Amboise.

Par une bulle de Clément XIV, en date du des

nones de mai 1770, la collégiale reçut le titre

d'insigne église, et par lettres patentes du Roi,

enregistrées au Parlement le 22 mai 1776, elle fut

érigée en chapitre noble. Avant 1764, la collation
des doyennés et canonicats appartenait au Roi;

après l'érection de la haronnie en duché-pairie,

ce droit passa au duc, avec les qualités de prieur

et premier chanoine.
En 1791, l'église, vendue nationalement, fut

adjugée à
Joseph-Alexandre-Jacques de Beaune,

notaire à Tours. De 180G à 1810, Roger-Ducos,

qui en était devenu acquéreur, la fit démolir com-

plétement.

PaiEuas ET DOYENS. Radulphus, prior S.

Florentini et Sanctœ-Mariœ de Ambasia, 1198:

Simon Chavé, 1405. – Philippe Testu, 1525.

– Jehan Filleul, 1543. Nicolas Moreau, 1577-
1G10. Jciiu Billard, 16i». Jeau Rabot, 16<su-

03. – Antoine
Millet, 1674. Jacques Branchot,

1678-96. François Bourassé, mort le 18 no-

vembre 1740. François-Joseph Le Roy, in-

tallé le 25 novembre 1740. Jean Denis de Mon-

domaine, décédé le 10 février 1775, âgé de 77 ans;

Claude-Odo Lhomme de la Pinsonnière, mort

le 29 septembre 1788, âgé de 76 ans. Louis-

Annibal de Mnntfrebœuf, 1788-90.

Les derniers chanoines de la collégiale (1790)

furent Jean Langlois, sous-doyen; Royer,

chantre; Pierre Des Mées, procureur; Jean-Bap-
tiste Gaudin, Dumont, Henri-Edme-Joseph Quirit

de Coulaines, Le Pellerin de Gauvillé, Langlois

de la Bagourne, Marc-Pierre Le Royer de la Sau-

vagère, Louis-Anne de Laval.

Notre-Dame-en-GrAve ET SAINT-FLORENTIN. –

La fondation de cette église date de 1573. Elle eut

lieu en exécution des ordres de Louis XI exprimés

dans des lettres patentes du 7 juin de cette année,

dont le texte a été publié récemment par M. l'abbé

Chevalier, dans son Inventaire analytique des

archives communales d'Amboise (page 340).

Louis XI donne, entre autres motifs de cette

fondation, la crainte qu'il éprouve que les allées

et venues des habitants d'Amboise qui viennent

assister aux offices de l'église paroissiale et collé-

giale de Saint-Florentin, n'introduisent des mor-

talités et pestilances dans le château, où résident

ses enfants. La création d'une nouvelle église où

les fidèles iront désormais faire lours dévotions,

lui permettra, lorsque les circonstances l'exige-

ront, d'interdire complètement aux habitants l'en-

trée de la forteresse et de la collégiale, sans nuire

à l'exercice du culte.

La construction de l'église fut immédiatement

commencée, au lieu appelé la Nonnerie, ou l'An-

nonerie, où étaient les ruines d'un ancien ma-

gasin à blé. Mais les travaux marchèrent très-

lentement. Louis XI vint les visiter, et ne les

ayant pas trouvés à sa plaisance
il ordonna de

.les suspendre. Repris deux ans après, ils furent

encore conduits avec une extrême lenteur.

L'église fut consacrée en 1484. On l'appela

Notre-Dame -en -Grève, ou Notre-Dame-en-

Grève et Saint-Florentin. Ses registres parois-

siaux commencent le 17 mai 1538.

Elle était desservie par deux curés hebdoma-

daires. En 1747, on réunit les deux cures, comme

'nous l'apprend une note mise sur l'un des regis-

tres de cotte année, par Mathurin Duprat.

"'Cubés DE Notre-Dame-en-Gr£ve. Antoine

Desmarets, 1630. Jean Rabot, 1630-05. – Guy,

1644. Sauvillain, 1065. Pierre GrafTard et

Antoine Millet, 1673. François Musnier et

Étienne Lorieux. 1682. Pierre Hucher, 1694,

décédé le 25 mars 1698. Branchet, 1694-1708,
était en même temps doyen de la collégiale.

Alexandre Rocherot, 1708. Gaudechau et

Denis Carré, 1716-20. Joseph-Pierre Buisgaul-

tier, 1737-46. Mathurin Duprat, installé le

27 uuvBliilirB 1746, puasèdH 1«8 dttiix uurt)& à par-

tir du 2 janvier 1747. Gabriel Dusaulnier et

N. Dubois, 1786-89. Jean-François Larousse,

ancien curé de Noyant,
on Anjou, 1790-92.

ÉGLISE DE Saint-Denis. L'église de Saint-

4
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Denis a été bâtie primitivement par saint Martin.

Vers 475, saint Perpet, évêque de Tours, lui légua

un calice d'argent. En 1107 elle fût reconstruite

par Hugues I", seigneur d'Amboise, telle que

nous la voyons aujourd'hui, à l'exception cepen.

dant de la nef méridionale qui date du commen-

cement du xvi« siècle. On voit, dans la partie an-

cienne, des chapiteaux extrêmement curieux. Le

dessin de deux de ces étranges compositions se

trouve dans les Promenades pittoresques en

Touraine, par M. l'abbé Chevalier, page 264.

Cette église, déjà fort intéressante par elle-

même, possède un monument qui mérite de fixer

particulièrement l'attention des amis des arts.

C'est un groupe en terre cuite provenant de l'an-

cienne chapelle de Bondésir, paroisse de Mont- t-

louis. Transporté, en 1771, à la collégialo d'Am-

boise, il fut déplacé de nouveau, à l'époque de la

démolition de l'église (1 802) pour être installé à

Saint-Florentin, d'où, en 1803,
un le

transporta à

Saint-Denis. Il représente l'ensevelissement du

Christ. Sept personnages, parmi lesquels quatre

femmes, sont près du tombeau. A la tête se trouve

Hicodêmo; au pied se tient Joseph d'Arimathie.

« Les quatre figures de femmes, dit
Chalmel,

« (Ilist. de Tour., III, 17}, sont les portraits

« fort ressemblants do Marie
Gaudin, épouse de

ci Philibert Babou de la Bourdaisière, et de ses

« trois filles, qui furent successivement mai-

« tresses de François I". Celui-ci,'à sa haute

“ stature, est parl'aitement reconnaissablo dans

<c le Joseph d'Arimathie, et le Christ est le por-

« trait non moins ressemblant de Philibert Babou,

« pour lequel ce tombeau fut exécuté. »

Les figures
sont très-habilement modelées.

L'historien que nous venons de citer croit

qu'elles furent l'ouvrage d'artistes italiens, ame-

nés en France par Charles VIII et François 1".

En 1712,
un pilier de l'église, à

l'entrée, s'é-

croula, en entrainant avec lui une partie de la

voûte. On put craindre d'abord que le mal ne

s'étendit à d'autres parties de
l'édifice mais de

promptes réparations firent disparaitre tout dan-

ger. Pendant ces réparations, qui durèrent de six

à sept mois, le service divin fut célébré dans

l'église Saint-Thomas.

Il y avait à Saint-Denis un prieuré simple de

l'ordre de Saint-Benoit, et la cure. Le prieuré

appartenait à l'abbaye de Saint-Julien. Nous

avons les noms de quelques-uns des anciens

prieurs: Bernard, 13C6. Nicolas
Maçon, 1410.

– Jacques Audevin, 1460. Jean Garaut, 146j.

Nicolas Latomus, 1477.

Vers le milieu du xvr3
siècle,

la cure et le

prieuré furent réunis, et, dans le siècle suivant,

les curés prirent le titre de prieurs commenda-

taires.

CURÉS DE Saiht-Dehis. Pierre de
Vinbolier,

1366. Jean Le
Febvre, 1410. Guillaume de

Sanzay, 1460. Piorre du Bois, 1463. Jehan

Fabir, 1477. CimÉs-raœuiis. Lenfant; 1580.

Innocent Bouault, 1605. Jehan Husson, 1652-

63. Jacques Juliotte," 1689-92. Charles

Rebut, 1696-1703. -Ambroise Chambellan, doc-

teur de Sorbonne, 1710-1749. JacquesFermay,

installé le 11 avril 1749. Nicolas-Claude de

Maisières, prieur commendataire de Saint-Mes-

min, 1771-90. D. P. Bley, novembre 1790,

mai 1791. Charles-Marie-Benoit Mourruau,

1791. Il prend d'abord la qualité de desservant,

puis celle de curé, et en 1792, celle d'officier

public de la commune Saint-Denis et Saint-

Florenlin. CURÉS. Heurtault, 1801. Tur-

meau, 1806. Formy, 1826-31. Malinouche,

1832. Louis Rahion, 1850, chanoine honoraire,
né à l'Ile-Bouchard le 6 février 1812, décédé à

Amboise le 21 juillet 1873. Buisson, curé de

Saint-Antoine de Loches, nommé curé de Saint-

Denis d'Amboise en octobre 1873, actuellement en

fonctions (1876).

Il y avait, attachée à l'église Saint-Denis, une

confrérie dite du Saint-Sacrement, qui possédait

une propriété située dans cette paroisse et appelée

la Carpaudièro. Cette propriété fut vendue natio-

lament le 22 mai 1793.

Notre-Dame-de-Grace-du-Bout-des-Ponts, ou

Noibe-Dame-des-Ghaces. – Cette chapelle ou

église fut fondée en 1521. Elle devint une suc-

cursale de la paroisse Saint-Denis. En 1733, une

crue de la Loire détruisit deux petites chapelles

attenantes à
l'église, leur construction fut com-

mencée en 1744 et ne se termina qu'en 1748. Le

G avril de cette année, Ambroise Chambellan,

curé de Saint-Denis, béait les nouveaux autels,

dont l'un fut dédié à Notre-Dame-des-Sept-Dou-

leurs, à saint Roch, saint Sébastien et sainte Ap-

polino l'autre à saint Clair, saint Gilles, saint

Kloi et sainte Barbe.

En 1545, on avait établi au-devant de l'église,

pour
la protéger contre les inondations, une forte

ligne de pilotis, mais ces ouvrages furent empor-

tés par la Loirc en 1733.

Les registres d'étal -civil de cette succursale

remontent à 1595.

DESSERVANTS DE Notre-Dame-du-Bout-des-

Ponis. Charles Aubert, 1691. Guillaume

Baron, 1722. – Rayer, 1737. Corbeau, 1738. –

François Mesnard, 1741-48.– Legier, 1750.–

Gidoin, 1764. Chambellan, 1767. Cullère,

1771-79. Guillobé, 1786. Foucher, 1791.

Dubarran, 1792, curé constitutionnel. Louis-

Anne de Laval, 1 793 il signe avec la qualifica-

tion d'officier municipal
de la commune du

Bout-des-Ponts. –
Petitbeau, 1801.

Boullay,

1822. Biziou, 18S6. Léonard, 1828. Millet,

1831-32.– Roux, 1833. -Viot, 1834. – Maubois,

1840. Proust, 1855. Barthélémy Paimparé,

1859. Chrétien, 1868-1876.

PRIEURÉ DE L'ILE-SAINT-SAUVEUR. Prioralus

de Insula Ambasiœ; Domus Sancti Salvatoris

de Insula, 1214. (Titres
de

Villeloin,
D. Hous.,

VI, 2380. – Fonds Salmon, titres de Villeloin,
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218). Il était situé dans la paroisse Saint-Denis.

Dans le principe, il n'y avait qu'une petite cha-

pelle, qui fut détruite par les Normands. En 1180,

Hugues II, seigneur d'Amboise, la reconstruisit,
et Sulpice III, d'Amboise, l'érigea on un prieuré

qu'il donna, ainsi que l'île sur laquelle il était

édifié, à
l'abbaye de Villeloin (octobre i209). J.

Dedii
capellam de Insula

quœ est ante por-

tam Leprosorum de
Ambasia,

cum
ipsa insu-

ta. Cette érection et la donation furent con-

firmées par Geoffroy, archevêque de Tours. Le

fondateur, par le même acte, dota le.prieuré d'une

métairie située au delà de la Loire, et
y joignit

des prés sur le bord do la Cisso. De plus, il ac-

corda aux religieux une foire qui devait se tenir

le jour de la fête de saint Pierre. L'abbaye de

Villeloin, acceptant ces dons, s'engageait à éta-

blir deux moines dans le prieuré, et à dire

chaque semaine, dans la chapelle, une messe

pour le repos de l'âme de Sulpice III et celles de

ses ancêtres. En 12t4, le même seigneur concéda

au prieur le droit de prendre le bois mort dans la

forêt de Chaumont, et la quantité de pieux en

bois vif qui serait nécessaire pour protéger l'île

contre les crues de la Loire.

Les bâtiments furent détruits en grande partie

par les crues de la Loire en 1710 et en 1755.

Le fief du prieuré relevait du roi à cause du

chàteau d'Amboise. Jean-Baptiste Chari, prieur,

rendit aveu le 26 mars 1727. Le prieur qui l'avait

précédé se nommait Pierre Portier.

LE prieuré DE Saint-Thomas. Il fut fondé

vers 1 107 par Hugues Pr seigneur d'Amboise,

qui le donna, peu de temps après, à l'abbaye de

Pontlevoy. Cette donation fut ratifiée par Foul-

ques, comte d'Anjou, et Geoffroy, son fils.

En 1239, le prieur acheta de Guillaume Fur-

melle, bourgeois d'Amboise, un domaine appelé

la Roche-Girard de Saint-Martin, au prix de 33

livres tournois. Cette terre était située dans le

fief de Guillaume de Candé, chevalier, qui ap-

prouva la vente.

Ce prieuré possédait, dans la paroisse de Fleu-

ray (aujourd'hui réunie à Cangy), les métairies

de Saint-Thomas et de La Lande, qui furent ven-

dues nationalement le 18 avril 1791. La vente de

l'église eut lieu le 28 mars 1792.

Le dernier prieur fut Michel-Louis-Joseph

Laly.

Ce prieuré constituait un fief qui relevait du

château d'Amboise.

LES CORDELIERS. Le couvent des Cordeliers

fut fondé en 1412, par Pierre d'Amboise, 2* du

nom, seigneur d'Amboise. L'église était assez

spacieuse. C'est la que se tinrent les premières

assemblées de l'Ordre da Saint-Michel du temps

de Louis M. Ue hauts personuages y reçurent laa

sépulture, entre autres Pierre II, d'Amboise, fon-

dateur du couvent, mort en 1422; Charles d'Am-

boise I»p, gouverneur de l'Ile-de-France, docéde

le
1G mars 1480; Guillaume Gouffler, seigneur de

Boissy, chambellan de Charles VII, mort en 1195;

Charles d'Amboise II, grand-maitre, maréchal et

amiral de France, décédé le Il février 1511

Georges d'Amboise,
mort à l'âge de vingt-deux

ans, en 1524; et Charlotte de Roslaing fille

d'honneur do Louise do Lorraine, reine de France.

Lo tombeau de Charles d'Amboise Ier, était

placé derrière le grand autel. Le défunt y était t

représenté par une statue de marbre blanc, placée

'entre deux anges et revêtu d'une cotte d'armes,

les mains jointes. Près de la tête un casque fermé,

et aux pieds, un lion. Le cénotaphe portait l'in-

scription suivante

Cy gist messire Charles d'Amboise en son

vivant seigneur de Chaumont, baron de Cha-

rmton et
lieutenant-général du roi et gouver-

neur
ès-pays, duché et pairie de Bourgogne et

Champagne, lequel deceda l'an
1480,

le 4-jour
de feuvrier. Plaise vous prier Dieu

pour
l'âme

de lui.

Guillaume GoufBer avait été enterré dans la

chapelle de Saint-Jean. Le tombeau,
en pierre,

supportait une table de marbre noir sur laquelle

était couchée une statue représentant un cheva-t

lier armé de toutes pièces. Aux pieds il y avai

un
griffon ailé. Sur l'un des côtés du tombeau on

lisait cette inscription

Cy gist feu messire Guillaume Qouffier, sei-

gneur de Boiss y, de Bonnivel et
d'Oyron, pre-

mie,r chambellan du roy Charles VII et depuis

gouverneur du fils du roy Charles VIII, lequel

trespassa en cette ville d'Amboyse le 23" jour
de may 1495.

Près de cette tombe se trouvait un cippe de

marbre noir, surmonté d'un cœur de bronze et

sur lequel étaient gravées diverses inscriptions

rappelant que ce monument avait été élevé à la

mémoire de Henri Gouffler, marquis de
Boissy,

décédé le 24 août 1639.

Dans la même chapelle, à côté du chœur, était

ia tombe de Charles d'Amboise II, avec cette

épitaphe, gravée sur une lame de cuivre

Cy gist messire Charles d'Amboise, seigneur

de Chaumont, grand-maître et amiral de

France, gouverneur
et lieutenant -général

pour le roi Louis XII au duché de Milan

et Lombardie, lequel trespassa
en mars

l'an 1511.

Priés Dieu pour lui. Pater noster.

Ave Maria.

Sur une autre lame de cuivre placée sur c

tombeau, était l'épilapho de Georges d'Amboise

enterré près de son père

Cy gist messire Georges d'Amboise, fils du

dit seigneur Charles d'Amboise, qui mourut

à la 6/T'^i"(1 devant Paviez ntt le
roy François

fut pris,
le 23° jour de feuvrier 1524. Prié

Dieu pour luy. s

Dans une autre partie de l'église, on vo yait les
S

tombeaux de Louis de Poitiers, évêque de Valenc
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et de Die, mort le 27 avril 1468, et de Fran-

çois Ligier, Ec., seigneur de Launonnière, secré-

taire du roi, décédé le 8 août 1591.

Le 30 mars 1775, Antoine-Alexandre d'Am-

boiso, chevalier, seigneur
du Clos-Lucé, de la

Menaudière el de Maulny, fut inhumé dans le

caveau de la chapelle Saint-Jean.

On conservait dans le couvent des Cordeliers

une châsse contenant plusieurs clous qui avaient

servi, d'après une ancienne inscription, au cru-

cifiement de Jésus-Christ. Elle avait été donnée

par Charlotte de Savoie, deuxième femme de

Louis XI, décédée à Amboise, en 1483.

L'église des Cordeliors fut vendue nationale-

ment le 9 germinal an VI, au prix de 205,000 fr.

L'acquéreur était Jean-Baptiste Ducruzel, fabri-

cant à Amboise. cc Elle consiste,
dit le procès-

« verbal d'estimation, en un corps de bâtiments

« formant la nef, ayant cent deux pieds de long

sur vingt-huit de large. Une flèche en bois est

« sur le milieu du comble. Il existe dans l'église

« le principal autel orné de quatorze belles co-

Wlonnes de marbre et de cinquante panneaux

« aussi de marbre; un jeu d'orgues avec son

« buffet, Au nord de la nef est une autre petite

a nef ayant quarante-deux pieds de long, et, à

« l'occident d'icelle, une autre nef de trente pieds

« de long sur vingt-neuf pieds de large. »

Le buffer d'orgues, qui était très-beau, ne fut

pas compris dans cette adjudication.

Les MINIMES. Ce couventfut fondé en 1482

par Louis XI. On construisit l'église sur la voie

publique et le grand autel fut établi à l'endroit

où saint
François

de Paule avait été
reçu par

Charles VIII, fils de Louis XI. Cette église se

trouvait dans la circonscription de la paroisse

Saint-Florentin.

Parmi les reliques que l'on y conservait au

xvï siècle, un inventaire de cette époque men-

tionne une dent de saint Vincent et un cordon

qui avait appartenu à saint François de Paule.

Dès le commencement de ce même siècle, les

religieux consignèrent sur un registre les décès

et les inhumations qui avaient liou dans le cou-

vent. Leur registre porte ce titre Papier
lou-

chant les enterrements tant de nos religieux

que des
personnes secrètement enterrées dans

notre église des Minimes. La première inhuma-

tion est de 1518. Dans les siècles suivants, on

trouve celles de Jean Bergeron, Ec., seigneur de

la Goupillière et de la Reterie (17 avril 1691), de

Philippe de Cam, officier du roi (12 janvier 1696),

de Michel du Gast, chevalier, seigneur de Vau-

perreux (3 janvier 1713). Le premier et le der-

nier de ces personnages furent enterrés dans un

caveau assez vaste, qui se trouvait sous la cha-

pelle Saiut-François. Un grand nombre d'autres

personnes eurent également leur sépulture dans

ce liou.

Les Minimes d'Amboise possédaient dans la

paroisse de Cangy une closerie qui fut vendue

au profit de la nation le 19 novembre 1781, –

et la métairie de la Callonnière, qui fut vendue le

20 août 1792 au sieur Vernon. Leur église mise

en vente le 28 avril 1792, eut pour acquéreur le

sieur
Logendre, d'Amboise.

La propriété des Minimes comprenait des caves-

silos ou citernes, qui, pendant longtemps, ont été

considérées par quelques archéologues comme

étant une œuvre d'origine romaine. La tradition

donne à ces caves le nom de greniers de César.

« Ce sont, dit Chalmel (Ilist. de
Tour., III, page

« 21), deux édifices taillés dans le. roc, ayant

« chacun quatre étages, au milieu desquels est

« un escalier en pierre de cent vingt marches,

« communiquant de l'un à l'autre. Dans le pre-

« mier, se trouve une cave qui a deux cent dix

a pieds de long sur cinquante-huit de large, et

3 « au-dessus trois greniers l'un sur l'autre, voûtés

S a en
pierres, carrelés et renduits non pas en ci-

t
« ment, mais avec une couche de mortier flu tel

a
a que celui dont on se servait autrefois pour ap-

« pliquer les peintures à fresque. Au plus haut

t
u étage sont deux cuves taillées dans le roc,

i « revêtues de briques cimentées en dedans, ayant

e a environ quarante pieds de profondeur sur neuf

1 « de largeur, et se terminant en une voûte qui
s « se ferme par une pierre de deux pieds et demi

« do diamètre. Le second édifice est pareil au

t
« premier, excepté qu'on n'y trouve point de

a cuves. A l'extrémité do ces deux greniers, au

2 «
midi, on voit deux tours rondes, également

e « creusées dans le roc, en forme de puits. Elles

it « sont partagées dans leur élévation par des

r a divisions qui font que le faux ciel de la pre-

e mière sert de plancher à la seconde, et ainsi

e « des autres. »

Un dessin de ces cavos-silos a été publié dans

u les Promenades pittoresques en Touraine, par

L- M. l'abbé Chevalier (page 243).

n Comme nous l'avons dit, elles ont été attribuées

aux Romains par quelques archéologues et cette

ïs
opinion a été maintes fois exprimée dans les nom-

ss breuses publications qui ont été faites au sujet

1- des monuments curieux que possède la ville

f d'Amboise. Elle était repoussée par Chalmel, qui

x préférait penser que ces travaux pouvaient être

is attribués aux premiers comtes d'Anjou, « posses-
i- « seurs du domaine d'Amboise,

et que c'était le

n « lieu où ils déposaient les provisions du château

le « et do la garnison.
»

le M. E. Cartier, d'Amboise, sans se prononcer

), sur leur véritable origine, ne partageait pas l'avis

i- dos archéologues, qui y voyaient l'oeuvre dos Ro-

mains. De son côté, M. de Caumont les considérait

n comme étant une œuvre du xvne siècle (Bulletin

L- monumental, XXIII).

>s Dans ces derniers temps, un jour complet s'est

is fait sur cette question archéologique tant contro-

versée. M. l'abbé Chevalier a on effet découvert

[a en 1873 des titres qui établissent nettement que

te les prétendus greniers de César ont été construits
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en 1548 par l'apothicaire de Mesdames filles de fu

France, nommé Jehan Gaslignon. On peut consul- au

ter, à ce sujet, les comptes de Jehan Descours, tir

receveur des deniers communs de la ville. (Ar-

chives d'Amboise CC. 148). fai

Ces caves joignaient l'enclos des Minimes. M.

Ceux-ci les achetèrent en 1588, et, on ne sait rii

dans quel but, firent démolir une partie des ca

voûtes. qu

R. Viot fut le dernier supérieur des Minimes

d'Amhoise (1790). ch

LES URSULINES. Le couvent des Ursulines, éti

fondé en 1626, fut démoli en 1800. Cette commu- à

nauté possédait un domaine appelé Métairie des

Ursulines, dans la paroisse de Noizay; la me- d'i

tairie de la Mulottière, paroisse d'Épeigné les UI

Belles-Caves, paroisse de la Croix la métairie en

de Chanlemerle, paroisse de Saint-Règle; les t7

closerie et métairie de la Barbotiére, et la mé- au

tairie de Foix-le-Sage, paroisse de Bléré. Tous ces

biens furent vendus nationalement de février à foi

juin 1791. pl
CHAPELLE DE SAINT-BLAISE. Construite dans fi)

le château par Louis XI, elle faisait partie de la le

collégiale. C'était ordinairement le lieu de réu- DE

nion du Chapitre.
el]

CHAPELLE DE LA MADELEINE. Cette chapelle

fut consacrée le Ie' mai 1524, par Mirtin de cu

Beaune, archevêque de Tours. Elle était siluée si:

dans le faubourg Saint-François, et dépendait DE

d'une léproserie qui avait pour administrateur,
sa

en
1579,

Jehan Soreau, prêtre. Dans le cours

de cette année, un collège fut établi dans les né

bâtiments de la léproserie.
de

CHAPELLE DE Saint- Lazabe. Appelée aussi

chapelle de Saint-Ladre, était située au faubourg
s*'

Saint-François. Elle dépendait primitivement Pa

d'une maladrerie ou léproserie qui est citée, dès et

1244, dans une charte d'Isabelle de Chartres,

dame d'Amboise ( domus Sancti Lamri de de

Ambazia) et dans une autre charte de 1275, da Cc

Jean, seigneur d'Amboise. Son fondateur fut un Te

gentilhomme qui, atteint de la lèpre, fit construire ru

la léproserie, où il se retira, puis la chapelle où et

il allait entendre la messe et communier aux be

quatre grandes fêtes de l'année. Ceci est consigné 13

dans une charte du xvir* siècle, conservée aux bc

archives d'Indre-et-Loire ( Titres de l'Hôtel-Dieu Sa

d'Amboise)
le gentilhomme lépreux n'y est pas l'a

nommé. En 1579, la léproserie avait pour m

administrateur Martin Bouchet, marchand tan- Je

neur, qualifié de commissaire au gouvernement, el

charge et administration des biens et revenus tu

temporels de la
léproserie de Saint-Ladre. m

Elle constituait un fief, que l'on affermait, et Sa

elle possédait une métairie, dite de Saint-Lazare,

cnmprpnant divers bâtiments d'exploitation, s'(

vingt arpents de terre labourable, d'un seul Tc

tenant, et quelques morceaux de vignes ou bc

de prés épars aux environs de la ville. Par lettres ce

patentes du 3 mars 1621, ces propriétés et rentes ni

furent annexées à celles du collége; mais par

autres lettres du 29 décembre
1624,

le roi les re-

tira à ce dernier pour les réunir à l'Hôtel- Dieu.

CHAPELLE Saint -Melaine. – Située dans les

faubourgs d'Amboise. Elle est mentionnée par

M. Mabille, dans sa Notice sur les divisions ter-

riloriales de la Touraine, page 209, sans indi-

cation de source. Nous n'avons trouvé aucun titre

qui en fasse mention.

CHAPELLE SAINT-MICHEL. Construite dans le

château en 1446 par Charlee VII. C'est là que fut

établi l'Ordre de Saint-Michel. Elle était attenante

à la collégiale.
CHAPELLE DE Saint-Roch. Elle était située,

d'après un titre de 1791, à l'entrepont d'Amboise.

Une maison et un petit jardin joignant la Loire,

en dépendaient. Vendue nationalement la 2 mars

t79t, elle eut pour acquéreur le sieur
Lefebvre,

au prix de 345 livres.

CHAPELLE DE Saint-Simon. La date de sa

fondation est inconnue. Un titre de 1457 est le

plus ancien qui en fasso mention. Elle était

fituée au lieu appelé le Carroir de la ville (dans

le fief de Chantetoup) et joignait l'église Notre-

Dame-en- Grève et Saint-Florentin, à laquelle

elle fut reliée par une galerie, en 1767.

Elle dépendait à la fois de la collégiale et de la

cure de Saint-Denis. A la première, elle devait

six deniers de cens annuel. Le curé de Saint-

Denis était tenu d'y célébrer la messe aux fêtes de

saint Simon et de saint Judo.

Par ordonnance de l'archevêque de Tours, don-

uée à Amboise le 6 février 1769, à la suite d'une

demande de la fabrique de Saint-Deuis, la démo-

lition de cette chapelle fut ordonnée. On la détrui-.

sit l'année suivante et les débris servirent à ré-

parer l'église Saint-Denis, les murs du cimetière

et le presbytère.

COMMANDERIES DU TEMPLE ET DE SAINT-JEAN

DE Jérusalem. Il y avait à Amboiso deux

Commanderies, l'une appartenait à l'ordre des

Templiers, l'autre à l'ordre de Saint-Jean de Jé-

rusalem. La première est mentionnoo dans une

charte de 1219 (domus militiœ Templi de Am-

basia ) la seconde est désignée dans un titre de

1307, sous le nom de Maison de
l'hopitau d'Am-

boise; plus tard, on l'appela la commanderie de

Saint-Jean-de- l'Ile- lez -Amboise. A la suite de

l'abolition de l'Ordre des Tomptiors (1312), la

maison du Temple passa aux chevaliers de Saint-

Jean de Jérusalem, et, vers le milieu du xve
siècle,

elle fut réunie à la commanderie de l'Ile. Les ti-

tulaires prirent dès lors la qualification de com-

mandeurs de la commanderie du Temple et de

Saint-Jeaii-de-1'Ile.

Au xviii0 siècle, le revenu des deux propriétés

s'élevait à 4.000 livres environ. Le moulin du

Temple, situé dans la paroisse Saint-Denis d'Am-

boise, faisait partie, de temps immémorial, de la

commanderie des Templiers. Il fut vendu natio-

nalement le 22 mai 1193, en même temps que les
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roisse Sainl-Denis.

L'Ordre possédait aussi la métairie de l'Auber-

dière et celle dite de l'Hopitau, dans la même

paroisse. La première fut vendue le 22 mai 1793,

au sieur de la Chaise; la seconde, le 23 vendé-

miaire, an III, au sieur Bellouin.

Les deux commanderies. constituaient des fiefs

relevant du chàteau d'Amboise.

En 1742, la chapelle de
l'Ordre, placée sous le

vocable de Saint-Oustrille, fut reconstruite, et la

dédicace eut lieu le 18 février de l'année sui-

vante.

COMMANDEURS DE L'HOPITAL SAINT-JEAN-DE-

l'Ile, JUSQU'A SA réunion A CELLE DES TEM-

PLIERS 1307, Jehan de Sainte-Gemme –

1360-1367, Jean Cliauffour; 1374, Jean Bizou;

1394-97, Jean Le Roux; 1405-1407, Jean

Moquart; 1432, Jean Godenat; – 1443, Jean

Lecomte.

Commandeurs DU TEMPLE jusqu'à SA RÉUNION

AVEC LA COMMANDERIE DE l'IlE. 1383-1409,

Pierre Essart; – 1417-38, Étienne Richoust.

COMMANDEURS DU TEMPLE ET L'ILE RÉUNIS. –

1443-58, Pierre Beaupoil 1466-95, Yves

Millon; –1497-1516, André Guyelet; 1S.23-25,

Lcrais du Chilleau, et en même temps comman-

deur d'Auzon, en Poitou;- 1528-31, Bault de

Lyraines; 1535, Eutrope de Caillèros; 1539-

43, François de Voyer; 1547-68, Antoine de

Saint-Golais-Lusignan; 1572, Jean de Barbe-

zières de Bois-Berthon; 1581-1626,
Pierre

Viault; – 1628-35, Charles Chenu du Bas-

Plessis; 1639-74, Jean des Gittons-Baron-

.nières; – 1674, René de Sallo de Semagne

1678, Jean de Machault, lieutenant du grand-

prieur de France, mort le 28 février 1681

1682-1704, Charles de Cherbonneau de Forte-

cuière; 1705, Jean de Nuchèze; – 1722-37,

Jacques de Bessay 1743, Anne-René-Hippo-

lyte de Brillac; 1755-60, Jean-Hardouin de

Maillé de la Tour-Landry; – 1769, Jacques de

Bremond de Vernon, en même temps comman-

deur d'Ensigny, et procureur-général de l'Ordre

au grand-prieuré d'Aquitaine, mort à Niort en

1792; 1782-89, Charles-François d'Arsac de

Ternay.
Hôtel-Dieu. – Domus eleemnsijnaria de

Ambazia, 1225 (Charte d'Aymar, archevêque de

Tours, fonds Salmon, titres d'Amhoise, II);

Domus B. Petri de Ambasia, Domus Dei de

Ambazia, 1242-44. (Chartes de Juhel, archevêque

de Tours, et d'Isabelle de Chartres.) Il exis-

tait dès 1224. On ignore par qui il fut fondé.

En 1241, Isabelle de Chartres, dame d'Amboise, y

construisit une chapelle sous le vocable de saint

Pierre, et en 1243, il reçut des dons assez impor-

tants, de Mathilde, fille d'Isabelle.

Cet établissement fut maintenu par lettres pa-

tentes de 1652, renouvolées en juillet 1717.

Il possédait la métairie du Coudray, paroisse

de
Saint-Martin-le-Beau; la closerie de la Fou-

taine-Chandon, paroisse Saint-Denis; la metairio

du Plessis, paroisse de
Fleuray, et le moulin de

l'Horloge, situé dans la ville d'Amboise.

Par lettres du 12 décembre 1698, le roi réunit

à l'Hûtel-Dieu les biens des maladreries et aumû-

neries de Nazelles, Saint-Donis, Négron, Chan-

ceaux, Saint-Antoine-du-Rocher, Saint-Martin-le-

Beau et
Limeray.

En 1782, la confrérie de Saint-Nicolas d'Am-

boise ayant été supprimée, ses revenus furent
donnés à l'Hôtel-Dieu.

Cette confrérie avait été fondée dans la collé-

giale Saint-Florentin, vers les premières années

du xiv« siècle, par Pierre, seigneur d'Amboise, et

Jeanne de Chevreuse, sa femme. Vers 1390, ses

revenus s'augmentèrent de ceux d'une autre con-

frérie existant dans la même église, sous le vo-

cable de la Conception de Notre-Dame, et qui fut

supprimée, et en 1470 ses statuts furent approu-

vés par ordonnance de l'archevêque de Tours.
Les plus hauts personnages tinrent à honneur
d'en faire partie. Ainsi on remarquait sur le

registre où l'on inscrivait les affiliés, les noms

de Charles-Orlaad, fils de Charles VIII, d'Anne

de Bretagne, de Charlotte d'Aragon, princesse do

Tarente, et de
François II, duc de Bretagne.

Le roi avait approuvé la fondation de cette

société religieuse à la condition que les frères

offriraient, à lui et à ses successeurs, le jour de

la fête saint Nicolas, un chapeau de fleurs et

deux bouquets. Ce jour-là, le chef de la con-

frérie devait distribuer à chacun des frères une

miche d'une livre, une pinte de vin et un sou

marqué.

Le revenu de la confrérie de Saint-Nicolas était

de 1168 livres en 1782.

Celui de l'Hôtel -Dieu était de 6000 livres

en 1777.

En 1636, des religieuses hospitalières de

Loches furent installées à l'Hôtel- Dieu. Louise

Baret de Rouvray fut la dernière supérieure

(1791).

Les registres d'état-civil de cet hospice remon-

Iontàl737.

CHAPELAINS de L'HôTEL-DIEU. Moreau, 1737.

Rocherot, novembre 1737-1750. J.-F. Pic,

1750. Devere, 1750. Ferrant, chanoine de

Saint-Florentin, 1750-1780. Louis-Annibal de

Montfreheuf, 1780-1791.

Charité DES PAUVRES (la). – Cet établisse-

ment fut fondé le 22 janvier 1689, en faveur des

pauvres de la paroisse Saint-Denis, par Françoise
de Louettière, femme de Louis Charron, lieute-

nant en l'élection d'Amboise. En 1775 son revenu

s'élevait à 6000 livres.

Mairie d'Amdoise. Déclarée ville franche

par lettres patentes de 1482, Amboise reçut, dans

le siècle suivant, une organisation municipale

semblable à celle do Tours. Los lettres délivrées à

cet olot par Henri Il, en 1557, portent que les
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échevins et la maire seront élus par les habitants.

Le maire sera de robe courte, c'est-à-dire qu'il

ne pourra être pris parmi des officiers de justice.
Cet état de choses subsista jusqu'en 1692,

époque à laquelle le roi érigea la mairie en titre

d'office. Pendant trois ans, la charge resta va-
cante aucun acquéreur ne se présentant. Enfin,

Gilles Guichard l'acheta en 1694, mais les habi-

tants, justement mécontents d'une mesure qui

dénaturait le régime municipal ne lui laissèrent

pas exercer tranquillement ses fonctions. Aussi,

en 16!)6, il vendit à Jean Chateigner, seigneur

de Paradis, qui fut maire pendant trente-quatre

ans, non sans être lui-même plus d'une fois

troublé dans la possession de son office par les

réclamalious de ses administrés.

En 1730, Jean
Chateigner, plus vivement

pressé de se retirer, donna sa démission et la

ville s'engagea à lui rembourser le prix de la

charge. Les maires furent donc de nouveau sou-
mis à

l'élection, mais ceci n'eut lieu que jusqu'en
1772. Dans le cours de cette année,

le duc de

Choiseul-Amboise obtint un arrêt du conscil qui

lui reconnaissait le droit de nomination du

maire.

Dans le principe, les assemblées de l'adminis-

tration municipale se tenaient dans la salle de la

justice seigneuriale. En 1485, la municipalité,

avec le concours de la confrérie de Saint-Nicolas,
fit construire un Hôtel-de-Ville qui exista jus-

qu'en 1776, époque à laquelle eut lieu sa recon-

struction.

En 182G, la ville acheta de l'Hospice de Tours,
au prix de 8,500 francs, un bâtiment appelé le

palais-ducal,
dans lequel, du temps du duc do

Choiseul, se tenait la justice seigneuriale du

duché et la Chambre des Comptes. Cet hôtel

avait été commencé vers 1500 par Pierre Morin,

trésorier de France à Tours, et maire de cette

ville, et achevé vers 1505, par Françoise Pré-

vost, sa veuve. En 1523, il était la propriété de

François Tissart, écuyer, seigneur de Villetissart,

et plus tard il passa aux mains de la famille

Cliasteigner, puisen cellesdu duc deChoiseul qui

l'acheta en 17G4. Confisqué à la Révolution sur

le duc de Penthièvre, propriétaire du duché, et

qui avait émigré, il fut donné à l'Hospice général

de Tours.

Telle est l'origine de l'édifice qui est devenu

l'Hôtel-de-Ville actuel d'Amboise. Il a été appro-

prié à sa nouvelle destination sous le mairal de

M. Trouvé (t852)
et par les soins de MM. Le Pla-

dec, architecte de la
ville, et Eugène Maglin,

conducteur des ponts et chaussées et adjoint
du

maire.

MunF» tVAmboisiî. Élie Déodeau, Ec., soi-

gneur de Paradis, secrétaire du duc d'Angoulême,

contrôleur général de la maison de Louise de

Savoie, élu le 2 février 1558-59-00-fil. Abel

Francboucher, seigneur de la Roehe-Solus, élu

le 2 février 1562. René de la Bretonnière,
sei-

gneur de Cangé, élu le 2 février 1563-65. Ni-

colas Laisné, receveur du domaine, élu le 2 fé-

vrier 1560-68. – Martin Duruau, seigneur de la

Poterie, élu le 2 février 1569-11. Denis Carré,

1572-74. Jean Durant, 1575-1577. – Gilles

Champion, seigneur de la Fuie, 1578-82. Jean

de Falaise, sieur de Mondomaine et de Bodichon,

élu le 2 février 1582-83. Georges Morin ou

Maurin. chef d'échansonnerie du roi, 1584-85.

– Pierre Rochais, receveur du domaine, 1586-87.

– Élie Déodeau, 1588 (déjà maire en
1558-01).

– François Le Franc, seigneur de Chanteloup,

1588-1589-91. Hélie Déodeau, Ec., seigneur de

Paradis, 1592. François Lenoir, président en

l'élection d'Amboise, 1593-95. René Bouault,

seigneur de la Noue, maréchal des logis du roi,

15U6-1599. Louis de la Louelière, receveur des

aides à Amboise, 1600-1602. Nicolas Le Franc,

seigneur de Villedavid, 1603-5. Raimond

Forget, Ec., seigneur de l'Ébat, 1606-1608.

Pierre Tournier, sieur du Petit-Lieu, receveur du

domaiïte d'Amboise, 1609-10-11. Louis Bou-

reau, sieur de la Reterie, lieutenant en l'élec-

tion, 1612-13. Florentin Duveau, sieur de la

Poterie, 1615-17. Gilles Boireau, sieur des

Bruères, maréchal des logis du roi, 1620.

Thomas Lelarge, Ec., seigneur des Cartes, ma-

réchal des logis du roi, 1621-1625. Charles de

Brussy, seigneur de Villeluisant, 1626.

Étienno Rocherot,
sieur de la Valerie, chef

d'échansonnerie du roi, 1627-29. François

Lenoir, 1630-32. Pierre Dan, sieur du Ples-

sis-au-Franc, 1633-35. Antoine Decours,
lieutenant en l'élection

d'Amboise, 1636. –

Antoine de Convers, Ec., seigneur de Cray.
–

Raoul Gaudion. – Jean Oudin. Pierre Le-

large, 1G4G-48. – Jean Bergeron, Ec., seigneur
de la Goupillère, 1649-54. Claude Cormaille.

Jean Rouer. Michel Lebeau, offleier de frui-

terie de la maison du roi, né à Mosnes, le

10 février 1642, maire de 1661 h 1666, décédé

en 1703. N. Gaillard. Alexandre Rouer,
sieur de Chàteau-Gaillard, 1609. Louis Ro-

chais, sieur de la Brosse, 1676-77-78. Fran-

çois Béranger. Nicolas Tnurnyer, conseiller

du roi, président en l'élection d'Amboise, maire

en 1682-83-84. Louis-François Jouslin, 1685-

86-87, décédé le 30 mai 1703. Jérôme Cormier,

chef de fruiterie de la maison du roi, procureur

au roi aux eaux et forêts d'Amboise et de Mon-

trichard, puis bailli d'épée, décédé le 27 jan-
vier 1725. – Pierre Voulge. N. de Lorme. –

Gilles Guichard, premier maire perpétuel d'Am-

boise. Il acheta cette charge en 1595 et la reven-

dit l'année suivante à Jean Chateigner. Jean

Chateigner, seigneur de
Paradis,

lieutenant gé-

néral de ixjlied à Amboiee, 1690-1718. Jeun

Ferrant. Jean Chateigner (le même que ci-

dessus), 1719-30. Denis Gaillard, Ec., sieur do

la Dalbaine, Ec., fourrier des logis du roi, 1730-

1737, mort le 19 octobre 175». Louis Royer,
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conseiller du roi, receveur du grenier à sel, sieur

de la Mauguinière et de Bcdé, 1738-1747, mort

le 3 février 17G5. François-Gabriel Ferrand,
sieur de Thorigny, maître particulier des eaux

ot forêts d'Amboiie et capitaine du château de

cette ville, 1750-53, décédé le 7 juin 1761.

Claude-François
de Saint-Martin, chevalier, sei-

gneur du Buisson et de la Borie, 1754-55-56,

né à Amboise le 6 nov. 1717 mort en 1793. –

Jacques Perceval de la Maillardière, Ec., four-

rier des logis du roi, 1747-G0. Noël-Jacques

Perceval, capitaine réformé du régiment du roi,

chevalier de Saint-Louis, grand prévôt de la

maréchaussée de Touraine, mai 1763-67.

Jacques-Jérôme Coulon, avocat au bailliage d'Am-

boise, 1767-68,mortle20 novembre 1789. – Louis-

Claude de Saint-Martin, procureur du roi au

siège présidial de Tours, nommé maire en 1769

et le 21 mars 1772. – Richard d'Hennesy, capi-

taine d'infanterie, 1776. Louis-François Cal-

melet, avocat en
Parlement, procureur du roi

en l'élection, juge-gruyer du duché de Choiseul-

Amboise, nommé maire le 1er avril 1"78. –

Javelle, 1790. Jean-Louis Guérin, ancien

receveur des tailles, 1792. Louis François

Calmelet
(le

même que ci-dessus), 1800-1813.

Pierre-Dominique Moreau, 14 avril 1813.

Augustin Crémière-Jeuffrain, 25 avril 1816.

Gautrou-Genty, 25 septembre 1817, nommé de

nouveau le l«r août 1821. Des Essarts, décédé

le 17 juillet 1834. Gautron-Geoty, nommé de

nouveau le 16 décembre 1834, et le 11 juillet

1837, décédé en août 1844. Louis-Prospor-
Alexandre Boureau, nommé le 18 octobre 1843,
et le 29 septembre 1846. Jacques-Alexandre

Boistard-Brizemur, nommé le 2 août 1847.

Gaucho, 1848. Trouvé, 1852. Soloman-

Boureau, 1855. Guinot, 1859-1876, président
du Conseil général et député d'Indre-et-Loire.

ARMOIRIES d'Amboise. Des lettres patentes

du 3 février 1819 ont confirmé à la ville d'Am-

boise,
la possession des armoiries suivantes

Pallé d'or et de gueules, de six pièces; au chef

d'azur chargé de trois
fleurs

de lis d'or.

Bibliogkaphje. Libre harangue faicte par

Mathault, en la présence de M. le prince en son

chasteau d'Amboise, le 16 juin 1614, in-8° de

16 pages. Le Salve Regina des prisonniers

arrêtés au chasieau d'Amboise, hi-8°.

Adresse de la Société des amis de la Consti-

lution, établit à Amboise, à ses
concitoyens

dit

dislrict, Tours, Billault, 1791, in-4\ Pétition

à l'Assemblée nationale pour la reconstruction

du pont d'Amboise, Paris, 1792, in-8".

Adresse des
corps constitués du district d'Am-

boise, à l'Assemblée nationale, du 18 août 1792,

in-4°. La Société populaire des Sans-Culottes

d'Amboise à leurs frère des campagnes, Tours,

Legier, iu-8". – La Société populaire régénérée

des Sans-Culottes d'Amboise à la Convention na-

tionale, an
II, in-4" de 46 pages. Notice his-

torique sur le château, d'Amboise, par Calmelet.

(Dans les Mémoires de la Société d'Agricullure

d'Indre-et-Loire), 1808, 4' cahier, 55. -Anti-

quités d'Amboise et de
Luynes, par Verty, archi-

tecte (manuscrit), 1822. Titres et privilèges

des habitants de la ville
d'Amboise Amboise,

1822, iu-4° de 32 pages. Amboise en 1465, par

Ét. Cartier, Paris, t839, in-8° de 23 pages.

Promenades à Amboise, Blois et Chambord,

par Seytre; Tours, 1840, in-8' de 44 pages.
Essai historique sur la ville dAmboise, par

Ét. Cartier; Poitiers, Saurin, 1842, in-8» de 83

page» avec deux vues d'Amboise et un plan du

château, d'après Androuet du Cerceau, do 1579.

Abd-el-Kader au château d'Amboise, par

M!r Dupuch, Bordeaux, 1849, in-8" de 136 pages.

Rectification historique de la généalogie des

seigneurs d'Amboise, par Ét Cartier; Paris,

Crapelet, 1851, in-8° de 30 pages. (Se trouve

également dans les Mémoires de la Société des

antiquaires de France, t. XXI.) – Notice his-

torique et généalogique sur ta maison d'Am-

boise, par Borel
d'Hauterive, Paris, 1851 in-12.

– Les châteaux de Blois, Chambord, Chau-

mont, Amboise et Chenonceaux, par A. Bail-

largé et J. de Walsh, Blois, 1842, in-12. Le

1 château: d'Amboise ( t. VIe des Souvenirs his-

toriques des résidences royales), par J. Vatout;

Paris, Didier, 1852, in-8". -Notice historique

sur la mairie d'Amboise, par Ét. Cartier,

Tours, 1854, in-8' de 29 pages. (Se trouve éga-

lement dans les Mémoires de la Société archéo-

logique sur Touraine, t. VI.) – Une nuit pen-

dant l'Inondation (à Amboise), par Et. Cartier,

Paris, 1856, in-18 de 137 pages. – Notice sur

le château d' Amboise par Alonzo Péan Blois,

1860, in-12 de 34 pages. Le château d'Am-

boise et ses environs, par L. Boileau; Tours,

18Û0, in-8" de 74 pages. Inondation de 1866,
désastres d'Amboise et de son canton, par M. le

président Diard; Tours, 1866, in-8' de 21 pages.

Promenades
pittoresques

en Touraine, par

M. l'abbé Chevalier (Notice sur Amboise, avec de

très-beaux dessins, page 240 et suivantes) Tours,

Marne, 1869, in-4°. La
première journée des

Prussiens à Amboise, Èlampes, 1871, in-12 de

4 pages. Les d'Amboise en Poitou, par

M. Léon Palustre. (Dans
les Mémoires de la So-

ciété Archéologique de Touraine, 1872, 335-43.)

Inventaire
analytique

des Archives d'Am-

boise, 1421-1789, par M. l'abbé Chevalier; Tours,

Georget-Joubert, 1874, in-8°. La description

du beau château d'Amboise, par J. Frotier;

Paris (sans date), in-16. Monnaies gauloises

du camp d'Amboise, par Ét. Cartier; Blois,

(sans date), in-8" de 16 pages. Amboise, par

M. de la Bigottière; Èvreux (sans date), in-8* de

S0 pages. Essai historique sur le château

d'Amboise, parN. Bruneau, médecin; (manuscrit,

dans le fonds Salmon, Bibliothèque de Tours).-

Léon Cazeaux, Le camp de César à Amboise,
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dans le Journal d'Jndre-el-Loire du 23 juil-
let 1837.

Arch. Chartes de Marmoutier et de Saint-

Julien; C. 336, 633, 639, 651 E. 26, 30, 31, 33, 52, 67

G. clergé séculier, Minimes du Plessis, Lettrespatentes,

Biens nationaux, etc. Sulpice Sévère, Dial. III, de

vita B. Martini. Recueil des historiens des Gaules,

De gestis Amb. Dom., X, 240, 272.– Broquigny,
Di-

plom., I.– Greg. Turon., Hist. Franc., lib. II, X.-

Chronicon Tut. magnum, 97, 104, 118. Chron. Pétri

fllii Bechini, 18. Chronic. Tur. abbrev., 187. d'A-

chcry, Spieil. III, G. III. Chron. archiep. Tur, 203.

Narratio de commend. Tur., 293, 316. -De revers-

B. Martini, 19, 27..– Liber de servis, Chartes 16,40,

53, 97, 113, 19 A, 32 A, 39 A. D. Hous., II, 76, III,

S08, 908 bis; IV, 1500, 1501 V, 1994,2048-73, 2093, 2110,

2121, 2133; VI, 2174, 2238, 2333, 2357-68, 2380,2482,

2518, 2651, 2667, 2678, 2725-32-54, 2704-96, 2808-9-10-13,

2843, 2855, 2980 bis; VII, 3089,3105,3117,3158,3284;

VIII, 3430, 3466-69, 355S-S9, 3609, 3693, 3807, 3871-72;

XII, 6509, 6331, 6672; XIII, 10987, 11035; XIV, XVIII,

XXXI. Cartul. de Cormery, 95, Bibl. de Tours, fonds

Salmon, Titres d'Amboise, de Marmoutier, Villeloin, etc.*

( documents nombreux ). – Mémoires de Castelnau

II, 657. Beauchet-Filleau, Diction, des familles de

l'ancien Poitou, 1, 48 et suiï.; II, 73, 112, 164, 262, 330,

750. La Chesnaye-de-Bois, Diction. de la noblesse,

I, 232, 425-26, – Waroquier Diction. militaire de la

France, 329-30. Saint-Allais, Nobiliaire universel de

France, VI, IX, 465. Archives du département de la

Vienne, titres du grand prieuré d'Aquitaine. A.

Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 43, 82, 93.

Chronic. gen. ordin, minimarum, anc. Eanotrius, p. 24.

H. de Valois, Notifia Galliarum, 14 M. Z. Topogr.

Gallia, lll, page 5. Piganiol de la Force, Description

de la France, VI, 80. – E*pi]ly, Diction. des Gaules,

art. Amboise. Registres d'état-civil des paroisses Saint-

Florentin, Saint-Denis, Notre-Dame-en-Grève et de l'Hôtel-

Dieu. P. Anselme, Hist. généalogique de la maison de

France, IV, 492, 612; V, 42; VI, 501; VII, 121-51, 122,

125-27 IX, 239. Moréri, Diction. historique, I, 182 et

Buiv., édit. de 1687. –
J. Scotther, Agri Turon. et Amb. ar~

Gis amen. -Du Chesne, Antiquités des villes de France.

Almanach de Touraine, 1755, 1762, 1767, 1771, 1772.

Mabille, Notice sur les divisions territoriales de la Tour.,

25, 78, 80, 209. Belletorest, Ann. et hist. gén. II, 1125.

Tableau de la généralité de Tour., mss. 1212, Bibl. de

Tours. Pouillé de l Archevêché de Tours, 1648. –

Diction. de la noblesse, par de Courcelles, I, 144.

Inventaire des mémoriaux de la Chambre des comptes de

Paris, t. II. (Biblioth. de Rouen.) Bruien de la Marti-

nière, Diction. géographique, 1, 194. Léopold Delisle,

Catalogue des actes de Philippe- Auguste, 455. – Ponton

d'Amécourt, Recherches sur les monnaies mérovingiennes

de Tour., pages 7, 11, 20, 26, 46, 47, 48 et suiv. Livre

noir de Saint-Florent de Saumur, mss. 1171, Bibl. de

Tours. Inventaire des titres de Moncé, mes. 1494,

Bibl. de Tours. A. Monteil, Promenades en Tour., 16 et

suiv. Mémoire de la généralité de Tour., 1783, par

Harvoin. Jacobs, Géographie de Grégoire de Tours,

83. A. Noël, Souvenirs pittoresques de la Tour. De

la Ponce, Recueil de documents pour la géographie de la

Tour., 155-56, T«
P>*ïgfl, Tiù-tinn. topographique du

Mans, T, vin. La
Roque, Hist. de la maison de Har-

court, I, 665 et suiv., IV, 1475. D. J. Vaissette, Géo-

gruphie ecclésiastique et civile, II, 493. A Thevet,

Cosmographie universelle, II, 584. – Rouillé-Courbe, Les

Inondations delà Loire, 431. –
Lainé, Archives de la

noblesse de France, I, généal. Pontbriant, X, 15. Car-

tulaire de la Trinité de Vendôme, mse. 1195, Bibl. de

Tours. M. Marteau, Paradis délicieux de la Tour., 54.

Gallia christ., XIV, instrum. 84. Jagu, Topogr.

gécl. et minéral. du département d'Indre-et-Loire. Pa-

norama pittoresque de la France, page 4. Bétancourt,

Noms féodaux, I, 14. Maan, 12, 84, 1&9. Chalmel,

Hist. deTour., lïï, page 1 et suiv. IV, page 4. – Ment.

de la Soc. Archéol. de Tour., I, 8, 9, 108; II, 207-8; III,

98, 123, 135; IV, 192; V, 32, 261 VI, 148, 167; VU, 69;

IX, 109, 155-6, 196, 319; X, 203; XI, 171, 233-36; Bul-

letin de la Soe., 1868, page 71; id. 1873, page 541 id.

1874, pages 19, 66. L. Grégoire, Diction. encyclopé-

dique d'histoire, de
biographie

et de géographie, 65.

Diction. de Trévoux, I, 370. Léon Renier, Encyclo-

pédie moderne, I, 355. P. Larousse, Grand diction.

universel du xix* siècle, I, 253. J.-J. Bouraseé, La

Touraine, histoire et monuments, 141 et suivantes. – Et.

Cartier, Notice sur la ville et le château d'Amboiset dans

les Tableaux chronologiques de l'his!oire de Touraine,

publiés par CJarey-Martineau.

Amboise (Forêt d'). Elle s'étend sur

les communes de Saint-Denis-hors Lussault,

Saint-Martin-le-Beau, Dierres, La Croix, Civray,

Chisseaux, Chenonceau, Saint-Règle, Souvigny,

Chissay et Yallière3-les-Grandes (Loir-et-Cher).

Autrefois la forêt de Montrichard en faisait

partie.

Cette propriété a toujours suivi le sort du

château d'Amboise. Confisquée en 1793, comme

étant un bien d'émigré, elle fit partie du do-

maine de l'État jusqu'à la Restauration. Sur les

plans des communes, dressés sous l'empire, elle se

trouve désignée sous les noms de Forêt impé-

riale, Bois impériaux. Par une ordonnance de

Louis XVIII, qui fut confirmée par la loi du

5 décembre 18 H, ordonnant la restitution aux

émigrés de tous leurs biens restés invendus,

la forêt d'Amboise fut rendue à la fille du duc

de Penthièvre, femme du duc d'Orléans. Celle-ci

étant décédée en 182t, la forét échut en partage

au duc d'Orléans, depuis Louis-Philippe, roi,

qui, le 9 août 1830, fit donation de ses propriétés

particulières à ses enfants. Puis vint le décret du

22 janvier 1852, ordonnant le retour à l'État des

biens, meubles et immeubles, qui avaient été

l'objet de cette donation; enfin, une loi du

21 décombre t872 ayant abrogé ce décret, les

princes d'Orléans, héritiers de Louis Philippe

entrèrent en possession des propriétés restituées

le 29 janvier 1873.

Par suite du partage de
famille,

le comte de

Paris eut le château d'Amboise. Une moitié de la

forêt fut attribuée à Marie-Clémenline-Léopol-

dine-Clotilde, princesse d'Orléans,
femme du

prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha; l'autre

moitié au duc de Wurtemberg, fils de Frédéric-

Guillaume-Alexandre, duc de Wurtemberg et de

Marie, prinecaù d'Orléans:

Depuis, la duchesse de Saxe-Cobourg a acheté

la part de son neveu, et elle possède seule,
au-

jourd'hui, toute la forêt d'Amboise.

En 1161, on évaluait l'étendus de cette forât à
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3,476 arpents. Los évaluations faites de nos jours (

donnent 4,249 hectares, d'une valeur approxi- s

mative de 9 à 10 millions, et d'un revenu de c

200,000 francs environ. L'essence de chêne do- t

mine dans ces bois. 1

Arch. dl.-et-L. E 26 et Biens nationaux. – D. Hous.,
1

XIV. Arch. nationales, Aveux et dénombrements du

comté de Touraine. Notes communiquées par M. Guiot,

membre de la Société archéologique de Touraine. E.

Mabille, Notice sur les divisions territoriales de l'an-

cienneprovince de Touraine, 152.

Amboise (Louis d'), seigneur d'Amboiso^

vicomte de Thouars, comte de Guines et de Be-

non, priuce de Talmont, seigneur de Montri-

chard deMarans, de l'ile de Ré, etc., fils d'In-

gelger d'Amboise et de Jeanne de Craon, naquit

au château de Rochecorhon, en 1392. Il possédait

des richesses considérables qui excitèrent l'envie

des hauts feudataires do l'époque,
et c'est là

peut-être la véritable cause des persécutions

dont il fut l'objet. En 1430, deux accusations

furent portées contre lui. On lui reprocha d'abord

d'avoir embrassé le parti des Anglais, ce qui

était notoirement faux, et ensuite d'avoir pris

part à un complot -dont le but était d'enlever

La Trémoille, un des favoris de Charles VII. Au

dire de quelques historiens, cette seconde incul-

pation était fondée. Louis d'Amboise se serait

entendu, en effet, pour opérer l'enlèvement, avec

le connétable Artus de
Richemond, les seigneurs

de Coëtivy, de Lezay, de Vivonne et autres. Mais

le jour même où l'on devait agir, le roi reçut

avis du complot et fit immédiatement arrêter

d'Amboise, de Lezay et de Vivonne, avec ordre

d'instruire sans délai leur procès. Ces trois accu-

sés comparurent le 8 mai 143t devant le Parle-

ment qui siégeait alors à Poitiers et la peine capi-

tale fut prononcée contre eux.

Vivonne et Lezay eurent la tête tranchée. Quant

à Louis d'Amboise, le roi lui laissa la vie, mais

en le condamnant à une prison perpétuelle et en

confisquant tous ses biens.

Ces terribles châtiments n'effrayèrent pas les

ennemis de La Trémoille. Menacés eux-mêmes de

subir le sort des trois premiers conjurés,
ils

résolurent de s'emparer à tout prix du favori du

roi, qui se trouvait alors à Chinon. Ayant à leur

tète les seigneurs de Coetivy, de Chaumont et de

Bueil, ils pénétrèrent dans la ville pendant la

nuit, firent La Trémoille prisonnier et le con-

duisirent à Montrésor. Enfermé dans le
château,

celui-ci offrit de racheter sa liberté par une forte

rançon
et prit l'engagement, par serment, de faire

tout ce qui dépendrait de lui pour obtenir du roi

grâce entière pour Louis d'Amboise, c'est-à-dire

de le rendre libre et de lui rendre ses biens.

L'offre fut acceptée, et l'on relâcha le prisonnier

après avoir reçu de lui une somme de 4,000

moutons d'or.

Le sire de La Trémoille tint parole; mais bien

que très-vivement secondé par Marie d'Anjou et

Charles d'Anjou, comte du Maino, et autres per-

sonnages influents, le roi retint encore Louis

d'Amboise en prison pondant trois ans. Par let-

tres patentes de septembre 1434 il ordonna onfln

la mise en liberté du vicomte de Thouars, c'était

le nom sous lequel ce personnage était le plus

souvent désigné, et lui rendit quelques-uns de

ses biens. v
Par d'autres lettres données à Tours en jan-

vier
1437, le même prince, en lui restituant

d'autres domaines, le réhabilita en disant « que

« les fautes du vicomte de Thouars ne concer-

« naient ni sa personne, ni l'État; que l'arrôt

« de confiscation avait été rendu à l'instigation

« de
gens malveillants, sans formo de procès,

»

et désavouant complétement l'arrêt rendu par le

Parlement de Poitiers, qui avait déclaré que l'ac-

cusé avait forfait de corps et de biens, il ter-

minait en faisant l'éloge de ses qualités, de sa

fidélité et des services par lui rendus à la Cou-

ronne.

Cependant Louis d'Amboise ne rentra pas en

possession de tous ses biens. Le roi retint notam-

ment les terras d'Amboise, de Civray et de Châ-

teau-Gonthier.

Jusqu'à la fin de sa vie, le vicomte de Thouars

fut en butte à des persécutions incessantes, et

l'historien Thibaudeau a pu démontrer, à l'aide

do pièces dignes do foi, que Philippe de Com-

mines, favori de Louis XI, n'y avait pas été

étranger. Philippe de Commines convoitait les

biens de Louis d'Amboise. Après la mort de co

dernier, il obtint du roi quelques domaines, au

préjudice des héritiers de la maison d'Amboise,

et il fallut des arrêts du Grand-Conseil pour le

contraindre plus tard à les restituer.

Louis d'Amboise mourut en 1469,
laissant trois

filles Françoise, duchesse de Bretagne, morte eu

odeur do sainteté, à Nantes, le 4 novembre 1465;

Jeanne, femme de Guillaume de Harcourt, et

Marguerite, mariée à Louis de La Trémoille,

vicomte de Thouars, prince de Talmunt, baron de

Craon et de l'Ile-Bouchard.

Moréri, Diction. hist., I, 182, édit. 1687. Clialme],

Hist. de Tour,, IV, 4.5. Beauchct-Filleau, Diction.

des familles de (ancien Poitou, I, 50, 51. P. Anselme,

Hist. génial, de la maison de France, VII, 122.

Mém. de la Soc. Arcbéol. de Tour., XI, 308.

Amboise (la bienheureuse Françoise d')
fille de Louis

d'Amboise,
vicomte de Thouars,

prince de
Talmont, et de Marie de Rieux, naquit

à Amboise en 1427. Fiancée dès l'âge de sept ans

à Pierre de Bretagne, fils de Jean V, due de Bre-

tagne, et do Jeanne de France, elle passa huit

années près de la duchesse, sa belle-mère, qui

s'était chargée de son éducation. Son mariage out

lieu en 1441. Mais bientôt elle eut cruellement à

souffrir du caractère violent de son mari qui,
lui reprochant les principes do piété dans lesquels

elle avait été élevée, prit ce prétexte pour lui

faire subir los plus mauvais traitements. Après
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l'avoir
réduite d'abord à la condition d'une

simple domestique, il la priva des choses néces-

saires à la vie, lui infligea toutes sortes d'ou-

trages ot poussa la lâcheté et la cruauté jusqu'à

la frapper.

Cependant l'admirable résignation do Françoise

d'Amboise finit par lui inspirer des remords.

Pendant une grave maladie dont elle fut atteinte

à la suite des abominables persécutions de son

mari, elle la vit s'asseoir à son chevet, montrer à

son égard la sollicitude la plus dévouée, et s'age-

nouiller pour
lui demander pardon do tout le

mal qu'il lui avait fait.

A partir de ce jour, Pierre no cessa de lui

témoigner la plus tendre affection et, étant devenu

duc de
Bretagne,

il eut plus d'une fois recours à

ses sages conseils pour le gouvernement de cetto

province.
Il mourut cn 1457, laissant son duché à Artus,

comte de Richement, prince cupide qui, dès que

la tombe do son prédécesseur fut refermée, n'eut

rien de plus pressé que de s'emparer de la plus

grande partie des propriétés de Françoise d'Am-

boise et des riches bijoux qu'elle tenait de sa

famille et de la
générosité

de son mari. Mais,

détachée des biens de ce monde et vouée entière-

ment au service de Dieu, la duchesse n'éleva

aucune protestation contre ces spoliations iniques.

Avec les ressources qui
lui restaient, elle

fonda,

•dans les environs de Vannes, un couvent de

l'Ordre des Carmélites, où elle se retira en 1467.

Quelques années après, elle alla résider à Nantes,

dans un autre couvent de Carmélites, et y

mourut cn odour do sainteté, le 4 novembre 1485.

Françoise
d'Amboise a été déclarée bienheu-

reuse. Sa fête est célébrée le 6 novembre.

L'abbé Barrin, Vie de la bienheureuse Françoise

d'Amboise.– La vie de la très-illustre et vertueuse

Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne, par Fr. L.,

religieux carme. Moréri, Diction. hist. comtesse

Chalmel, Hist. de Tour., I V 5. M"" la comtesse Dro-

hojoweka, La bienheureuse Françoise d'Amboise. – A.

Legrand, Vie populaire de la bienheureuse Françoise

d'Amboise. – De cultu immemorabili beatx Francisez

Ambosii, ducisslB Britaixniœ disquisitio historica et

<~e 6teM~eMreuM 1862. L'abbé Richard, Légende

de la bienheureuse Françoise d'Amboise. L. Lalanne,

Diction. hist. de la France, 872.

Amboise (Pierre d'), soigneur do Chau-

mont, Meillaut, Preuilly, Sagone, conseiller et

chambellan des rois Charles VII et Louis XI,

était fils de Hugues II d'Amboise. En 1440, il

était gouverneur de Touraine. Prenant parti pour

le Dauphin, depuis Louis XI, il s'entendit avec

Alexandre, bâtard de Bourhon, ot Antoine de

Chabannes, pour le soustraire au pouvoir pater-

nel. Il livra à Alexandre do Bourbon le château

de Loches, où l'on flt venir lo juuno prin^o, pour

l'emmener ensuite à Moulins avec une forte es-

corte. « Le seigneur de Chaumont, dit Bellefa-

« rost, faisait là un lâche tour au roy qui lui

« avait donné le gouvernement de Touraine.

Pierre d'Amboise mourut le 28 juin 1473, et

fut enterré dans l'église de Sainte-Claire, de

Bourges.

Morcri, Diction. hist., 1, 182. – BelJeforcst, Gr. annal. et

hist. gén. de France, II, 1125. -Dufour, Diction, de l'ar-

rond. de Loches, II, 104. P. Anaelme, Hist. généal. de

la maison de France, VII,123-24. L. Lalanne, Diction.

hist. de la France, 64.

Amboise (Jean d'J, second fils do Piorro

d'Amboise, seigneur de Chaumont, chambellan

de Charles VII et do Louis
XI,

et d'Anne de Bueil,

fut nommé évéque de Maillezais, et peu de temps

après, ahbé de Saint-Jean d'Angély et de Bonne-

combo. En 1481, il passa au siège épiscopal de

Langres,
et

out, pour quelque temps,
le gouver-

nement do la Bourgogno. En 1491, il publia des

ordonnances synodales et mourut le 20 mai 1498.

Très-instruit, ardent dôfensour de l'Église, il fut

un des prélats les plus remarquables de son

époque.

Moréri, Diction. hist., I, 184. P. Anselme, Hist.

ffénéal. de la maison de France, II, 221. – Gallia

Christiana, IV, 636.

Amboise (Aimery d'), frère du précédent,

nô au château de Chaumont en 1 454 entra dans

l'ordre de Malte. D'abord grand-prieur de France,

il fut élu ensuite grand-maître de l'Ordre, en

remplacement de Pierre d'Aubusson, décédé. Son

élection eut lieu le 10 juillet 1503. Il se trouvait

en France lorsque le délégué du Conseil, le che-

valier de Graveston, vint lui annoncer cette nou-

velle. Après avoir pris congé du roi qui, pour lui

témoigner sa satisfaction de le voir élevé à cette

haute dignité, lui fit don d'un morceau de la vraie

croix et -de l'épée que saint Louis avait portée

dans ses guerres contre les infidèles, il se rendit

à Rhodes. Il assemlla aussitôt le Chapitre géné-

ral, fit de nouveaux règlements pour le maintien

do la discipline, et prit des mesures pour établir

le bon ordre dans l'administration des finances.

Sos soins s'appliquèrent ensuite à mettre un

terme aux déprédations que commettaient jour-
nellement des corsaires turcs, sur divers points
de l'île de Rhodes, et dans celles de Nissaro,

de Tyr et de Noro. En 150ti, il s'empara de

sept navires, récemment armés par le soudan

d'Égypte, en vue d'une expédition contre les

chevaliers de Malte, et l'année suivante fut mar-

quée par une capture plus importante encore.

Les infidèles possédaient un immense vaisseau

qu'ils nommaient la
Morgabine, véritable châ-

teau flottant, à sept étages et armé de plus do

cent pièces de canon. L'équipage était ordinaire-
ment do huit cents à mille hommes. Pendant la

grande maîtrise de Pierre d'Aubusson, les che-

valiers avalant, à diverses reprisas, mais toujours

inutilement, essayé de s'emparer de ce navire.

Aimery d'Amboise voulut de nouveau tenter

l'entreprise. Il mit deux vaisseaux sous les

ordres du chevalier do Gastineau, commandeur
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de Limoges et originaire de Touraine, et donna

des instructions qui, fidèlement suivies, devaient,

selon toute probabilité,
amener la prise du vais-

seau musulman. Celui-ci tomba en effet au pou-

voir du chevalier de Gastineau et on y trouva

des richesses considérables, consistant principa-
ment en soieries, en tapis et en pierreries. Ces

marchandises, vendues en France, fournirent à

l'Ordre de grosses sommes qui lui permirent de

se procurer des provisions de guorro et d'aug-

menter ses armements.

En 1510,
dans un comhat contre la flotto du

soudan d'Égypte, les chevaliers prirent quinze

navires et en coulèrent dix à fond.

Émery d'Amboise préparait une autre expédi-

tion lorsque la mort vint le surprendre. Il mou-

rut à Rhodes le 13 novembre 1512.

Vertot, Hist. des chevaliers de Saiat-Jean de Jérusa-

lem. III, 169 et suivantes. Moréri, Diction. hist., 1, 183.

Chalmel, Hist. de Tour., IV, 9. Almanach de

Tour., 17G2. P. Anselme, Uist. généal. de la maison

de France, VII, 124. L. Lalanne, Diction. hist. de la

France, 64.

Amboise (Louis d'), évequo d'Alby, frère

du précédent, remplit pendant plusieurs années

les fonctions de lieutenant de roi en Languedoc,

en Roussillon et en Bourgogne. Élevé sur le siège

de l'église d'Alby, en 1437, il mourut dans cette

ville en 1505, et
fut enterré dans la cathédrale.

Moréri, Dict. historique, I, t85.– Gall. Christ., II, 86.

– Bibl. de Tours, mss. 1441. P. Anselme, Hist. gé-

nial, de la maison de France, VU, 124. Mém. de la

Soc. Archéol"de Tour., 111, 129.

Amboise (Louis d'), évêque d'Alby, nevou

du précédent,
était fils do Charlos d'Amboise,

seigneur de Chaumont, gouverneur de l'Ile-

de-France, de Champagne et de Bourgogne, et

de Catherine de Chauvigny. U remplaça Louis

d'Amboise, son oncle, sur le siège d'Alby, en

1505, et fut nommé cardinal, l'année suivante,

par
le pape Jules Il. Il mourut à Ancône, en 1510

ou 1511, d'après Moréri, en 1517, d'après d'autres

écrivains, et eut sa sépulture dans l'église Notre-

Dame-de-Lorette.

Moréri, Diction. hist. I, 185. Pierre Frizon, Gallia

purpurata, 558-59. P. Anselme, Hist. généal. dé la

maison de France, VII. – Gallia christiana, H, 86.

Amboise (Pierre d'), évêque de Poiliers,

était fils de Pierre d'Amboise, seigneur de Chau-

mont, et d'Anne de Bucil. D'abord religieux dans

l'abbaye de Saint-Jouin-des-Marnes, il fut ensuite

abbé de ce monastère, et le 21 novembre t481 on

le nomma évêque de Poitiers. Il mourut à Blois,

le 1" septembre 1505. Son corps, transporté à

Dissais, en Poitou,
fut inhumé dans la chapelle

du château.

Beauchet-Filleau, Diction. des familles de l'ancien

Poitou, 1, 52. J. Bealy, Les évdques de Poitiers.-

Morên, ~Me<t0tt. AMi. t. 163. – P. ADMtme, ~/f<[. ~e-Moréri, Diction. hist. I, 183. P. Anselme, Jlist. gé-

néal. de la maison de France, VII, 114.- flallia christ.,

II, SOI. – Almanach de Touraine, 1762-1774.

Amboise (Charles d'), premier
du

nom,

seigneur de Chaumont, Meillant, Sagone, etc.

élait fils de Pierre
d'Amboise, conseiller el cham-

bellan des rois Charles VII et Louis XI, et de

Anne de Bueil. « C'était, dit Philippe de Com-

mines, un très-vaillant homme, sage et diligent.
»

Louis XI lui témoignait beaucoup d'affection.

Il lo nomma gouverneur do l'Ile-de-France, do

Champagne et de Bourgogne, et lui donna le
comté de

Brienne, le 1" janvier 1415.
Charles d'Amboise mourut à Tours le 4 février

1480 (etnon le 16 mars comme ledit leP. Anselmo).

Son corps fut transporté à Amboise et inhumé

dans l'église des Cordeliors derrière le grand-
autol.

P. Anselme, Hist. gdnéal. de la maison de France,

Vit, 125. Moréri, Diction. hist,, I, 183. Almanach

de Touraine, 1762.

Amboise (Charles d'), deuxième du nom,

seigneur de Chaumont ot de Sagone, fils de

Charles d'Amboise I" et de Catherine de Chau-

vigny, n6 à Amboise en 1473. A l'âge de vingt-

huit ans, il fut nommé lieutenant général pour

le roi en Lombardie. En 1509, il se distingua à

la bataille dAgnadel, où il commandait l'avant-

garde de l'arméo et enleva ensuite plusieurs

places aux Vénitiens. Grand-maitre do l'artillerie

en 1502, maréchal de France deux ans après,
puis gouverneur de Paris, du duché de Milan,

de Génes et de la province de Normandie, il fut

aommé, en 1508, amiral, on remplacement do

Louis Malet do Graville, son. beau-pèru. Le 11

février 1511, il mourut à Corregio, en Lombar-

die. Son corps fut rapporté à Amboise et inhumé

dans la
chapelle Saint-Jean, de l'église des

Cordeliors.

P. Anselme, Uist. généal. de la maison de France,

VII, 127. Almanach do Touraine, 1762. Chalmel,

Hist. de Tour., IV, 10. Moréri, Diction. hist., 1, 183.

-L. Lalanne, Diction. hist. de France, 516.

.A-mboise (Georges d'), cardinal, arche-

vêque de Rouen, ministre d'État, né au château

de Chaumont en 1460, était fils de Pierre d'Am-

boiso et d'Anno de Bueil. Nommé évoque do Mon-

tauban à l'âge de vingt-quatre ans, et non pas

de quatorze ans,
comme le dit Chalmel, il passa

ensuite à l'archevêché de Narbonne, puis à celui

de Rouen-, en 1492. Son talent et les qualités do

son esprit le firent distinguer do Louis XII, qui
lui confia dos missions importantes en Italie. Lo

succès do son ambassade lui valut le chapeau

do cardinal, que César Borgia fils du pape
Alexandre VI, lui apporta en 1498. Le pape le

fit son légat en France où il réforma plusieurs

ordres religieux, ot en particulier celui de Saint-

François.

Après la mort d'Alexandre VI, un certain

nombre de cardinaux manifestèrent l'intention

do mettre Georges d'Amboise à sa place. Mais les

intrigues du cardinal do la Itovère, qui désirait
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lui-même ardomment la tiare 6t l'obtint en effet,

empêchèrent la réalisation de ce dessein.

Nommé ministre d'État par Louis XII, Georges

d'Amboise mérita l'affection des
Français par son

empressement à alléger les charges qui pesaient

sur le pays. Il fit diminuer les
impôts, réforma

la justice et s'étudia à faire disparaître los abus.

Immensément richo, il employait tous ses re-

venus au soulagemunt des malheureux et eu

bonnes œuvres de toutes sortes, et ce fut avec

raison qu'on lo surnomma l'ami du peuple.

Il mourut pondant un voyage qu'il avait fait

à Lyon, le 25 mai 1510. Son cœur fut déposé

dans l'église des Cèles tins de Lyon, et son corps,

transporté à Uouen, reçut la sépulture dans la

cathédrale, où l'on voit encoro le magnifique

mausolée élevé à sa mémoire L'épitaphe suivante

fut gravée sur le tombeau

Pastor eram cleri populi pater,
aurea sese

LUia subdebant. Querens et ipsa mihi,

Morluusen jaceo, morte extinguuntur honores,

AI virlus mortis nescia morte viijet.

Louis Le Gendre, Vie du cardinal d'Amboise. – Hur-

gevin, Eloge du cardinal d'Amboise. Moréri, Diction.

hist., 1, 184. – Moreau, Georges, cardinal d'Amboise.

L'abbé Talbert, Éloge historique du cardinal d'Amboise.

L. de BellesriveB, Le cardinal Georges d'Amboise.

Chalmel, Hist. de Tour., IV, 6 et suivantes. J. Sir-

mond, La vie du cardinal d'Amboise. – André Thevet,

Portraits et vies des hommes illustres, 553. L. La-

lanne, Diction. hist. de la France, 64. Michel Bau-

dier, Hist. de l'administration du cardinal d'Amboise*

– B. Barrère, Éloge de Georges d'Amboise. J.-Â.

Guiot, Georgius Ambasius, cardinalis, Lugduni 25 maii

1510 extinctus. L. Petit, Hist. de la cathédrale de

Rouen, 21, 22. E. Frère, Funérailles de Georges

d'Amboise. Godefroy, Lettres du roi Louis XII et du

cardinal Georges d'Amboise. Mezeray, Hist. de

France, IL P. Anselme, Hist. généal. de la maison de

France, VII, 124. Larousse, Diction. universel, I, 253,

Didot, Biographie universelle, I, 314. Bibiiollièquo

de Tours, mss. n1 1441. Almanach de Tours, 1762. –

L. Grégoire, Diction, encyclopédique d'histoire, de bio-

graphie et de géographie, 65. Michaud, Biographie

universelle, II, 23. D'Auvigny, Les hommes illustres

de la France, If, 1-f 8.

Amlboise (George d'), deuxième du nom,

fils de Jean d'Amboiae seigneur de Bussy et des

Bordes-Guenant, et de Catherine de
Saiut-Belin,

fut élevé par son oncle lo cardinal d'Amboise,

auquel il succéda en 1510, à l'archevêché de

Rouon. En 1522, il
présida

un
synode

dans cette

ville, fut nommé cardinal par lo pape Paul III, en

154G, et mourut le 25 août 1550. Il fut enterré

dans la cathédrale de Rouen, près do son oncle.

Gafl. Christ., I, 603. Chalmel, Hist. de Tour., IV,

10. – Auberi, Hist. des cardinaux. Moréri Diction.

hist., I. 184. Pierre Frizon, Gallia purpurata, 607.
P. Anselrao, Hist., généal. de la maison de France, VII,
126.

Amboise (Jacques d'), évoque de Cler-

mont, élait fils de Piorre d'Amboise et d'Anna do

Bueil, et frèro de Georgos d'Amboise, ministre

d'État. Il entra dans l'ordre do Saint-Bonoit, fut

nommé abbé do Jumièges, en Normandie, on 147G,

passa à l'abbaye do Cluni en 1481 puis dovint

évêquo do Clermont en 1505. Il mourut à Paray-

le-llonial, en 1516,
et son corps, transporté à

Cluni, fut inhumé dans 1'église abbatiale.

Gallia christ., II, 206. Moréri, Diction, hist., I, 184.

– P. Anselme, Jlist.
généal.

de la maison de France,

VII, 124.

Amboise (Michel d'), seigneur do Chevil-

lon, auteur de divers ouvrages qui lui valurent,

en son temps, uno certaine célébrité, était fils

naturel, d'après quelques auteurs, de Charles

d'Amboise II, seigneur do Chaumont, maréchal

et amiral de Franco, décédé en 1511.Mais Colle-

tet lui donne pour père Georges d'Amboiso, fils

do Charles II, mort à la bataille do Pavie, en

1G25, sans avoir été marié.

Michel d'Amboise naquit à Naples. Il passa en

Franco vers 1528 et y épousa Isabeau du Bois,

qui, comme
lui,

avait une fortuno trôs-modesto.

Les nombreuses poésies qu'il composa n'offrent

qu'un tiès-inédiocre intérêt. En> voulant imiter

Marot il est resté bien au-dessous de lui. Toutes

ses œuvres sont publiées sous le nom do l'Es-

clave fortuné. Voici les principales

Les complaintes de l'Esclave fortuné, avec

vingt épitres
et trente rondeaux d'amour,

Paris, sans dato, in-8°.

Les épîtres vénériennes de l'Esclave fortuné

privé de la court d'amours nouveUemen l

faicles et composécs, Paris, 1534, in-8°.

Le Babilon, aultrement la confusion de

l'Esclave fortuné, Lyon, 1535, in-8".

Les conlr&pistres d'Ovide, nouvellement in-

ventées, Paris, 1H6, in-lli.

Le Ris de Démocrite et le Pleur de Iléraclile,

philosophes, sur les follies et misères de ce

monde, Paris, 1547, in-8..

Quelques-uns des ouvrages do Michel d'Am-

boise ont eu plusieurs éditions.

Cet auteur mourut vers 1550.

Colletet, Vies des poètes tourangeaux, (manusc). Bibl.
de Tours. Nicéron, Mémoires, XXXUI. – Moréri,
Diction. hist., I, 185. Chalmel, Hist. de Tour., IV, 11.

La Croix du Maine, Bibliothèque française. Didot,

Biographie universelle, I, 324. Michaud, Biographie

universelle, H, 26, 27. L. Lalanne, piction. hist. de la

France, 64.

Amtoray (la
fontaine d'), près do la ferma

des Landes, C" de Louestault.

Ambroiaerie ou Ambroisie (1'), f.

(i°* do Nouzilly.

Ameil du Breuil, archevêque do Tours.

Saint-Allais, dans son Nobiliaire universel

de France (t. IX) nomme ce personnage Amiel

ou Amoin ol lu rattache à l'illustre maison do

Maillé, de Touraine. C'est, croyons-nous, uno

erreur. Ameil appartenait à une tres-ancienne et

noble famille du Poitou. Un titre du liiGO lo
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qualifie de clerc du diocèse de Poitiers. Vers
1364,

il voulut se faire nommer écolâtre de l'église de

cette ville; mais les chanoines lui firent une très-

vive opposition
et sollicitèrent de la cour de Rome

la suppression de cette dignité. Leur requête fut

favorablement accueillie par le pape Urbain V

qui, par une bulle du 25 février 136C, supprima

la dignité, à la condition qu'Amoil jouirait pen-

dant toute sa vie des revenus qui y étaient atta-

chés.

Élu archevêque de Tours le 29 janvier 1394,
suivant les uns, le 26 juillet 1395, suivant d'au-

tres historiens, Ameil reçut mission, en 1407. do

s'occuper de faire finir le schisme qui existait

dans la papauté. Il se rendit près de l'antipape

Pierre de Lune, qui s'était fait élire, le 28 sep-

tembre 1394, par un conclave composé seulement

de vingt-deux cardinaux. Mais ses instances

pour le déterminer à renoncer à la tiaro furont

inutiles.

En 1409, il assista au concile de Pise, dans

lequel los prélats déclarèrent Benoit schisma-

tique et déchu du droit qu'il prétendait avoir au

pontificat.

Il mourut à Tours le 1" septembre 1414. D.

Fontenoau s'ost trompé on mettant sa mort on

1402.

Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, IX, gé-

néal. de Maillé. – Gallia christ., II, 346. Beauchel-

Filleau, Diction. des familles de l'ancien Poitou, I. 459.

Moréri, Diction. hist., I, 511. Chalmel, III, 459.
–

D. Hous., IX, 3799. Maan, S. et metrop. ecclesia

Turonensis, 137, 158, 159, 17S.

Amelot de Gournay (Michel), arche-

vêque de Tours, né le 17 août 1624, était fils de

Jean Amelot, seigneur de Gournay et de Neuvy,

conseiller d'État et président du Grand-Conseil,

et de Catherine de Creil. Il fut d'abord reçu
con-

seiller au Parlement de Paris, le t janvier 1648,

puis pourvu do l'abbaye du Gué-de-Launay, au

diocèse du Mans, en 1656, et de celles de Saint-

Calais et d'Évron au même diocèse. Nommé à

l'évêché de Lavaur, le 5 janvier 1671, il passa

au siège archiépiscopal de Tours, en remplace-
ment de Charles de Rosmadec, décédé le 12 juil-
let 1672. Sa nomination eut lieu le 14 janvier

1673; il prêta serment au roi le 14 octobre sui-

vant, et fut installé le iG novembre de la même

année.

Le 22 avril 1675, Michel Amelot posa la pre-

mière pierre de l'église Saint-François~de-Paule,

fondée à Tours par la Compagnie do Jésus, et,

dans la môme année, il établit, dans cette ville,

les religieuses do l'Union chrétienne. Il s'occupa

de donner du développement au séminairo qui

avait été créé à Tours par un de ses prédécesseurs,

Victor Le Bouthillier, et il confia la diroction do

cet établissement aux prêtres dû la Mission.

Il mourut à Tours lo 17 février 1687, dans sa

soixante-troisièmo anaée, et fut enterré dans la

cathédrale. Son tombeau, cijipo du marbro blanc,

d'une hauteur de quatre mètres environ, se
trouve dans l'une des chapelles voisines du

chœur. Il porte l'inscription suivante, qui est

accompagnée du portrait du prélat, sculpté en

bas-relief.

CY G1ST MESS1HE MlCHEL AMELOT CONSEILLER

DU ROY EN TOUS SES CONSEILS ET D'HONNEUR EN

TOUS SES PABLEMENS LEQUEL APRÈS AVOIR ÉTÉ
TROIS ANS ÏVÈQCE DE LAVAUa ET 14 ANS ARCHE-

VÊQUE DE CETTE ÉGLISE MOURUT A TOURS LE

17 FÉVRIER 1687, AOÉ DE G3 ANS.

Gallia christ., II, 1298. Moréri, Dietinn. Aist., I,

suppl., 36. La ChoBnoyo des Bois, Diction. de la no-

blesse, I, 431. Saint-Allais, Nobiliaire universel, I,

158. Chalmel, Hist. de Tour., III, 465. Lambron de

Lignim, Notice sur l'église Saint-François-de-Paule'

155 (insérée dans les Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

III).

.n,

Amérique (le lieu do
l'), près do la forme

de la Tremerie, c™ de Saint-Paterne.

Amiral (ravin de 1'), c™ de Montreuil,

sur les limites de Neuillé-le-Liorre et de Reugny.

Amirets (les). V. Maisons-Blanches c°°

de Saint-Cyr.

Amirets, alias
Clos-Normand, ou les

Tmis-Pelits-Arpents (le lieu des), c™ de Saint-

Cyr. 1591, 1621: propriété du Chapitre Saint-

Martin. (Arch. d'I.-et-L., G, titres de Chau-

mont.)

Amourettes (les), vil., c" de Nazellus,

60 habit. Les
Damourelles, carte de Cassini.

Amyrault (Moïse), théologien protestant,

naquit à Bourgueil au mois de septembre 1596.

Sa famille avait occupé diverses places dans la

magistrature. Il paraissait d'abord vouloir suivre

lui-même cette carrière, mais après avoir tor-

miné son droit à Poitiers, il alla étudier la théo-

logie à Saumur, où, vers 1626, il fut nommé

pasteur, puis rectour do l'Académie. En 1631 il

assista au synode de Charenton, et en 1632 à

celui de Baugé. Les doctrines, sur la gràco, qu'i

exposa
dans un de ses ouvrages publié à Sau-

mur, en 1034, furent l'objet de vives discussions

dans los églises protestantes et Brent nattro do

violenles irritations contre l'auteur. On alla jus-

qu'à proposer, dans un synode, de le révoquor
de ses fonctions de pasteur.

Amyrault «e défendit vigoureusement, et le

synode d'Alençon, après avoir entendu ses expli-

cations et celles d'une commission nommée par

l'Académie de Saumur, lui donna gain de cause.

Cependant, quelques années après, les atlaquos
se renouvelèrent avec une certaine vivacité mais,

dans une assemblée, tenue à Charenton, il

triompha encore de ses
adversaires, qui l'accu-

saient de favoriser l'arminianisme.

Il prit parrç en qualité de député do l'Académie

do Saumur, aux synodes do Vendôme, de Baugé

et do Niort (1652-56), ct mourut à Saumur le

8 janvier 16'fi4.
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Moïse Amyrault a publié un grand nombre

d'ouvrages. Chalmel, dans son Histoire de Tou-

raine (t. IV, pages 13, 14), en indique quatorze

seulement, tandis qu'on réalité on en compte

cinquante-neuf, dont nous donnons la listo

Traité des
religions contre ceux qui les esti-

ment indifférentes, Saumur, Cl. Girard, 1631,

in-8°; J. Lesnier, 1052, in-4". (A été traduit en

allemand et en
anglais, 1600-67-1719). – Brief

traité de la prédestination, Saumur, J. Lesnier,

1634, in-8". – Six sermons de la nature, étendue,

nécessité
dispensative et efficace de l'Évangile,

Saumur, CI. Girard, 163G, in-12; Stade, 1717,

in-8° (en latin). Écitctntillon de la doctrine

de Calvin, Saumur, 1637, in-8». Lettre à la

Milletière sur son écrit contre Dumoulin,

Saumur, 1637, in-8°. Du mérite des œuvres,

contre les opinions de M. de la Millelière,

Saumur, J. Lesnier, 1C38, in-8". La
facilité

de réunir et de réformer l'Église, Paris, J. De-

din, 1G42, in-8°. De la
justification Saumur,

1638, 1658, in-8». De providentia Dei in

malo, Saumur, 1638, in-4'. Sermon sur ces

mots de
l'Apocalypse A celuy qui vaincra je

lui donnerai un caillou blanc, Charenton,

1636, in-12. De l'élévation de la foi et de

l'abaissement de la raison, ou la créance des

mystères, Saumur, 1641, Charenton, 1&44, in-12.

Defensio doctrines J. Calvini de absolulo

reprobationis decreto adversus anonymum,

Saumur, 10-41, in-4'. Amirault traduisit lui-

même cet ouvrage en français,
à la demande de

l'Académie de Saumur, ot publia cettre traduction

ed 1644, Saumur, J. Desbordes, m-8".
– Disserta-

tiones theologicœ sex, Salmurii, 1644, 1660,

in-8°. Paraphrase sur l'épître aux Romains,

Saumur, 1644, in-8°. Sermon sur le verset 55

dit chap. XV de la première épître de saint

Paul aux
Corinthiens, Saumur,

J.
Lesnier,

1644, in-8°. Sermon sur l'Apocalypse, Sau-

mur, J. Desbordes, 1645, in-8*. Sur
l'épître

aux Galates, Saumur, 1645, in-8°. Observa-

tions sur les
épîtres aux Colossiens et aux

Thessaloniciens Saumur, 1645, 1665, in-8°.

Considérations sur l'épître aux Ephésiens,

Saumur, 1645, in-8<>. Sermon sur le verset 1

du psaume XIV, Saumur, J. Lesnier, 1645, in-8°.

Mosis Amyraldi dissertationes theologicœ

quatuor, Salmurli, J. Desbordes, in-8°. Ser-

mon sur ces mois de la Genèse « Tu es poudre

et tu retourneras en poudre, Saumur, 1645,

in-8". Paraphrases sur l'épître aux Hé-

breux, Saumur, 1646, in-8». Paraphrases de

Vépilre aux
Philippiens, Saumur, 1G46,

in-8°.

Paraphrases sur les épîtres des SS. Jacques,

Pierre, Jan et /»"/«, Paumur. 1G46,in-8". –

Exerciiaiio de gratia Dei universali, Salmu-

rii, 1646, in-8'. Dectaratio fidei contra erro-

res arminianorum, Saumur, 1646, in-12. (A été

traduite en français). Discours de l'état des

fidèles après la mort, Saumur, J. Lesaier, 1646,

in-4". Une deuxième édition de cet ouvrage en

1 G57. Mosis
Amyraldi

de secessione ecclesia

romana, Salmurii, J. Desbordes, 1647, in-8°;

Cassel, 1G49, in-8". Disputatio de libro ho-

minis arbitrio, Saumur, 1647, in-12. Apo-

logie pour ceux de la religion sur les sujets

d'aversion. Saumur, Desbordes, 1647, in-8°;

Charenton, 1G48, in-8". Deuxième édition de

cet ouvrage, Charenton, S. Petit, 1648. – Spe-

cimen animadversionum in exercitationes de

gratia universali, Salmurii, Lesnerius, 1648,

in-8°. Six livres 'de la vocation des pasteurs,

Saumur, J. Lesnier, 1648, in-8". – Deuxième

édition de cet ouvrage, 1G49. Paraphrases

sur les épîtres aux Corinthiens, Saumur, 1649,

in-8». Considerationes in
cap. VIl, Epist.

D.

Pauli ad Romanos, Saumur, 1648, in-12.

Considérations sur les droits par lesquels la

nature a réglé les mariages, Saumur, J. Dos-

bordes, 1648,'in-fl"; Stade, 1717, in-8». Ad. G.

Riveti responsoriam epislolam replicatio,
Sal-

murii, 1649, in-8*. Adversus epislolœ hislo-

ricas criminationes defensio, Salmurii, 1649,

in-12; 1652, in-8°. Discours sur la souverai-

neté des rois, Paris, 1650, in-4". Morale

chrétienne, Saumur, J. Desbordes, 1652-60.

Du
gouvernement

de
VÉglise

contre ceux qui

veulent abolir l'usage et l'autorité des synodes,

Saumur, J. Desbordes, 1653, in-8°. De pecca-

to in spiritum sanctum, Saumur, 1653, in-8'.

Paraphrases sur les actes des SS. apôtres,

Saumur, Desbordos, 1653, in-8°. Du règne de

mille ans, ou de la prospérité de l'Église, Sau-

mur, Dcsbordes, 1 654 in-8°. Sermon sur ces

paroles du chap. XII de Vépilre aux Hébreux

Car aussi nostre Dieu est un feu consumant,»

-Saumur, Desbord«s, 1656, in-8°. – Apologie de

Moyse-Amirault,
contre les invectives de M. de

Launay, Saumur, J. Lesnier, !G57, m-8°.

Melchisédec représenté
en

quatre sermons,

Saumur, Desbordes, 1657, in-8°. Quatre ser-

mons sur le chap. VI de l'épître aux Hébreux,

Saumur, Desbordes, 1657, in-8". – Le taberna-

cle expliqué en cinq sermons, Saumur, J. Les-

nier, 1658, in-8». Cinq sermons prononcés
à

Charenton, Charenton, A. Cellier, 1058, in-8°.

Brief traité de la prédestination, Saumur,

Desbordes, 1658, in-8». Sermon sur ces pa-
roles de S. Paul, I. Cor. 15, 28: « Et quand

toutes choses luy auront élé assujeties, » Cha-

renton, A. Cellier, 1659, in-8°. Exposition du

chap. VI de l'épitre de S. Paul aux Romains,

Charenton, Louis Vendosmû, 1659, in-8°. Dis-

cours sur les songes divins dont il est parlé

dans l'Ecriture, Saumur, 1659, in-12 (traduit

en anglais en 1676.). Apologie de saint

htienne à sts juyus, Saumur, 10(30, ïn-4",

Descriptio christiani, Amsterdam, 1660, in-12.

De
mysterio Trinilalis, S»lmurii, 1661,

in-12. Vie de François de la Noue, Leyde,

1G61, in-4°. In oralione dominica exercita-
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iio, Salmurii, D. de Lerpinière, 1002, in-8\ –

Paraphrasis in psalmos Davidis, Salmurii,

Desbordes, 1G62, in-4°. Eirenikon, tioe de

ratione pacisinreligionis negolio. Salmuriit

Desbordes, 1662, iu-8°. In
symbolum aposlo-

lorum exercitatio, Salmurii, 1663, in-8°.

Syntagma iheium theologicarum in, acad-emia

Salmuriensi. Salmurii, J. Lesnerius, 1665,

in-4°.

Ch. L. Saigey, Moïse Amyrault, sa vie et ses écrits,

Strasbourg, 1849. Haaz, La France protestante.

Chalmel, Hist. de Tour., IV, 12, 13, 14, Dietion. de

Bayle. C. Port, Diction. hist. et bioffr. de Maine-et-

Loire, I, 18, 21. Morêri, Diction. Mst., I, 495.

Richard et Giraud, THbliathèqiie sacrés. Louis Grégoire,

Diction, encyclopédique d'histoire, de biographie et de

géographie, 72. Theillier, Éloges des hommes savants.

Didot, Nouvelle biographie générale, I, 464-65.

D. Hoaa., XXIII. – Larousse, Grand diction. universel

du xix» siècle, I, 307. Michaud, Biographie universelle,

II, 80, 81. L. Lalanne, Diction. hist. de la France, 71.

An. V. Han.

Anais [(erra de). V. N'aie, c" d'Avon.

Anché, commune du canton de TOe-Bou-

chard, arrondissement de Chinon, à 51 kilo-

mètres de Tours, 8 de Chinon et 10 de l'Ile-

Bouchard. Capella Anscherii, vers 1030.

(Bihl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Marmoutier). Alodum de Anchia, 1050.

(D. Hous., II, 533). – Parochiaecclesiœ Anchiœ,

prope fluvium Vosdœ, vers 1103, (Cartul. de

Noyers, charte 313). Ecclesia de Anche, 1180

(Cartul. de Cormery, charte
68). – Parochia

de

Ancheia, 1219, charte de Marmoutier. An-

chaium, xir» siècle [Gall. christ., 102). Paro-

chia de Ancheio, xiu° siècle
(Cartul.

de l'arche-

vêché de Tours).

Le bourg est situé à sept cents mètres environ

de la rive gauche de la Vienne. A l'ouest, la com-

mune est arrosée par la Veude; elle est traversée

par les routes n°
6, de Chinon à Chàtellerault,

et

9, de Saumur à Bourges.

En dépendent, 'les lieux, hameaux et villages

do Bois-de-Veudo, ancien fiof; La Bruyère

(27 habit.) Les Brétignolles, châtellenie et an-

cien fief (16 habit.);– Le Grand-Clos (10
ha-

bit.) La Garde, vil. ot ancien fief, appelé au-

trefois le Pont-de-la-Garde (140 habit.);– La

Gaulraie, vil. et ancien fief, cité dans une charte

du xu» siècle (UT habit.); La Papinière (18

habit.); Le Peux (17 habit.); Les Plan-

ches (11 habit.); Renier, ou Reigner, moulin,

connu dès le xii" siècle Torcé, ou Torsay,

ancien fief, cité dans uu charte de 1031 {Torcia-

cum); Le Vau, ou Veau, ancien fief, appelé

autrefois Vau d'Anché, Fief-Jean-de-Faye, ou

Pellaloue, et relevant de Jaulnay; Le Village,

(23 habit.).

On compte cinq moulins sur le territoire de

cette commune Argenson, Larché, Les. Planches,

Beauvais et Reigner, tous sur la Veude.

Avant la
Révolution,

la paroisse d'Anchè fai-

sait partie de l'Élection do Chinon: elle dépen-

dait du doyenné de Chinon, de rarchiprètré de

l'Ile-Bouchard et de l'archidiaconé d'outre-

Vienne. En 1793, elle était comprise dans le

district de Chinon.

Superficie cadastrale. 795 hectares. Le

plan cadastral, dressé par M. Hardion, géomètre,

a été terminé le 8 juin 1832.

Population. 104 feux, en 1762. 420 ha-

bit. en 1800. 509 habit, en 1806. 537 habit.

en 1821, 527 habit. en 1831. –'524 habit. en

1841. 544 habit. en 1851. 570 habit. en

1861. 500 habit. en 1872.

Assemblée pour location de domestiques le

troisième dimanche du mois d'août.

Bureau de
poste de Chinon. Perception de

l'Jle-Bouchard.

L'église d'Anche est placée sous le vocable de

Saint-Symphorien. Le présentateur au titre cu-

rial était l'abbé de Cormery.

Los registres d'état-civil commencent le 25 jan-
vier 1540.

Vers le milieu du xt«
siècle,

un saint homme,

nommé
Léothéric, que quelques auteurs ont con-

fondu avec
Leuteric, archevêque de Sens, mort

en 1032, vint
s'établir,

dans un ermitage,
à An-

ché, sur les bords de la Vienne. Il était né en

Touraine. Son
père nommé Maynard,

et sa mère,

nommée Anséïse, comptaient au nombre des bien-

faiteurs de l'abbaye de Curmery.

Dans sa jeunesse, Léolhéric s'était rendu en

pèlerinage à Rome, au tombeau des saints Apô-

tres, et avait ensuite formé le dessein d'aller à

Jérusalem. Il monta sur un navire qui devait le

conduiro en Syrie; mais ayant été atteint de ma-

ladie, il fut obligé de débarquer et de renoncer à

son voyage. Lorsqu'il voulut revenir dans sa pa-

trio les ressources lui manquaient. Il se mit ce-

pendant en route, vivant do la charité publique,

et arriva en Touraine, quelques mois après,

à bout de forces et dans le dénuement le plus

complet. L'abbaye de Cormery eut sa première

visite et il y fut accueilli avec empressement.
Il

prit l'habit religieux, et, après avoir rempli pen-

dant quelque temps les fonctions d'aumônier, il

résolut, avec l'assentiment de ses supérieurs,

d'aller vivre dans la solitude. C'est ainsi qu'il so

retira à Anche, où il passa plusieurs années dans

un ermitage, portant le cilice, n'ayant pour ali-

ments que des herbes crues et pour breuvage que

les eaux de la Vienne. Tout son temps était em-

ployé à la prière et à la contemplation.

Vers 1090, sur la domandede l'abbé de Cormery,

Léothéric abandonna son ermitage pour aller se

fixer à Vontes, paroisse d'Esvres, où il mourut le

14 septembre 1099.

En 1030, il n'y avait encore à Anché qu'une
a

simple chapelle, capella Anscherii, qui se trouve

mentionnée dans une charte de Marmoutier. On

ne sait sous quel vocable elle était placée. Une
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autre charte de 1103 constate l'existence d'une

église, qui a été érigée en paroisse. Par cette

charte, un chevalier nommé Geoffroy Bérard de

l'Ile, donna à l'abbaye de Noyers une certaine

quantité de terrain, situé au lieu appelé Vilers,

in parochia ecclesice Anchiœ.

L'église parait avoir appartenu primitivement

au prieuré de Tavant. Vers le milieu du xn' siècle

elle était la propriété de l'abbaye de
Cormery, àà

laqucllo cetto possession fut confirmée par une

bulle du pape Alexandre III, en 11 80. Le texte de

la bulle a été publié par M. l'abbé Bourassé, dans

son Cartulaire de l'abbaye de Cormery (page

132).

II y avait, dans la paroisse d'Anché, trois cha-

pelles une placée sous le vocable de saint Jean,

la seconde dédiée à saint Laurent. La troisième,

située au château des Bretignolles, fut fondée en

1507, sous le vocalile de Notre-Dame de Pitié et

de sainte Marie-Madeleine, par Antoine Bernard,

chanoine et archiprétre de Loches, propriétaire
du fief des Bretignolles.

CumSs d'Anché. – Martincau, curé constitu-

tionnel, 1793. Chesnon, 1801. Mousseaux,

1818. Derré, 1818. Maillo aine, 1832.

Jodeau, 1837. Chauvet, 1844. –
Guérin, 1857.

Garçonnet, 1366-1876.

En 1850, l'alleu, ou fief d'Anché, appartenait à

Geoffroy Fuel, seigneur de l'Ile-Bouchard, et en

1219 à Boucbard de l'Ile. C'est ce que constatent

une charte de Geofrroy Fuel, en faveur du prieuré

de Tavant, et une sentence de Terrice de Galar-

don, sénéchal de
Touraine, rendue au profit de

l'abbaye de Marmoutier, au sujet des droits de

justice sur lo territoire de Tavaat. A partir de

1219 jusqu'au xv' siècle, nous ne trouvons au-

cune trace des propriétaires de ce fief. Voici la

liste des
seigneurs depuis 1447

Jehan Bernard, écuyer, seigneur d'Anché et

des BrcLignolles, capitaine du château de Loches,

1447. Antoine Bernard, chanoine et archi-

pretre de Loches, 1507. Étienne Bornard, Ec.,

1513. Jehan Bernard, Ec., 1581. Louis

Bornard, Ee., 1596. Charles Bernard, Ec,

1632. Louis Bernard, 1640. Par contrat du

15 mai de cette année, lui et sa femme, Claude

Le Camus, vendent les fiefs d'Anché et des Basses-

Brelignolles au suivant. Guillaume de Bor-

deaux, conseiller et secrétaire du
roi, 1640-52.

Il a pour héritiers Catherine de
Bordeaux, femme

de Jacques de Geniers, et Françoise de
Bordeaux,

femme de Pierre Martineau. Pierre Martineau,

conseiller au Parlement, seigneur d'Anché, à

cause de sa femme, 1U73-89. Guillaume Mar-

tineau, chevalier, 1697. Pierre-Guillaume

Martineau, chevalier,
marié à Madeleine-Aneé-

llque de Montault, veuve en 1723. Michel-

Étienne
Turgot, marquis de

Sousmons,
conseiller

d'État, seigneur d'Anché à cause de sa femme

Madeleine-Françoise Martineau, héritière de

Pierre-Guillaume Martinoau, et qui était veuve

en 1760.
Étienne-François Turgot, marquis de

Sousmons, brigadier des armées du
roi,

1778.

Anne-Étienne-Michel, comte Turgot, marquis de

Sousmons, officier au régiment des Gardes fran-

çaises, 1789.

MAIRES d'Anché. Maurice, 1800. Pierre

Bouchet, 1803, nommé de nouveau le 29 dé-

cembre 1807, et le 14 décembre 1812. Charles

Gilloire de Lepinaist, le 18 octobre 1815, nommé

de nouveau en 182C, décédé en 1829. Théodore,

vicomte de
Pierres, 12 mars 1829. Constantin,

1831. Le vicomte do
Pierres, 15 décembre

1834, nommé de nouveau le 29 juin 1837. –

Pierre Jonbert, 1838, juin 1840, maintenu le 23

juillet 1846. Pirodeau, 1848. Le vicomte do

Pierres, 1852, 14 février 1874, démissionnaire en

1875. Louis Ferrand nommé le 25 août 1875.

Le baron H. de Pierres, élu le 8 octobre 1876.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, Titres de Marmoutier,

II. – D. lions., II, 533; VI, 2486; XII, 7062-64; XIV.-

Cartulaire de l'abbaye de Noyers, charte 313.. – Cartu-

laire de l'abbaye de Cormery, p. LX à LXV, 134. D.

Martène, Hist. de l'abbaye de Marmoutier, I, 370.

Aroh. d'I.-et-L., série £, 600; E, 219-20, et Bien! na-

tionaux. -Lib. jur. et Cartul, de tarchev. de Tours.

Pouillé général des abbayes de France, 1626, 16(8.

Mémoire d consulter pour
J.-L. Bouin de Noiré, Paris,

Butard, 1770, page 41. Recueil de documents pour la

géographie ecclésiastique et politique de Touraine, par

de la Ponce, 157. Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

IX; X. 88. E. Mabille, Notice sur les divisions territo-

riales de Tour., 209. Tableau de recensement de 1872.

Annuaires d'Indre-et-Loire. ExpiUy, Diction. des

Gaules et de la France. -L. de la Roque et E. de Bartbé*

lemy, Catalogue des Gentilshommes de Touraine et de

Berry, 6. P. Anselme, Hist. génial. de la maison de

France, Il, 221.

Ancherie (V), c" de Ballan. V. Bois-Ro-

bert.

Ancien -Cimetière <), L c" de

Preuilly.
– Le Cimetière, tabl, de recens, de

1872.

Ancien-Étang (1'), étang, c" de Bri-

doré, prés du bourg.

Ancienne-Cure (l'J, ou la Cure,

vil., c" de
Cinais, 58 habit.

Ancienne-Église (1'), t., e°"de Raztnea.

Ancienne-Poste {1' f. c" de Luynes.

Anciennes-Forges (les),
c" dabilly.

V. CAoa«c.

Ancommun (1'), t., c" de Saint-Aubin.

Lancommun, carte d'état-major.

Andemoire (les grande et
petite), f., c"

de Betz. L'Andemoire, carte d'état-major.

Andigné ou
Andigny, f. et ancienne

chàtellenie, c" do
Saiul-Blieuue-do-Chigny.

–

Andigny, cartes de Cassini et de l'état-major.
–

Au xiv*
siècle, ce domaine relevait, pour une

partie, de l'archevêché de Tours, et pour l'autre

partie, de la châtallonie de Boussay. Par acte du
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1" septembre 1307, Jean de Monou, chevalier, sei-

gneur de Boussay, vendit le droit de foi et hommage

qui lui appartenait sur cette terre, à Jacquelin

d'Andigné, se réservant cependant six deniors de

franc-devoir. On trouve quelques seigneurs qua-

lifiés du titre de barons d'Andignê, bien que le

fief n'ait jamais été une baronnie.

Dès 1121, lo domaine appartenait à la famille

d'Angrie, qui, au xiii" siècle, prit le nom d'An-

digné. Voici les noms des seigneurs que nous

avons pu recueillir Claude
d'Augrie, 1121.

(Lacune d'un siècle). Mathieu d'Angrie,

1230. Geoffroy d'Andignô, 1300. Guillaume

d'Andigné,
vers 1350. Jacquelin d'Andigné,

1367. Geoffroy d'Andigné, mort le 5 décembre

1390. Lancelot d'Andigné, 1420. Jacques

Binet, chevalier, baron d'Andigné, gouverneur

du château de Tours, 1454. Martin
Binet, 1500,

mort sans postérité. Jean Binet, chevalier,

1507.- Jean Fleury, seigneur d'Andigué, en par-

tie, 1520. Macé Binet, vers 1530. Jean Binot,

1533. Jacques Binet, 1535. Jean Binet, ba-

ron d'Andigny, 1555, décédé sans postérité.

Claude de l'Aubespine, 1562. Le fief passa en-

suite, par acquisition, dans la famille Le Breton.

Au xv« siècle il y avait une chapelle dans le

chàleau d'Andigné.

Arch. d'L-et-L., E, 89. D. Hous., 5202, 8149, 8363,

8382 XIV. Rdle des fiefs de Touraine. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de l'archevêché, Iir, et Pa-

roisses et familles de Tour. – LaCheanaye-des-Boia, Dic-

tion. de la noblesse, I. Lhermite-Souliers, Hist. de la

noblesse de Tour., 95, 98. – Chalmel, Hist. de Tour., II,

251. Hist. de la maison de Menou, preuves. Beau-

chet-Filleau, Diction. des familles de l'ancien Poitou, I.

Andigné (Mathée ou Marthe d'), fut nom-

mée abbesse de Beaumont-les-Tours, au mois de

juillet 1317, en remplacement de Marguerite de

la Rajaco. Elle mourut avant 1340.

Livre des vœux des religieuses de l'abbaye de Beau-

mont. Mém. de la Soc. Archéol. de Tour., IX, 177.

-Gallia christiana, XIV, 315.

Andigné de Mayneuf (Louis-Jules-

François d'), abbé de Noyers, né à l'Ile-Briant,

lo 4 mai 1756. Nommé abbé de Noyers, en 1785,

en remplacement de Urbain-René de
Hercé,

il

émigra en 1791. En 1811, il était vicaire général

de l'évêque de Troyes. Par bulle du 1" octobre

1817, il fut appelé au siéga épiscopal de Nantog,

et son Installation eut lieu le 28 novembre de

cette annéo. Il mourut le 2 février 1822 et eut sa

sépulture dans la cathédrale de Nantes. Son
cœur,

apporté à Angers, fut déposé dans la crypte de

la cathédrale.

Son frère, Louis-Gabriel-Auguste d'Andigné,

était premier président do la Cour royale d'An-

gers, en 1824.

C. Port, Diction. hist. et biagr. de Maine-et-Loire, 1.

26. Mém. de la Soc. Archéol. de Tour., IX, 286.

Gallia chrittiana, XIV, 295.

Andigny (le moulin d'), c"e de Nazelles,

sur le ruisseau de la Fontaine-Gravoure. An-

digny,
carte d'état-major.

Andigny, C« de Saint-Étienne-de-Chigny.

V. Andigné.

Andouille (P), f., c" de Château-la-Val-

lière.

Andouille (0, ham., c" de Courcolles,

17 habit. Andouille, cartes de Cassini et de

l'état-major. Landouille, labl. de recens. de

1872.

André, abbé de Noyers, élu en 1032, en

remplacement d'Évrard, augmenta considérable-

ment les possessions de son monastère, déjà fort

riche par suite des donations de Hubert de

Noyant, son fondateur, de Geoffroy Martel- et

autres puissants personnages. Il acheta des pro-

priétés importantes à l'Ilo-Bouchard, Mondion,

Pussigny et pays voisins. De son temps, un

nommé Archambault donna à l'abbaye l'église

paroissiale de Saint-Patrice, et une assez grande

quantité de terrain pour y construire des habita-

tions. A la même époque, Marin do Nouâtro fit

don, au même monastère, de l'église de Saint-

Aubin-le-Dépeint.

L'abbé André mourut vers 1062.

Cartulaire de Noyers, chartes i, 5, 6, 7, 8 et suivantes,

– Hht. de l'abbaye de Noyers, par M. l'abbé Chevalier.

Gallia Christiana, XIV, 289. –Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., ix, 285.

André
(St-), f., c1" de Saint-Martin-le-

Beau. II y avait une chapelle dépendant du

prieuré du Grais, et qui fut vendue nationale-

ment en 1791. (Arch. d'I.-el-L., Biens natio-

naux.)

André (St-), f., c" de Cigogné, près du

bourg.

André de Crossay. V. Crossay,
c™

de Vou.

Andresium, Andrlscus An-

drois. V. Indrois, rivière.

Anerie (l'), f., c"do Monnaie. –
L'Anerie,

carte d'état-major. En 1662, elle relevait censi-

vement du fief de Bourdigal et à cette époque les

maisons étaient en ruines. (Arch. d'I.-ot-L.,

titres de l'abbaye de Marmoutier, fief de la

Grange-Saint-Jean.)

Anerie (l'), ham., c" do Saint-Nicolas-des-

MoLtets, 21 habit.

Angardière (l'),
c" de Pocé. V. La

Restrie.

Angé, Angé-sur-Cher (Loir-et-Cher),

commune du canton de Montrichard, arrondisse-

ment de Blois, à 6 kilomètres de Montrichard et

38 do Blois. Aniacus vieus (époque mérovin-

gionne), Recherches sur les monnaies mérovin-

giennes, par Ponton d'Amécourt, 15, 21. An-

giacum, xi* siècle (Maan, 98; H. de Valois, No-
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titia gall., 571). Angie, Angeyum reodum,

parochia
et territorium de Angeio, ira' siècle

(Lib. bon. gentium, 257 Arch. de Loir-et-Cher,

E, titres de Moncé). Angé, 1342
(Lib.

bon.

gent., 255.)

Cette paroisse, avant la Révolution, faisait

partie du diocèse de Tours et de la Touraine.

Elle dépendait du doyenné do Montrichard, du

grand-archidiaconé et archiprêtté de Tours, et se

trouvait comprise dans l'élection d'Amboise. La

cure était à la nomination alternative de l'arche-

vèque
de Tours et des abbés do Marmoutier et de

Saint-Julien.

L'existence d'Ange est constatée dès le vr siècle,

époque à laquelle dos monnaies y furent frappées.

Vers 57C, Chilpéric donna l'église à l'abbaye de

Saint-Eusiee, en
Berry.

L'égliso actuelle n'offre rien do remarquable.

L'abside est du xi" siècle.

L'ancien manoir fut réédifiô en grande partie

au xiv° siècle. Près do là est une motte très-

élevée,, dont l'existence a été signalée aux archéo-

logues, en 1842, par MM. Péan et Charlot. Vers

1843 on a découvert, au bas du bourg, des débris

gallo-romains.

Le fief d'Ange était très-important. Un de ses

propriétaires, au commencement du im1 siècle,

prenait
le titre de comte. La seigneur comptait

au nombre des hommes-lige de l'areharfique do

Tours, et, en cette qualité, il devait, avec d'autres

chevaliers, tels que les seigneurs de Preuilly et

de la Haye, porter le prélat sur son siège
lors de

son intronisation.

Une partie du domaine relevait de la cbâtel-

lenie de Mon trésor.

Le plus ancien seigneur connu du fief d'Ange,

est Hervé, comte do Saint-Aignan et d'Angé, che-

valier-tanneret qui,
en 1214, plaidait contre

l'archevêque do Tours au sujet d'un droit de

péage établi dans sa seigneurie, et dont il préton-

dait avoir la jouissance. Les parties acceptèrent

pour arbitres Manassès, évêque d'Orléans, et Ro-

bert, chantre de cette
église, qui décideront que

lo droit appartenait à l'archevêque.

Voici les noms des successeurs d'Hervé, que

nous avons pu recueillir -Renaut d'Ange, che-

valier, 1228. Hugues Boeeau, 1240. Guil-

laume d'Argy, 1255. Guillaume de Pressigny,

chovalier, 1282. Guillaume du Retail, cheva-

lier, 1342. Jean de Ponts, 1372. Jean

Chesnel, 1480. René Chesnel, bailli de Tou-

raine et capitaine du château de Tours, 1508.

Antoine Bohier, Ec., 1545 Gilles Branchet,

1653. N. de la Tournelle, vend le fief, par acte

du 21 avril 1759 à Jean-Bapliste-Claude Le

Couvreur, seigneur de Vineuil-sur-Cher, do la

?îll", d'WnTnnnt nt de Saint-Pierre. – Claude Le

Couvreur, avocat au l'arlemeut. Des lettres de

noblesse qui lui avaient été accordées furent en-

registrées aux ftnnembranr.es d'Amboise, le

28 octobre niil. Claudc-Théophilo Le Cou-

vreur, chevalier, président, lieutenant-criminel

aux bailliage, gouvernement et prévôté de
Roye,

on Picardie, 1789.

Liber bon. gentium, 255-56-B7. D. Hons., XIV et

XXX. Rôle dés fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-L.,

C. 330. Arch. de Loir-et-Cher, E. Pouillé du diocèse

de Tours, 1648. Almanach de Touraine, 1790 A.

Péan et Chariot, Excursion de St-Aiguau d Aigueaive,

138-39-40. Mém. de la Soc. Archéol. de Tour., 1; IV,

70; VIII, 70; IX, 158; X, 182. Chalmel, Hist. de

Tour., II, 104. L. de la Roque et E. de Barthélémy,

Catalogue des gentilshommes de Touraine et Berry, 13.

– Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de l'archevêché

de Tours, III. A. Joanne, Diction. des communea de

France. 67. La Cheanaye-des-Boie et Badier, Diction.

de la noblesse, VI, 429.

A.ngel et Robardeau (chapelle d'),

située dans la paroisse de Langeais (xTir* siècle).

La collation de ce bénéfice appartenait à l'ar-

chevêque de Tours. (Pouillé de l'archevêché

de Tours
(1648).

Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres de Langeais.)

Axigebaudière {]'), <s™ de Luzé. V. Lan-

gebaudière.

.Angelairlière (V), î., e™ do Ballan. –

Angelardière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Angelionnerie (!'), f., c°» do Sainte-

Catheriue-de-Fierbois. Angelinière, 1410

(D. Hous XIII, 8!«8). Angelinnerie, 1558

(D. Hous., XIII, 8031). LangeUnerie, 1704.

(Arch. d'I.-et-L., Archevêché.') – L'Angelien-

nerie, carte d'état-major.
–

Ancien- fief, relevant

de la baronnie de Sainte-Maure. En 1410, Robin

G3rvaise en est
seigneur, à cause de. sa femme,

Simonne de Boisdurant, qui l'a eue en dot. Les

autres propriétaires dont nous retrouvons les

noms, sont Guyonne Philibert, veuve d'Etienne

Estevou, 1558. Étienne Pallu, trésorier de

Franco au bureau des finances de la généralité

do Tours, 1676. Charles
Dorémieux, 1704. –

Antoine Granger, marchand, 1766.

D. Hona., XIII, £031, £056, 8125, 8168. Arch. d'I.-

et-L., tiles de ^Archevêché. BibL de Tours, fonds

Salmon, titres de Sainte-Maure; fonds Lambron de Li-

gnim, Cltàteaux et fiefs de Touraine.

Angeliscus. V. Indrois.

Angellier (Joseph-Jérôme-Hilaire, baron),

lié à Amboise, paroisse Saint-Denis, le 13 jan-
vier 1778. Élève distingué de l'École polytech-

nique, il se destina à la carrière administrative

et y débuta par l'emploi de secrétaire général de

la préfecture de la Sésia. Nommé Bous-préfet de

la Rochelle en 1809, il passa ensuite à la sous-

préfecture de Saintes. Il quitta ces fonctions le

2t mai 1815 et les reprit au mois de juillet sui-

vant. Sous-préfet de Lannion en 1817, puis de

Libourne, préfet
dos Landes io 10 février lsiy,

du Tarn, le 19 mars suivant, il fut appelé à la

préfecture do l'Aude le 19 juillot 1820 et occupa

cette situation jusqu'au 1" septembre 182i.
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L'année suivante, le baron Angellier fit partie

do la commission chargée de la liquidation de

l'indemnité de Saint-Domingue. Préfet de la

Corse, et ensuite du Var, en 1830, il se retira à

là suite des événements de Juillet et rentra dans

ses foyers. La Société d'agriculture, arts et belles-

lettres du département d'Indre-et-Loire, dont il

était membre, le choisit pour président, le 22 jan-
vier 1842. Démissionnaire en

1850,
il fut élu de

nouveau et mourut au mois de mars 1857.

Il était chevalier de la Légion d'honneur et avait

été créé baron, avec majorat, en 1825, en récom-

pense de ses services administratifs.

Le baron Angellier a publié plusieurs notices

dans les Annales de la Société d'Agriculture

d'lndre-et-Loire, notamment un Essai sur les

jardins paysagers (1832). Nous avons aussi do

lui une Notice historique sur le château de la

Bourdaisière, Tours, imp. Marne, 1850.

Journal d'Indre-et-Loire du 29 mars 1809, et dcs24 jan-
vier et 25 février 1842. Ch. de SourdevaJ, Notice sur le

baron Angellier, Tours, 1857, in-8" de 1 pages. Cette

notice le trouve également dana lea Annales de la Société

d'Agriculture d'Indre-et-Loire, 1857, pages 179-88.

Biographie des préfets, Paris, 1826, m-8°. L. de la

Roque et E. de Barthélemy, Catalogue de la noblesse,

page 68.

Angenardière (1') f. c" de Mettray.

Angenau (P), vil., c" de Betz. V. Geneau.

Angennerie (['),
ou Langennerie,

vil., c** de Chanceaux-sur-Choisille, 84 habit. –

Langenerie,
carte de Cassini. L'Angenerie,

carte d'état-major. Langenerie, 1281. A

cette époque, Guillaume Turpin, chevalier, ven-

dit à Jean Potin, chambellan du roi, les droits

de péago qu'il avait sur ce domaine. Au xvn"

siècle, le Chapitre de Saint-Martin possédait à

l'Angennerie des biens assez importants.

(Arch. d'I.-et-L., G, prévôté d'Oë. Bibl. de

Tours, fonds Lambron de Lignim, 32 bis.)

Angeris fluvius, V. Indre.

Angevinière (1'), ou Langevinière,

f., c" d'Ambillou. Angevinière, carte de Cas-

sini. Langevinière,
carte d'état-major.

Angevinière (P),
ou

Langevinière,

t.,
c" de Draché. Langevinière, carte d'état-

major. En 1666, Jacques de la Touche est qua-

lifié de seigneur de l'Angeviniôro. (Nobiliaire

de l'abbé Goyet.)

Angeyum, Angiacum. V. Anzay,

c** de Sainte-Maure.

Angibaud,
ou Angibault (moulin d'J,

c" de Vernou. Ancien flof, relevant du Bas-

Cousse. En 1508, il
appartenait

à Jehan Babou.

(Arch. d'I.-et-L., série E.)

Anglé (1'), ou Langlée, f., c"" de Cham-

pigny-sur-Veude. VAnglé, carte d'élal-

major.

Anglecherie (l'), f., c"de Saint-Laurent-

de-Lin. Lanylecherie, carte d'état-major.

Anglée (moulin do l'), c" de Chaveignos.

Langlée, carte d'état-major.

Anglescherie (1'), paroisse do Chemillé-

sur-Indrois. Hôtel de l'Anglescherie, 1450;

Langlicherie, I486. En 1450, les religieux du

Liget vendent une partie de cet hôtel à Gilles

Menot et Jean Le Maye. En janvier 1486, Colin

Le Maye vend cette même partie de la propriété
à Pierre Le Mayo. (Arch. d'I.-ot-L., charte

du Liget. Bibl. de
Tours, mss. 1311.)

Angleterre (le lieu d'), c« de Chemillé-

sur-Dême, près du chemin de Chemillé à Bois-

Robert.

Angliacensis vicaria. V. Agulia-

censis.

Anglicherie (le lieu do l'),
c« de Che-

millé-sur-Indrois, près du moulin des Roches.

Angliers (les), ham., c™ de
Reignac, près

du ruisseau de
Rochette,

13 habit. Les An-

gliers, carte d'état-major.

Angottière (P), f., c" do Beaumont-Vil-

lage. Langoflière, 1688, et tabl. de recens, do

t872. Ancien fief, relevant do la châtellonio de

Genillé. L'étang de la Saugeure (desséché au

xvm" siècle), en dépendait. En 1773, ce fief était

réuni à la châtellenie de Genillé, et appartenait à

René-Louis-Charles, marquis de Menou.

(Arch. d'I.-et-L. titres de l'abbaye de Beauge-

rais. Rôle des fiefs de Touraine.)

Anguicherie (1'), f., c" do Chambray.

Langlescherie, 1791. Enguecherie, carte

de Cassini. Languicherie, carte d'état-major.

Elle appartenait aux religieuses Ursulines de

Tours, et fut vendue nationaloment le 22 août

1791, au prix de 29,900 livres. (Arch, d'I.-et-

L., Bicns nationaux.)

Anguicherie (l'.l, ou Enguicherie,

t., c" de Dame-Marie.

Anguille (F), f., c°e do Saint-Symphoricn.

Languille, 143G, et xvn" siècle. Anguille,

carte de Cassiai. Ca nom était aussi donné à

un flef situé dans la môme paroisse et appelé

aujourd'hui la Martinière. (Arch. d'I.-et-L.,

litres de Marmoutier.)

Anguille (P), ancien flef, c" de Saint-

Symphorien. V. La Martinière.

Anguilleraye (P), f., c" de Sache.

Languilleray, carte d'état-major.

Anguilles (les), ou
Aiguilles, f.,

c"

do Villeporduo. – Anguilles, cartes do Cassini et

do l'état-major.

Anguillonnières (étang dos), c" de

Nouvy-Uoi
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Angularis villa. V. Anguliacensis

vicaria.

Anière, ou Asnières (moulin d'),
c"

de Luzé. Moulin d'Asnière, carto d'état-

major.

Anière, ou Lasnière, f., o- do Saint-

Épaia. Anisum, m* siècle. Lasnière

(tabl. de recens. do 1872). Vers 1088, Hugues

Dindel donne à l'abbayo do Noyors un pré situé

juxta rivum lsmanliœ (La Manse) prope mo-

lendinum
quod

dicitur Anisum.
(Cartulaire

de Noyers, charte 1 68.)

Anjardière (]'),
ou

Lanjardière,

f., c.' de la
Mombrollo, près do la Petite-Choi-

sillo.

Anjardière (l'), f., paroisse de Mon-

naie. La Géardière, 1459. Lanjardièré,

1750. Cette propriété relevait du fief do la

Grange-Saint-Jeau, appartenant à l'abbaye do

Marmoutier. Jacques Charrier, sieur de Bourdi-

gal, en était possesseur en 1453; il l'avait ache-

tée de Jean Lequeu, le 14 août 1430. Elle no

figure aujourd'hui ni sur les cartes ni dans le

dernier tableau de recensement. (Arch. d'I.-

et-L., abbaye de Marmoutier, titres de la

Grange-Saint- Jean.)

Anjonnière (r), f., c" de Savonnières.

Anjou (personnages
du nom et de la fa-

mille
d'). V. Charles, Louis, Marie d'Anjou,

etc.

Anne (Ste-), c" de La-Riche-extra, 644

habit. Sainte-Anne, carte de Casshii. II y

avait un prieuré appartenant au prieuré de Saint-

Côme. La chapelle, qui existe encore, a été

vendue nationalement à l'époque de la Révolu-

tion. MM. Raymond et Pierre Roze l'unt acquise

en 1872. Elle a été construite aux xv" et xvj° siè-

cles sur remplacement d'une chapelle plus an-

cienne. On y remarque deux bas-reliefs accom-

gnés de cette inscription Sumptibus D. Tussa

Fare exlruerunl sui
per manus N. Ant. Char-

pentier, 1668.

Par son testament, en date du 19 septembre

1648, Balthazar Tàbutcau, conseiller du roi et

élu en l'élection de Tours, fit diverses fondations

en faveur de cette chapelle, où il désirait être

enterré. Ce personnage avait possédé le prieuré

pendant vingt-cinq ans. Il lui légua une maison

située à Savonnières et dépendant du fief de Bray,

dit Festard. Suivant ses dernières volontés, il fut

enterré dans la
chapelle, devant le Crucifix.

Le dernier prieur do Sainte-Anne fut N. Patas,

chanoine de Saint-Martin du Tours. Par suite

d'un arrangement du 1" juin 178!), la chapelle

fut dessorvio par Mausuet-Paty, gardien des Ré-

collets, qui s'engagea à venir y dire la messe tous

les jours.
A Sainte-Anne se trouvait le ruau do ce nom

(rualium Sanclœ-Annœ m" siècle), qui éta-

blissait une communication entre le Cher et la

Loire. En
1774, par l'ordro de l'intendant du

Cluzol, on construisit une levée qui fut un pre-

mier pas vers la suppression de ce canal, que la

ville do Tours céda, en 1813, à l'Hospice général.

Dès 1838 on travailla à le dessécher et aujour-

d'hui il n'en reste' aucune trace.

Arch. d'I.-et-L., G, Clergé séculier; Biens nationaux.

– Nobilleau, Itituale B. Martini, auct. Gastineau, 103.

– Pouillé de l'archevêché de Tours, 1648, page 84.

Annuaire d'Jndre-et-Loire, 1875, 238. Chalmel, Hist.

de Tour., II. 477-78. Bellanger, La Tour. ancienne et

moderne, 551. –
Giraudet, Hist. de Tours, 307-01.

Procès-verbal de la séance de ta Soc. Archéol. de Tour.,

du 28 décembre 1872.

Anne (chapelle de Ste-).
Elle était

desservie dans la chapelle du Pont, à Chinon. Le

dernier chapelain fut Jo3eph-Philippo-FraDçbig

La Breton, 1789. (Arch. d'I.-et-L., G, clergé

séculier.)

Anne (closerïe de Ste-),
c" de La Riche-

extra. Petit Sainte-Anne, 1791. Cette clo-

seria, appartenant à l'abbaye de Beaumont-lès-

Tours,
fut vendue nationalement en .1791.

–

(Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Anne (la chapelle do Ste-), située pris

du bourg de Neuville, fut vendue au profit de la

nation on l'an VI, L'acte do vente indique qu'elle

avait des proportions fort modestes huit pieds

carrés.
(Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Anne (Ste-), a" de Rillô. V. Bray (le

Petit-).

Anne (Ste-), ham., c" do Sache,
23 ha-

bit. Sainte-Anne, carto d'état-major.

Anne-du-Sauvage (le lieu d'), c»1 de

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, propriété de deux

arpents, appartenant au Chapitre de Saint-Martin

de Tours, venduo en 1791. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux.)

Anneaux (les), f., c" de Sepmes.

Anon (la
fusse do

l'),
située dans les landos

du Ruchard, c"" d'Avon.

Ansans. V. An5ans, c"'de Noizay.

Ansandière (1'), ou t'Ansanderie,

f.,
coa do Sainte-Catherine-de-Fierbois. L'An-

sanderie, tabl. de recens, de t872.

Ansaults (les), vil., c" d'ArLannes, 39 ha-

bit. Les Ansaults, carte d'état-majur.

Anscherii (capella). V. Anché.

Ansiense (tertHtoriurn). V. Ansciense.

Antheaume (Nicolas-Valéry), chirurgien,

naquit à Bercy (Seine-et-Marne),
le 22 juin 1769.

Il lit ses premières études à l'hospice do
Meaus

et, après un séjour de cinq années dans cet éta-

blissement, il se rendit à Paris pour êtro em-

ployé à l'Uôtol-Diou.
Adjoint, un pou plus tard,
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en qualité do chirurgien de deuxième classe, à

un corps d'armée envoyé en Vendée, il resta

quelque temps dans ce pays et fut appelé ensuite

dans la capitale. En 1798, ayant abandonné le

service militaire, il vint se fixer à Tours, où il

fut nommé chirurgien en chef de l'Hospice gé-

néral,
fonctions qu'il remplit jusqu'en 1805.

Ambitionnant un titre plus élevé que celui

qu'il avait eu jusque-là dans la hiérarchie mé-

dicale, et auquel, d'ailleurs,
ses connaissances ot

son expérience lui permettaient de prétendre, An-

theaume se présenta, pour obtenir le grade do

docteur en chirurgie,
devant la Faculté de méde-

cine do Paris. Il soutint brillamment sa thèse, et

le titre qu'il désirait lui fut conféré le 6 juil-
let 1811.

Dans le courant de l'année 1832, une apoplexie

cérébrale vint le frapper, et il resta dans un état

qui le contraignit d'abandonner la pratique d'un

art dans lequel il avait acquis une grande et légi-

time réputation. Il mourut à Tours le 17 juillet
1843. Nous avons de lui une Dissertation sur le

tétanos; Paris, Didot, 1811, in-4'. [Recueil

des travaux de la Société médicale d'Indre-et-

Loire, 2" série, 1843, page 123. –
Reg. de l'état-

civil de Tours, 1843. Notes
communiquées.)

Antboniacus. V. Anlogny.

Anthonius [Sanctus). V. Saint-Antoine-

du-Rocher.

Antigniacum. V. Antogny.

Antignière (l'J, f.,c" de Saint-Chris-

tophe.

Antogny, commune du canton de Sainte-

Maure, arrondissement de Chinon, située sur les

bords de la Vienne, à 55 kilomètres de Tours,

44 de Chinon et à 20 de Sainte-Mauro. Anti-

gniacus, super Vigennam,
in

pago Turonico,

638. (Charte de Dagobert, Bréquigny, Diplôm., I,

53, 58.) Ecelesia Sancti Vincenlii in villa

Antoniaco, 1)30-25. (Recueil des historiens des

Gaules, IX.)
Terra

apud Antoniacum, in

qua Sancti Sulpitii sila est capella; Anto-

gniacus, xi" et xn* siècles. (Cartulaire de

Noyers.) Parochia de Antoigneio, xm*

siècle. [Carl'ul. de l'archev. de Tours.) An-

toigné, Anloigny-le-Tillae 1725-70 (Arcti.

d'I.-et-L., E.)
Placée sur la limite méridionale du départe-

mont, cette commune joint celles de Vellèches,
de Saint-Romain, des Ormes ot do Port-de-Piles

(Vienne) Elle est séparée des deux dernières par
la Vienne. Au nord, elle est limitée par la com-

mune de Pusaiguy, à l'ouest parcelle de Marigny,

On y trouve doux ruisseaux celui do Verrières,
qui prend sa source près d'une ferme do ce nom,

et se jette dans la Vienne, près de Libéré, après

un parcours d'un kilomètre environ; et colui

do Hivolier, qui formo la limita avec la comniuno

do Saint-Romain ot ao jette dans la Vienne à l'Ile-

Bussière.

Los lieux, hameaux et
villages suivants dépen-

dent de cette commune Bourdigal (31 habit.),

ancien fief, relevant de Faye-la-Vineuse. Les

Broutevignes (42 habit.). Le Marais, ou Marais-

d'Antogny,
ancien

fief, relevant de la Motte-Mar-

cilly. Libéré, ancienne propriété de l'abbaye

de Noyers, connue dès le xie siècle. La Gheva-

lerio (17 habit.). Maigrebois (57 habit.).

Montigny, ancien fief, connu dès le xi" siècle.

Grapineau (10 habit.). Séligny (204 habit.),

ancien fief; il est cité dans une charte du vu»

siècle sous le nom de Selignech.
Les Beaux-

Chênos (22 habit.). Le Mur-du-Val, ancion

fief. Tivoli (il t habit.). Verrière, ancien

nef. La Grille (28 habit.), connue dès la xi-

siècle. Morandière (15 habit.). Vaugault

(26 habit.), ancien fief,

Avant la Révolution la paroisse d'Antogny
était dans le ressort de l'élection de Chinon, et

faisait partie du doyenné de la Haye, de l'archi-

diaconé d'outre-Vienne et de l'archiprètré de
l'Ilo-Bouchard. En

1793, elle dépendait du dis-

trict de Chinon.

Superficie cadastrale. 1799 hectares. Le

plan cadastral a été dressé par M. Collet, géo-

mètro, et terminé en novembre 1826.

Population. 47 feux en 1762. 613 habit.
en 1800. 586 habit, en 1806. 612 habit. en

1808. 480 habit. en 1822. 503 habit. en

1831. – 620 habit. en 1841. – 642 habit.en

1851. – 650 habit, en 1861. – 652 habit. en

1812.

Bureau de poste des Ormes (Vienne).

Perception de Nouàtre.

Trompés par
la concordance des noms anciens,

quelques historiens de Touraine ont confondu

notre Antogny avec Antoigné, canton de Mon-

treuil-Bellay (Maine-et-Loire).

Antoigné dépendait autrefois du Poitou,

comme nous le dit une charte datée de 791

et par laquelle Ithier, abbé de Saint-Martin de

Tours, donne, entre autres propriétés, au monas-

tère de Cormery qu'il vient de fonder, in page

l'iclavo,Antoniacum, villam-eum appendiciis

suis. Cette donation fut ratifiée en 820 par Louis

le Débonnaire, et on 829, par Pépin, roi d'A"qui-

taine. Une dizaine d'années après, Vivien, abbé

de Saint-Martin, enleva cette propriété à l'abbaye

de Cormery et la joignit aux autres biens du Cha-

pitre, avec l'intention d'employer spécialement le

revonu au vestiaire dos religieux. De nouvelles

chartes do 849, 862 et 920 maintinrent l'abbaye

do Saint-Martin dans la possession d'Aatoigné.

Mais dans le cours de cette dernière année, le

vicomte Savary s'en empara et ne la restitua quo

six ans plus tard, par suite do l'interveution du

comte Ébolus, Une charte de 926 nous prouve,
d'uno façon irréfutable, qu'il no s'agit pas ici i

d'Antogny de Touraine. Elle dit
eu effet,
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quo le domaine qui vient d'être restitué

au
Chapitre, est situé in pago Toarsensi

(Thouars). Antoigné constituait uno châtellenie

relovant do la baronnie de
Montreuil-Bellay. La

seigneur était un chanoine do Saint-Martin por-

tant lo titre de
prévôt.

Au nu" siècle, il fut dé-

pouillé du droit de haute-justice, qui fut attri-

bué au suzerain. L'église était sous le vocable de

Saint-Martin; la cure, faisant partie de l'archi-

prêlré de Thouars, était à la présentation de

l'évêque de Poiliers. Le chanoine de Saint-Mar-

tin de Tours, prévôt d'Antoigné, nommait le

titulaire. Au xvm"
siècle, la paroisse dépendait

de la généralité de Tours.

Ces
détails, concernant une localité qui n'est

pas de notre département, mais dont l'histoire se

rattache à celle de la
collégiale

do
Saint-Martin,

nous ont paru à leur place ici, pour prévenir
toute confusion avec la commune dont nous

avons à nous occuper.

Dans son Recueil de documents sur la géo-

graphie historique et
politiqne de Touraine,

M. de la Ponce, page 159 du tome IX des Mé-

moires de la Société Archéologique de Tou-

raine, dit que l'abbaye da Cormery possédait, en

Poitou, une « villa nommée Antoniacus, Antoi-

«
gné, qu'il faut éviter de confondre avec Anto-

«
gny (de Touraine), do même qu'avec un autre

«
Antoniacus, Antoigné, situé en

Aujou, et qui

« appartenait à Saint-Martin de Tours. n

II y a là une erreur. L'Antoigné de Poitou,

quo l'abbaye de
Cormery a possédé, est, comme

nous venons de le voir, le même qu'Aoloigné

d'Anjou. Dans la suite de sa notice, M. de la

Ponce se trompe encore en appliquant à
Antogny,

de Touraine, trois chartes qui concernent Antoi-

gnê, en Maine-et-Loire.

Il paraît, du reste, bien constant que los cha-

noines de Saint-Martin n'ont jamais rien possédé

sur le territoire de notre Antogny.

L'église de cette paroisse, dédiéo à saint Vin-

cent, est connue dès le vne siècle. Nous connais-

sons, en oflbt, une charte de Dagobert, de 638,

par laquelle ce prince donne à l'abbaye de Saint-

Denis, l'église d'Antogny in
pago

Turonico

Anligniacum et ecclesiam Sancti Vincentii

super Vigennam.
Pondant un espace do quatre cents ans, nous

ne la voyons mentionnée dans aucun titre. Son

nom reparaît au x* siècle seulement,
dans un dé-

cret do Robert, archevêque do Tours.

En 925, il y eut, entre Geoffroy, curé d" Anto-

gny (reclor parochialis ecclesiœ S. Vincentii

de Antoniaco), et Raymon, curé de Pussigny,

un différend au sujet des dîmes de Fayo et du

Frasno. Le premier prétendait que la moitié des

dîmes lui appartenait depuis longtemps. L'affaire

fut portée devant l'archevêque de Tours, Robert,

qui par ordonnance rendue au mois de mai

de cette année, décida que le curé d'Antogny

justifierait, par l'épreuve du far chaud, du droit

qu'il prétendait avoir sur los dîmes dont il

s'agissait. Cette espèce de jugement était fré-

quemment employée dans ces temps baTbares 'et

nous en trouvons plusieurs autres exemples dans

l'histoire de notre province.

L'épreuve eut lieu au château de Nouâtre, en

présence de Renier, archidiacre de Tours, de

Baudilon, trésorier de la même église, et de trois

chanoines délégués par l'archevêque, pour assis-

ter au jugement de Dieu et en dresser acte. La

loi autorisant les ecclésiastiques à se faire rem-

placer dans ce cas, le curé d'Antogny commit à

sa place un homme de bonne volonté qui, après

les cérémonies accoutumées, exécuta, en portant

dans sa main un fer incandescent, le parcours

qui avait été indiqué. La main qui avait tenu le

fer fut ensuite enveloppée de linges 'et scellée

et lorsque, trois jours après, on enleva les ban-

delettes, les délégués de l'archevêque consta-

tèrent qu'il n'y avait sur la peau aucune trace de

brûlure. Ce résultat donnait gain de cause au

curé d'Antogny. L'archidiacre de Tours le déclara

légitime propriétaire de la moitié des dîmes do

Fayo et du Fresne, et le mit immédiatement en

possession, par une formalité qui consistait à

prendre sur le lieu un brin de paille ou uno

petite branche d'arbre.

Nous voyous ensuite la paroisse d'Antogny

figurer dans une charte du milieu du xi" siècle,

délivrée par Pierre, fils d'Achard, qui cède à

l'abbaye de Noyers certains droits féodaux, qu'il

possède à Antogny (106U).

Vers 1107, l'église appartenait à deux clieva-

liers du château de Nouâtre, Simon et Hervisus

Cabruns, qui la donnèrent au môme monastère,

avec le cimetière et les droits de
sépulture.

Ils

joignirent à ce don, des vignes, une écluse sur

la Vienne pour y établir un moulin, les rede-

vances provenant des péages et d'une foire

qui se tiendrait le jour de la fête do saint

Vincent, et enfin, un terrain assez vaste pour y

construire un bourg,
et une carrière devant four-

nir les pierres des nouvelles constructions.

C'est vraisemblablement de cette époque quo

date lo développement du bourg d'Antogny.

Un peu plus tard les donations faites par

Simon et llervisns Cabruns donnèrent lieu à des

contestations, mais il y eut avec les héritiers un

arrangement, par suite duquel l'abbaye
de

Noyers

fut définitivement propriétaire du bourg d'Anto-

gny et de la Justice du lieu.

La cure d'Antogny était à la collation de l'ah-

baye do Noyers. Le prieuré appartenait au même

monastère.

Au milieu du xi" siècle il y avait dans cette

paroisse une chapelle dédiée à saint Sulpice ot

dont l'abbay était également propriétaire. Par

une charte de 1050 environ, Pierre, fils d'Achard,

renonça
aux droits féodaux qu'il avait eus jusque-

là sur les terrains au milieu desquels la chapelle

était placée. On ignore à quelle époque cette cha-
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polie
a été détruite. Nous ne la trouvons pas men-

tionnée dans le Pouillé de l'archevéché de

Tours de 1648.

Parmi les prieurs d'Antogny on remarque Ma-

thieu de l'Évesque, qui devint plus tard abbé do

Saint-Jean de Laon et de Saint-Nicolas-des-

Champs, et mourut en 1533. Son neveu, Fran-

çois de l'Évesque, fut cellerier de l'abbaye de

Noyers, puis abbé de TÉ toile. Il mourut le

10 mars 1567.

CURÉS D'ANTOGNY. Geoffroy, 928. Ber-

nard, 1132. François Tortorue, 1730. Louis

Berruyer, 1754. Rossignol, curé constitution-

nel, 1793. Potier, 1801. Tiercé, 1856.

Zéphirin Billard, 1860-1876.

MAIRES D'ANTOGNY. Bsrland, 1800. Pa-

rent, 1805. Leroux, 1807. Pierre Penneret,
29 décembre 1807, maintenu lo 14 décembre

1812. Pierre
Joindard, nommé le 18 août 1815,

maintenu le 17 novembre 1834. Augustin

Boucard, nommé le 23 juin 1835, maintenu les

18 juin 1837, 19 juin 1840, 15 juillet 184G.

Boille, 186G. Detuassongues, 1870. Arthur

Lehec, mai 1871, élu le 8 octobre 1876.

Doublet, Hist. de fabbaye de Saint-Denis, Il, 675.

Brequigny, Diplâm., I, 53, 58. Recueil des Aist. des

Gaules, V, VIII, IX, X. Cartulaire de Noyers,

chartes 16, 136, 156, 176, 197, 211-12, 263, 313-20, 354,

359, 387, 436-37-38-47-49, 477, 531, 601-12-16, 652.

L'abbé Chevalier, But. de l'abbaye de Noyers, 14, 62,

107, 153. Fouillé de t archevêché de Tours, 1648. –

Cartulaire de Cormery, 4, 26. Lib. jur. et Carlul. de

l'archev. de Tours. Ampliss. coll., I, 118, 340.

Mém. de la Soc. Archéol. de Tour., IX, 159; XVII, 437.

Arch. d'I.-et-L., E 166, 241 G 176. Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Saint-Martin, V, VII. Monsnier,

II, CXLII. C. Port, Diction. historique, biographique

et géographique de Maine-et-Loire, 1, 123. J.-J. Bou-

rasaé et l'abbé Chevalier, Recherches sur les églises ro-

manes de Tour., 21. Chalmel, Hist. de Tour., I, 287.

Antoine (la Chapelle de St-), c™ de

Marcé-sur-Esvres, près du moulin de Liannay.

La Chapelle, carte d'état-major.

Antoine (le
fief de St-), paroisse de Ver-

nou, relevant du fief du Haut-Cousae. En 1758,

il appartenait à Charles-François Lesleu et à

Claude Lefebvre de la Falluère. (Arch. d'l.-et-

L., E, 89.)

Antoine (la Fontaine de St-), dans le

bourg de Saint-Antoine-du-Rocher.

Antoine-du-Rocher (St-),
com-

mune du canton de Neuillé-Pont-Piorre, arron-

dissement de Tours, à 15 kilomètres de Tours et

à 10 de Neuillé-Pont-Pierre. S. Petrus de

Bella valle, vi* siècle. (Ampliss. colleclio, I,

160.) S. Antonius, rx" siècle. (Chronic.
Tur.

magnum, 104.) S. Antonius ou Anihonius,

xi* et xu" siècles. (Arch. d'L-et-L., charte de

Saint-Julien.; Missale antiq.,
Bibl. de Tours,

mss. 193.) -r- S. Anfonius, S. Antonius a Iiupe,

xni* siècle. (Maan, 142; Cartui. de l'archev.

de Tours, 300.) – Saint-Antoine-du-Rocher,

carte de Cassini. – Communo du Rocher, ou

d'Antoine du
Rocher, 1793.

La commune est parcourue par la Choisille,

qui fait mouvoir les moulins d'Abas, d'Avanti-

gny et de Réchaussé, et par le ruisseau de

Saulay, sur lequol se trouvent les moulins d'Ar-

drée, de Bondonneau et de la Gibaudière. Elle est

traversée par la route départementale n° 20 et par

la route nationale n° 158, de Caen à Tours. C'est

une station du chemin do fer do Tours au Mans.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépon-

dent de cette commune Aigrefin (12 habit.),

ancien
fief, relevant de la châtellenie de Rouziers.

La Croix-aux-Renards (23 habit.). La Pro-

vendrie "(12 habit.) ancien fief. La Gare

(24 habit.). La Mulonnière (11 habit.).

Bois-Bigot, ancien fief. Le Carroir (13 habit.).

La Guizardière
(11 habit,).

Ardréo (24 ha-

bit.), château et ancien fief dépendant de la châ-

tellenie de la Roche-Belraard. Reinière, an-

cienne propriété de l'abbaye de Gastines. Le

Plessis (19 habit.), château et ancien fief. Le

Pin (13 habit.). Gué-de-Prô (28 habit.), ancien

fief, rclovant do la cbâtollonie de la Roche-

Behuard. – Bondonneau (17 habit.).
Bois-sur-

l'Eau (15 habit.). – La Paille, ancienne pro-

priété de la cure de Saint-Antoine-du-Rocher.

Petit-Bois, ancien
fief, relevant de la châtellenio

de Saint-Antoine-du-Rocher. Belair, ancien

fief. La Placière, ancienne propriété de l'ab-

baye de la Clarté-Dieu. Pampslune, ancienne

prévôté, dépendant du fief de Saulay. La Gi-

baudière, ancien fief. La Borde
(18 habit.),

ancien fief, relevant du Grand-Réchaussé. La

Gruèche, ancien fief. Les Caves (10 habit.).

Béchaussé (le grand), ancien fief. La Cour,

ancien fief.

Avant la Révolution, la paroisse de Saint-An-

toine-du-Rocher était dans le ressort de l'élec-

tion de Tours, et faisait partie de l'archidiaconé

d'outro-Loire. En
1793, elle dépendait du district

de Châteaurenault.

Superficie cadastrale. 2336 hectares. Lo

plan cadastral, dressé par M. Fanost, ingénieur-

géomètre, a été terminé le 15 avril 1828.

Population. 610 habit, en 1800. 598 ha-

bit. en 1806. 539 habit, en 1822. – 676 habit.

en 1831. 671 habit, en 1841. 770 habit, en

185t. 715 habit, en 1861. 693 habit. on

1872.

Foire le 17 janvier. Assemblée pour location

do domestiques le premier dimanche de mai.

Bureau de poste de
Semblançay. Percep-

tion de Semblançay.

L'église primitive do cette commune était con-

nue au vi* siècle sous lo nom de Sanctus Peints

de Délia talle. A cette époque, un pieux person-

nage nommé Antoine, et dont l'origine est incon-

nue,
vint s'établir dans la paroisse pour y vivre

dans la solitude. La Chronique rimée de Saint-
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Jvlien de Tours rapporte qu'il se retira dans

une grotte située au milieu des bois et dont il fit

un oratoire, pourvu de deux autels. L'accès de la

fontaine qui se trouvait dans ce lieu était inter-

dit aux femmes; l'une d'elles, ayant enfreint la

défense de l'ermite, tomba morte. Saint Antoine

vécut longtemps dans cette solitude. Après sa

mort, il apparut à un gardeur de pourceaux et le

chargea de transmettre aux religieux de Saint-

Julien l'ordre de venir chercher son corps. Le

porcher n'obéissant pas immédiatement fut frap-

pé de
cécité; mais il recouvra la vue aussitôt

que, cédant enfin à la volonté du saint, il eut

averti les religieux. Ceux-ci vinrent sans retard

prendre le corps pour le transporter à leur mo-

nastére où il fut entouré de la vénération géné-

rale.

Telle est la légende rapportée par la Chronique

rimée, écrite au xi* siècle par un moine de

Saint-Julien. Par la suite, on construisit une

église qui fut
placée

sous le vocable de Saint-

Antoine, et dès lors on substitua ce nom à celui

que la paroisse avait porté jusque-la. L'ancien

nom de la localité s'est conservé dans la contrée,

où il y a en effet aujourd'hui une propriété appe-

lée Belvau.

Nous trouvons les deux églises, Saint-Pierre et

Saint-Antoine (una de Saneto Petro, altera de

Sanclo
Anthoniaco)

mentionnées dans une

charte de 1127. Par cette charte, un chevalier,

nommé Jehan Le Pauvre, seigneur de Saint-

Antoine, les donna au monastère de Saint-

Julien.

La chapelle qui renfermait la grotte où saint

Antoine habita pendant nombre d'années et dans

laquelle il mourut vers 550, existe encore. Elle a

été restaurée en 1843 et bénite dans cette même

année par M^" Morlot, archevêque de Tours.

Avant la Révolution, beaucoup de pèlerins se

rendaient à la fontaine communiquant avec l'ora-

toire et y buvaient, avec la croyance que cette eau

combattait certaines maladies.

Le prieuré de Saint-Antoine appartenait à

l'abbaye de Saint-Julien do Tours. La cure était

à ]a collation de l'abbé du même monastère.

Il y avait autrefois dans le bourg une aumô-

nerie qui fut réunie à l'Hôtel-Dieu d'Amboise,

par lettres-patentes du 12 décembre 1C98.

CURÉS DE Saint-Antoike-du-Rocheh. – Jean

Delaunay, 1511. Guillaume Daubraige, 1540.

Jacques Pinparé, 1575. Simon Pouperon,

1601. Nicolas Hamelin, chanoine de l'église

de
Tours,

1601. Étienne Mesnaiger, 1631,

décédé le 9 décembre 1646. Pyot, 1646.

Adrien Delanche, 1682, décédé le 22 mars 1GS4

il fut inhumé dans l'église de Saint-Antoine-du-

Rùchur. –
Lonio, 1C94. –

Frinçuis Boilleau,

1725, décédé le 9 janvier 1743, âgé de cinquante-

sept ans. Pierre Dufour, curé-prieur, 1743,

mort le 15 décembre 1771, âgé de soixante-neuf

ans. Jean-Baptiste Cottret, neveu du précé-

dent, 1771. En janvier 1793, il prend la qualité

de membre du Conseil général de la commune

de Sainl-Antoine-du-Rocher, -élu pour rece-

voir les actes destinés à constater les naissances,

mariages et décès. I.ecomle, 1801. Moisand,

1810. Chauvin, 182G. Gervais, ,1836.
–

Chaîne, 184G. Hardouin, nommé en juillet

1875, actuellement en fonctions (1877).

Saint-Antoine-du-Rocher était une cMtellanië

relevant de la baronnie archiépiscopale de Tours

à foi et
hommage-lige et un cheval.,de service du

prix de 10 livres, à muance do seigneur. Le 'pro-

priétaire du fief était tenu de fournir un loge-

ment à l'archevêque, quand celui-ci venait en

tournée pastorale dans la contrée.

A la fin du ix° siècle, la domaine appartenait

au Chapitre de
Saint-Martin, qui en fit don au

seigneur de Château-Gonthier, en témoignage de

gratitude, pour la part qu'il avait prise à l'expé-

dition ayant pour but de ramener d'Auxerre à

Tours le corps de saint Martin
(887).

En juin 1265, Gérard Chabot, écuyer, et Anne

de Château-Gonfhier, fille et héritière de Jacques,

seigneur de Château-Gonthier, vendirent le fief

de Saint-Antoine à Vincent de Pilmil, arche-

vêque do Tours, au prix de 150 livres. (Recogno-

verunt se vendidisse 150 libr. Tur. omne jus
et dominium in feodo de Sanelo Antonio.)

Jean de Montsoreau, archevêque de Tours, sei-

gneur de Saint-Antoine après Vincent de Pilmil,

céda les dîmes de la paroisse au Chapitre de

Tours, en 1277.

On ne sait à quelle époque ni à quelles condi-

tions précises les archevêques de Tours aliénèrent

cette seigneurie.
Il est présumable qu'elle fut

vendue par Bouchard Dain. Toujours est-il qu'à

la fin du xni8 siècle,
Pierre de Saulay en était

propriétaire. Voici la liste des seigneurs depuis
le

XIIe siècle jusqu'à la Révolution

Jean Le Pauvre, 1127. N. de Château-Gon-

thier, 114. Jean Poolinus, 1102. Gautier,

1245. Goffroy, 1251. Jacques de Château-

Gonthier, 1260, Geoffroy Ille, seigneur da la

Guerche-Pouancé et da Saint-Antoine-du-Rocher,

par son mariage avec Amicie de Château-Gon-

thier, fille et héritière du précédent. Gérard

Chabot, IIe du nom (da la maison des Chabot de

Retz), seigneur da Saint-Antqinii-du-.Bj3cher, par

son mariage avec Amicie de Château-Gonthier,

veuve de
Geoffroy de la Guerçhe. Celle-ci mou-

rut avant 1270. Comme on l'a vu plus haut, elle

et son mari avaient vendu le fief de Saint-An-

toine au suivant, en juin 1265. Vincent de

Pilmil, archevêque de ToursT décédé en 1270.

Jean do Montsoreau, archevêque da Tours, mort
en 1285. Bouchard Dain, archevêque de Tours,
1285 W. Pierre do Saulay. Jeau do Cor-

viers. Martin d'Alès, 1359. Thomas d'Alès

ou d'Allen, qui rendit hommage à l'archevêché

de Tours le 23 octobre 1397. Guillaume des

Croix, soigneur de Saint-Antoine, par son ma-
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riage avec Olive, fille du précédent. Nicolas (

des Croix, vers 1520. René de Coutances, sei- 1

gneur de Saint-Antoine, par son mariage avec î

Bénigne des Croix, fille du précédent, et veuve t

de François de Bueil, 1570. – Jean de Coutances, 1

chevalier, 1603. Hardouin de Coutances et Jo-

seph de Coutances, seigneurs de Saint-Antoine,
en partie, 1646-58. Pierre du Bois et Jean du

Bois, aussi seigneurs, en partie, 1658. Claude

Cottereau, chevalier. En 1671, il achète une

partie du domaine, de Hélène de Soublon,- veuve

de Joseph de Coutances. Hardouin -de Cou-

tances, seigneur, en partie, 1671. Michel Çot-
tereau, chanoine de l'église de Tours, seigneur

de Saint-Antoine, en partie, 1693. César de

Coutances, chevalier, aussi seigneur, en partie,
1696. Claude-François et Michel Cottereau,

seigneurs, en partie, 1695. Louis-François Le

Peultre, chevalier, héritier de Claude-François

Cottereau, 1695.– Louis Le Peultre, seigneur,

en partie, 1703. François Dubois, avocat au

Parlement, conseiller du roi et maire de Tours,

1713. Louis Chenard, chevalier, seigneur des
deux tiers du flef, qu'il a achetés de Henriette de

Coutances, par acte passé devant Gaudin, notaire
à Cerelles, le 1" octobre 1725. Victor de Cou-

tances, chevalier, mort vers 1735. Sa veuve,
Agnès le Pelletier, mourut avant 1746. Julien

Dubois, seigneur de Saint-Antoine-du-Rochsr (en

partie), conseiller du roi, juge, lieutenant-crimi-

nel au bailliage de Touraine et siège présidial de

Tours, 1738. Anne-Geneviève et Antoinette-

Charlotte Chenard, dames de Saint-Antoine-du-

Rocher, 1749. Jean Verger, écuyer, fourrier
des logis du roi, seigneur, ea partie. Claude

Le Bas du Plessis, chevalier, 1778-87. – Denis-

François Brousse de Gersigny, écuyer, greffier en

chef au bureau dos finances de Tours, seigneur

de Saint-Antoine, en partie, avant 1785. Marie-

Louise-Adelaïde-Jacquette de Robien, chanoi-

nesse, comtesse de l'Argentière, achète la sei-

gneurie de Saint-Antoine-du-Rocher, de Claude

Le Bas du Plessis, au prix de 235,400 livres.

A cette époque, le domaine comprenait sept

cents arpents de terres labourables, vignes,
bois, etc. sept métairies et deux moulins.

La commune de Saint-Antoine-du-Rocher pos-

sède un monument druidique extrêmement inté-

ressant. On le nomme dans le pays la Grotte-

aux-Fées. Il est situé près de la Choisille et du

moulin de Rechaussé. C'est, comme l'indique son

nom, une sorte do grotte, formée de douze

pierres énormes, les trois plus grosses composant

la couverture. On évalue à plus de de 88,000 ki-

logrammes lo poids total de ces dernières.

Le monument a onze mètres de longueur et

trois mètres soixante-dix centimètres de hauteur.

Sa largeur est de trois mètres. Il appartient à

M. Maurice du Plessis, propriétaire du château

du Plessis.
MAIRES de Saint- Antoink-du-Rochisr..

César Barré, 1794-1800. – Gabriel Etienne

Tresse, 1801. Louis-François Leroux-Leduc,

29 décembre 1807, maintenu le 14 décembre 1812

et le 1" août 1821. Aubry de la BordB, nom-

mé la 29 décombre 1830, maintenu le 4 décem-

bre 1834 et le 13 juillet 1837. Frédéric-Hippo-

lyte Hay de Slade, 1842, 5 août 1846. Belle,

1865.- Maurice du Plessis, mai 1871, 17 fé-

vrier 1874. Gustave Marne, 12 janvier 1875,

élu le 8 octobre 1876.

Arch.d'I.-et-L., chartes de Saint-Julien; C 336, 855,

556, 603, 639-, E 16, 305; G 146, 176 prévôté d'Oê;

fabrique de Saint-Martin. Chronic. Tur. magnum,

104.- Salmon, Notice sur les chroniques de Tour.,

LXIV, LXV. Chronic. rhfthmicum S. Juliani Tur.,

244-45. Cartul, de Varchev. de Tours, 301-2-3-4.

Missale antiq., Bibl. de Tours, mss. 193. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Saint-Martin, IX.

Maan, 142. D. Hous., VI, 3010; XXXI, charte de

Vincent, archid. de Tours. -J.-J. Bourassé et C. Chevalier,

Recherches sur les églises romanes en Touraine, 28.

Mim.de la Soc. Archéol. de Tour., 84-66; VI, 198;

IX, 160, Mi. –
Bemchet-FiUem..OMtMm. f~M /'sm!'nMIX, 160, 341. – BeaucheWilleau, Diction, des familles

de l'ancien Poitou, I, 559. Études statistiques sur le

département d'Indre-et-Loire, 205. Bétancourt, Noms

féodaux, I, 280, 313; II, 744. Panorama pittoresque

de la France (Indre-et-Loire), page 6. A. Noël, Suuve-

nirs
pittoresques de

la Touraine (notice sur la Grotte-

aux-Fées et dessin). Chalmel, Hist. de Tour., III, 193. –

Armorial. gén. de France. mss. de la Bibl. nat., 1696.

Pouillé de l'archevéché de Tours, 1648, page 78.

Saint-AUaia, Nobil. univ. de France, IX, 173. – Lher-

mite-Souliers, Inventaire de l'hist. généal. de la noblesse

de Tour., 366, 505-6. État-civil de Saint-Venant de

Tours, 1778. État-civil de Saint-Pierre-du-Boile, 1646.
Bibl. de Tours, fonds Salmon, Cartulaire de Fonte-

vrault. Promenades pittoresques en Touraine, par

l'abbé Chevalier, 582. D'Hozier, Armorial, registre III1,

1™ partie. -Rôle des fiefs de Tour. -Annuaire du dé-

partement, 1876, 21.-A. Joanne, Géographie d'Indre-

et-Loire, 74, 93. -Ed. Quincarlet, Martyrologe de Saint-

Julien, 243, 311-12. E. Johanneau, Notice sur la grotte

des fées (Mém. de l'acad. cellique, V). Bibliothèque

nationale, Gaignéres, 678. Registres d'état-civil de

Saint-Antoine-du-Rocher.

Anton (Séguin d'), archevêque de Tours,

fut d'abord chanoine et archidiacre de l'église de

Saintes. Appelé, par Charles V, au siège de

Tours eu 1379, il donna sa démission l'année

suivante et fut nommé patriarche d'Antioche, où

il résida jusqu'en 1385. Les Turcs l'ayant forcé

de quitter cette ville, il revint en France pour y

prendre de nouveau la direction de l'archevêché
do Tours, en vertu d'une bulle du pape Clé-

ment VII. Administrateur éclairé, il fit d'impor-

tantes réformes dans son diocèse; mais lorsqu'il il

voulut toucher à certains priviléges du Chapitre

de son église, priviléges qui lui semblaient

oxorbitants et qu'il lui paraissait nécessaire

d'amoindrir, il rencontra une vivo résistance

de la part des chanoines. Contraint de porter
l'affaire devant la cour de Rome, il mourut avant

d'avoir obtenu la solution du différend.

Séguin d'Anton fit son tostuinont le 27 avril
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1394 et décéda à Candes le 25 mars 1395: Il fut

enterré dans l'église de Saint-Joan du Liget, près

de Loches.

Gallia christ., XIV, 121. Maan, S. et métrop. ec-

clesia Turonensis, 156. Labbe, XI, 2511. Chalmul,

Mist. de Tour., III, 458-59. Chron. monach. Sandio-

nys, Il, 220. -Mém. de la Soc. archéol. de Tour., VI,

18; IX, 333. D. Hous., VIII, 3720. Annuaire

d'Indre-et-Loire, 1839.

Antoniacus, Antonius (Sanctus).

V. Antoine-du-Rocher (St-).

Antonnière (L'), ham., c" de Bournan,

14 habit. Lantonnière, ou Lanconnière,

xvne siècle. La Hantonnièfe (tabl. de recens.

do 1872). Ce domaine relevait du fief de la

Tour-SibiUa et appartenait, en 1664 à Philibert

de Baygnan. (Arch. d'I.-et-L., E 74).

AllZEÙ-Cum. V. Anzay, cn° de Sainte-

Maure.

Anzan, ham., c" de Noizay, 20 habit.

Ensan, Ansans, xvv siècle. Aismi, carte

d'état-major. Ancien fief. En 1523,
il appar-

tenait à François
de Mons; en 1537, à Claude de

la Ferté; en 1550, à Jean de Faure; vers 1750, à

Augustin Le Large d'Ervau; en 1755, à Charles-

Claude-Auguste Le Large d'Ervau; en 1789, à

Valentin-Marie Loiseau, écuyor. Le fief du

Coteau, situô dans la paroisse de Noizay, relevait

en partie d'Anzan, suivant la déclaration faite le

4 octobre 1671 par Jean Cormier, fourrier ordi-

naire du roi, seigneur du Coteau.

Arch. d'I.-et-L., E, 36. 51, Mém. de M. de Ma-

rolles, généal. d'Érian. Mém. de la Soc. Archéol. de

Tour., X, 103. L, de la Roque et E. de Barthélemy.

Catalogue des gentilshommes de Touraine, 9. Titres

communiqués par M. Guiot.

Anzay, c** de Beaumont-en-Véron. V.

Danzay.

Anzay, f., c" de Sainte-Maure. Anzai-

cum, Anuacurn, 1116 (Cartul.
de

Noyers).

Terra quœ dicitur Ansaicus, Anzai, 1142

(Cartul. de Noyers). Hôtel d'Anzay, xvi" siècle

(D. Hous., XIII).

M. de la Ponce, dans son Recueil de documents

sur la géographie de la Touraine (Mént. de la

Soc. Archéol. de Tour., IX, 158),
a traduit par

Anzay, VAnsiensc tcrritorium, cité par Grégoire

do Tours (De mirac. B. Martini, lib. IV); mais

cette interprétation ne nous semble pas justifiée.
V. Anscience.

Anzay est un ancien fief, relevant du château

de Sainte-Maure à foi et hommage-lige et qua-

rante jours de gardo. Vers 1190, Hugues,

seigneur de Sainte-Maure,
donna à l'abbaye de

Hnynm la dime d'Anzay, qui avait appartenu

jusque-là à l'église de Sainte-Maure. Il y eut, au

sujet de cette donation,
des contestations de la

part des héritiers d'un nommé Gausbert Étodis.

Coux-ci nuiront par s'emparer de la dlme, et

pour dédommager l'abbaye do Noyers, ainsi dé-

pouillée, Hugues de Sainte-Maure lui donna

le moulin de Bonnovoie. En 1407, le fief

d'Anzay appartenait à Guichard du Retail, Ec;

en 1546, à René d'Aubigné Ec.; ensuite à la

famille Cantineau de Commacre. En 1630, Pierre et

Louis Estevou en étaient propriétaires. Par acte

du 3 septembre 1642, Louis Estevou vendit le

fief à René de Voyor d'Argenson, chevalier, con-

seiller au Parlement de Rouen.

Les fiefs du Petit-Bois et du Pré relevaient

d'Anzay.

Cartulaire de Noyers, chartes 415-16, 531-67. D.

Houe., V, 2032, 2032 quat.; XIII, 8034, 8056-59. 8173.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Sainte-Maure. >

Rôle des fiefs de Touraine. Mém. de la Soc. Archéol.

de Tour., IX, 158.

Apcbes (les), f., c" de Pernay.

Apolline (Ste-),
c™ de Chambray.

Ecclesia de valle Rocherii, 1243 (D. Hous., 2710).

Domus de valle Rocherii, 1342. (Arch. d'L-

et-L., charte de
Saint-Jean-du-Graïs).

Sainle-Apolline-du-Rochier, 1342. Ancien

prieuré et fief dépendant du prieuré de Saint-

Jean-du-Grais. On lo trouve mentionné souvent

dans les anciens titres sous le nom de 'prieuré

du Rocher. Nous ignorons l'époque de sa fonda-

tion et de son fondateur. Vers 1231, Aimery

Savary, seigneur de
Monlbazon, fonda, par son

testament, une chapelle dans l'église de ce

prieuré, appelée alors ecclesia de valle Rocherii

et affecta une rente à son entretien. Douze ans

après, André de Chauvigny, seigneur de Mont-

bazon, et Aalis, sa
femme, veuve d'Aimery Sa-

vary, confirment la création de cette rente qui

sera prise à l'avenir sur leur dîme de Chambray.

Ils donnent aux prieurs une autre rente annuelle

à prendre sur le revenu de la foret do Bréchenay.

Ces dispositions sont consignées dans une charte

de
Juhel, archevêque de Tours, datée de 1243.

En 1458, Jean Salmon était prieur du Rocher.

Un de ses
successeurs, Jean Bouton, rendit hom-

mage au seigneur de Montbazon ponr le fief du

prieuré en 1529. Il est dit dans l'acte que le

domaine se compose de vingt-huit arpents de

terre au milieu desquels se trouve la chapelle.

Jean Remonneau fut prieur après Jean Bouton

(1533).

La propriété de
Sainte-Apolline comprenait

un étang appelé l'étang du Rochier (1456). Cet

étang est depuis longtemps desséché.

La chapelle était détruite en 1791. On y con-

servait autrefois une statuette de sainte Apolline,

très-vénérée dans le
pays, et qui est maintenant

dans l'église de Chambray.

Arch. d'T-ot-T rhnrte* de Saint-Jearnlu-GraU et

Biens nationaux. D. Hous., VII, 2710. Bibl. deBtmt <M<i(MStU-. – D. Hoae., VU. 97t0. – BiN. de

Tours. fonds Salmon, titres de Saint-Martin, VII, IX.

Rôle des fiefs de Touraine. – PouilU de
J'Anhev.

de

Tours, 1648.
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Apolline (l'ancien étang
de

Ste-),
c" de

Chambray, – était desséché avant 1 821

Apolline (Io bois do Ste- ), c™ de

Chambray.

Apolline (Ste-). V. Ponl-de-Ruan.

Appellaloüe, c" de Panzoult. V. Pela-

loup.

Appentilz {1"), c" de Dierrc. V. Sécreferie.

Apremont,
ou Aspremont, f., c" do

Souvigny. Terra de Aspromonte, in paro-

chia de Sovigneio, 1251. (Arch. d'I.-et-L.

charte' de
Marmoulier). –

Ancien fief. – En

H79, il relevait de la Roche-Charge. Plus tard

if releva d'Amboise, à foi ot hommage-lige.

T.es premiers seigneurs connus sont Guillaume

d'Aspremont, chevalier-banneret, 1213; Gaubert

et Geoffroy d'Aspremont, vers 1230. Après une

lacune de deux siècles et demi, on trouve Jehan

d'Aspremont, écuyer, 147G. Pierre d'Aspre-

mont, Éc., 1479. Jehan Aymor, En., 1486.

Antoine-Aimer d'Aspremont, 1531. Louise de

Marconnay, dame d'Aspremont, 1576. Joan-

Baptiste de la Motte-Villebret, vicomte d'Aspre-

mont, 1620. François de la Molte-Villebret,

I"r du nom, 1631. Radégonde de Grisson,

veuve du précédent, 1658. François de la

'Motta-Villebrel, II* du nom, 1662. Il était capi-

taine des chasses de la baronnio d'Amboise.

La terre du Feuillet fut érigée en vicomté,
en

sa faveur, en 1653. Charles de la Motte-Ville-

bret, vicomte d'Aspremont, 1675. Louis de la

Motte-Villebret, 1681-1707. Il vendit le fief, le

21 janvier 1707, à Jean-Rcné Le Roy, écuyer,

qui le possédait encore en 1716. Jaan Boute-

roue d'Aubigny, seigneur do Chanteloup, 1737.
Louis de Conflans

dArmentières, brigadier

des armées du roi, seigneur d'Apremoht, par

suite de son mariage avec Adélaïde-Françoise

Boutçroue d'Aubigny, fille du précédent.

Le due do CUoiseul, 1781. Le duc de Pen-

thiôvrc, 1789.

Arci). d'i.-et-L., E, 31, 35 de 49 à 54; C, 633 et

clcartei de Marmouîier. Chalmel, Ilist. de Tour.

11, 104. – Mém. de la Soc. Archéol. de Tour., X, 183.

Apremont, ou Aspremont, f., c" de

Saint-Senoch. Apremonl, carte d'état-major.

En 1086, ce domaine relevait du fief du

Plessis-Savary. Il appartenait, en 1790, aux reli-

gieuses Viantaises de Beaulieu. (Arch. d'I.-ot-

L., C, C02 et Biens nationaux).

Apres,
c" d'Yzeuros, V.

Napres.

Apsonnerie (1'), c™ de Botz. v. Pson-

ncrie.

Aptum
seu Altum Villare. V. Vil-

liers, c" de Tauxiguy.

Apvrillé, V. Avrillè, commune.

Aqua viva. V. Aiguevive.

Aquilonarium nemus. – Cette forêt

s'étendait sur les paroisses de Nazelles, Noizay,

Rcugny, Neuillé-le-Lierre, Autrèche, Montreuil

et Saint-Ouen. Elle est mentionnée dans le Liber

fie compositione castri Ambasiœ « Lucum

etiam maximum, qui ab aquilone villam

(Nazelles) claudit, Aquilonarium dixerunt. »

Arabes (les), V. les Érables, c" de

Draché.

Ararie (1'), f., c" de Savonnières.

Ararie, carte d'état-major.

Ararie (1'), et la petite Ararie, f.,

c" de Villandry, 11 habit. Ararie, carte

d'état-major.

Arassons (le lieu des), c" de Rivière,

près du chemin de Chinon à Richelieu.

Araudière (l1), ou Héraudière, f.,

c" de Hillé. La Perrodière, carte d'état-

major.

Araudières. V. les Raudières, c" de

Sainte-Maure.

Aray, ham.,c"de Civray-sur-Cher,
21 ha-

bitants.

Arbalétière (T), c" de la Chapelle-sur-

Loire. V. Fosses-Mercier.

Arlbufflère (l1), c" de Rilly. V. Rebuf-

jière.

Arçay, c" d'Azay-sur-Char. V. Puy-d'Ar-

çay.

Argay, ou Ersay (le fief de l'héberge-

ment d'), paroisse de Souvigny, 1523. An-

cien fief, relevant do la baronnie d'Amboise.

(Arch. d'I.-ot-L., C, 033-51).

Arceau (l1), f., c" de Chinon.

Arceium. V. Puy-d'Arcay, c" d'Azay-

sur-Chsr.

Arceveau, f. c** de Saint-Paterne.

Arseveau, carte de Cassini.

Archambaud de Sully, archevêque

do Tours, appartenait à uno famille noble de

l'Orléanais. Son père était seigneur de Sully-sur-
Loire. D'abord religieux à Saint-Benoit-sur-Loire,

puis abbé de ce monastère, Archamhaud fut

nommé archevêque de Tours en 981, en rempla-

cement de Hardouin, décédé. Il eut à lutter

contre les chanoines de Saint-Martin, qui, s'ap-
puyant sur une exemption qu'on leur avait ac-

cordée depuis l'épiscopat do
Chrotbort préten-

daient se soustraire à l'autorité du eiége do

Tours. Lo nouveau prélat ne voulut pas recon-

naître cette exemption et refusa de sacrer un

chanoine nommé Pierre, qui venait d'être élu

ovêque spécial de Saint-Martin (095). L'affaire

ayant été portée à Rome, lo papo Grégoiro V crut

devoir maintenir à la collégiale le privilège
d'avoir un évéque. Mais Archambaud de Sully
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persistant encore à refuser la consécration qu'on

exigeait de lui, un concile tenu à Moulins eut

mission de terminer le différend. Dans cette

assemblée, Gerbert, archevêque do Reims, prit

chaleureusement la défense d'Archambaud,
ac-

cusé de rébellion vis-à-vis du pape, et son élo-

quence eut pour résultat de déterminer le con-
cile à blâmer sévèrement la conduite des cha-

noinos de Saint-Martin, et à les menacer des

censures
ecclésiastiques, s'ils ne so réconciliaient

immédiatement avec l'archevêque de Tours, dont

ils devaient dorénavant reconnaître l'autorité.

A partir de cctte époque la collégiale de Saint-

Martin cessa d'avoir un évêque spécial.

L'épiscopat d'Archambaud fut marqué par des

fondations
importantes, parmi lesquelles on

remarque celles de l'abbaye de Saint-Pierre de

Prenilly (1000) et de l'église de Tauxigny. Ce

prélat, dans le même temps, autorisa Thibaud,

abbé de Cormery, à
construire, à Louans, une

chapelle sous le vocable de la Sainte Vierge, et

confirma à l'abbaye de Marmoutier la possession

des églises de Saint-Symphorien, de Saint-Pierre

de Parcay et de Saint-Sulpice du I.ouroux.

Archambaud de Sully mourut en 1008 ou 1009.

Chalmel, dans son Histoire de Touraine, (t. I",

323 et
III, 4.S0), indique les dates de 1005 ou

1007; Maan donne celle de 1001. Mais il existe

un titre de la Sainte-Chapelle de Bourges, relatif

à l'abbaye de Preuilly, et d'après lequel cet ar-

chevêque vivait encore en 1008.

Ilist. de Marmoutier, I, 224-25. Maan, S. et métrop.

ecclesia Turonensis, 75, 76, 79, 214. – D. Hous., I, 254,
237, 272, 280; H, 342. Marteau, Paradis délicieux de

la Touraine, Il, 112. –Chalmel, Rist. de Tour., I, 320-

23; III, 450. Mém. de la Soc. Archéol de Tour., VI.23; ni, ~50. –JMm. ;!<' h Soc. Ar<;Mo< & y«ur., V[.
16. Giraudet, Histoire de la ville de Tours, l, 78, 79"

Gallia Christ., XIV, 54, 55, 56.

Archambaults (les), vil., c" de Sainte-

Maure, 30 habit. – Les Archambaults carte

d'état-major.

Arche (bois de
1'), près de la

Chatonnière|
C° de Charentilly.

Arche (T), f., c" de Château-la- Yallière.

Arche (le moulin de 1'), c" de Chemillé-

sur-Dème.

Arche (1'), t., c" d'Ingrandes. L'Arche,

carte de Cassini.

Arche (moulin de
1'), c" de Ligré.

Arche (1'), î, c" de Ligré. -Le
pont de

l'Arche, carte de l'état-major. L'Arche, tabl.

de recens. île 1872.

Arche (T), ham., c" de Monnaie, 20 habit.

Arche (1'), ham., c" de Nouzilly, 13 habit'

Arche [le ruisseau de l'), prend sa source

dans la commune de Nouzilly, fait mouvoir deux

usines et se jette dans la Choisille de Chenusson,

après un parcours de sept kilomètres. (Plan

cadastral. Ch. Chevalier et G. Chariot, Études

sur la Touraine, 82, 88.)

Arche (la Haute-), f., c™ do Saint-Aver-

tin, près du bourg. La Haule-Arche, cartes de

Cassini et de l'état-major.

Arche (la Petite), ou l'Arche des

Noyers, vil. c" de Saint Symphorien

90 babit.

Arche (T), f., c" de Souvigné. L'Archc,

carte d'état-major.

Arche (!'), f., c™ de Villedômcr. – Moulin

de VArche, carte de Cassini. – Hector do l'Étang,

Ec., était soigneur de l'Arche en 1632. (Arch.

d'I.-et-L., Inventaire des titres de la Chambre-

rie de Saint-Julien.)

Arche de la G-anoire (le lieu de l' );

c°° de Notro-Damo-d'Oë, près du Coteau.

Arche de la Motte (T), Axche-

Montboyau. V. La Motte, c" de Saint-

Cyr.

Arche du Lude ()'), ham.,
c" de

Joué,

18 habit.

Arche du Noyer (la Petite-), f., c"

de Saint-Symphorien.

Arche du Pin (1'), f., c°° de Joué.

Archeraye (1'), ou Larcheraye,

paroisse do Druyes et de Vallères. Ancien

flef, relevant de la châtellonia do Villandry.

Vers 1280, il appartenait à Barthélemy, seigneur

de Montbazon, qui le donna en dot à Jeanne,

sa fille, mariée à Hardouin de Maillé, VI* du

nom, seigneur de Maillé, décédé le 24 février

133G. Avant 1629, le Chapitre de Saint-Martin

en devint propriétaire et l'attacha par indivis,

aux dignités do ebambrier et de chevecier de la

collégiale. Le 12 février 1781, Louis-Jacques

Serée, chanoine et chambrier, et Jean-Baptiste

Morguet, chanoine et chovecier de Saint-Martin,

rendirent hommage de ce fief au châtelain de

Villandry.

Arch. d'I.-ot-L., titres d. Saint-Martin. Bibl. do

Toura, fonda Salmon, aveu de Colombiers. Chalmel,

Sist. de Tour., m, 161.

Archerie (l'J, f., c" d'Auzouer. VAr-

cherie, carte d'état-major.

Archerie (1'), f., c" de Crotelles. – VAr-

cherie, cartes de Cassini et de l'état-major.

A rohérie (l'), f., c" d'Épeigné-sur-Dème.

L'Archerie, carte d'état-major. Elle faisait

autrefois partie de la commune do Rorthre, réunie

à celle d'Ëpeigné-sur-Dêine, en 1823.

Archerie (l'J, ham., c™ de Saint-Avertin,

18 hablt. Archerie, carte Ue Uaaaini.

Archerie (1'), f., c" de Saint-Épain.

Archerie (1'), f., c" do Sainte-Catherine-

de-Fierbois. L'Archerie, carte do Cassiui.
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Archerie (!'), f.,
c" de Sainte-Hadégonde.

Relevait ceusivement du fief de Marmoutier,

1737. (Arch. d'I.-et-L. abbaye de Marmoutier,

Sommier des rentes.)

Archers (le lieu des), près du Vau-d'Enfer

et du ruisseau de l'Étang, c'. de Langeais.

Arches (les), f., e" de
Pernay, près du

bourg.

Archevêque (étang de 1'), c™ de Ville-

dômer.

Archevêque (Forêt de l'). Nemus ar-

chiepiscopi,
1276. Elle appartenait dans les

anciens temps aux archevêques de Tours, et faisait

partie de la forêt de Bréchenay (nemus Brusse-

gneium, de Bruseneyo), qui s'étendait dans les

paroisses de Sainl-Averlin, Larçay, Azay-sur-

Cher, Athée, Ballan, Courçay, etc.

D. Hous., VII, 3289, charte de Saint-Martin, d'oct. 1276.

Bibl: rf-Toi*», fonds Salmon, titres de Saint-Martin,

IX.-E. Mabille, Notice sur les divisions territoriales

de la Touraine, 155. D. Hous, VII, 3289.

Archevêque (Ile de T), dans la Loire, C"

de Saint-Pierre-des-Corps. Insula archiepis-

copi, sita juxta S. Lupum, 1230 (située près de

Paint-Loup). Cette île se nomme aujourd'hui

île Polti, du nom de son propriétaire actuel. –

(Bibl. de Tours, Liber
composit., 50).

Archevêque (Ruisseau de 1'), ou le Fi-

let, bras du ruisseau du Filet, duquel il se

détache à peu de distance de la Feuillardo, c°* de

Saint-Pierre-des-Corps. Il traverse la partie mé-

ridionale de la ville de Tours, et se jette dans le

Cher, près de Saint-François.

Archevêque [Guillaume l'), appelé aussi

Pabihesay-l'Archevêque, seigneur de Parthenay,

de
Semblançay, de Saint-Christophe, des Ponts-

de-Tours et de Bezay, fut nommé lieutenant-

général pour le roi, en Touraine, par lettres du

mois de décembre 1358, en remplacement de

Guillaume de Craon, vicomte de Châteaudun. Il

était fils do Jean l'Archevêque, seigneur do Par-

thenay et de Semhlançay, et de Marie de Beaujeu.

Ce gentilhomme a joué un triste rôle dans

notre histoire. On l'a vu, en effet, passer dans le

camp des ennemis de la France et mettre ses

armes et ses richesses au service des Anglais. II

suivit le prince Noir en Espagne, et combattit à

la tête de deux cents chevaliers, à la bataille de

Navaja, dont le résultat fut de remettre don

Pèdre sur le trône do Castille. Plus tard, il oc-

cupa la villo de Poitiers au nom de ses nouveaux

maîtres, et accepta d'eux les fonctions de juge
dans l'Aquitaine.

Lorsque le brave Duguesclin, en 1372, vint

mettre le siège devant
Thouars, après s'être em-

paré de la ville de Poitiers, il eut la douleur de

compter Guillaume l'Archevêque parmi les ad-

vorsaires du drapeau français.

Thouars étant tombé au
pouvoir de Charles V,

et les Anglais ayant été forcés de battre en

retraite, Guillaume songea à obtenir son pardon

du roi de France. Celui-ci accepta ses marques de

repentir, et pour lui
prouver qu'il voulait oublier

complétement le passé, il lui confia une mission

dans le Poitou. Par la suite, il n'eut qu'à se louer de

son dévouement à la Couronne, notamment dans

les campagnes qu'il fit sous les ordres du comte

do la Marche et du duc de Bourbon.

Concurremment avec les dc Lusignan, la mai-

son de Parthenay avait la prétention de des-

cendre de la fée Mellusine, dont l'histoire mer-

veilleuse est encore racontée de nos jours en

Poitou, pendant les veillées. Guillaume de Par-

thenay, dans les dernières années de son exis-

tence, recueillit les traditions conservées dans sa

famille, ot les fit écrire en vers, par un nommé

Coudrette. Mais l'ouvrage no fut pas achevé de

son vivant. Ce fut son fils, Jean l'Archevêque qui

le flt terminer.

Décédé le 17 mai 1401, Guillaume eut sa sé-

pulture dans l'église de Sainte-Croix de Par-

thenay.

Il avait rempli les fonctions de lieutenant-gé-

néral en Touraine de 1358 à 1360, et avait ou
pour

r

successeur Jean Le Meingre de Doucicault, maré-

chal de France.

La Roque, Hist. de la maison de ITarcourt, I, 368

IV, 18K6. – Beauchet-Filleau, Diction. des familles de

l'ancien Poitou, II, 496. Chalmel, Hist. de Tour., III,

377.

Archidiacre (le fief de l'), ou Archi-

diacré, paroisse d'Esvres. Ce fief, consis-

tant en cens et rentes, relevait do la seigneurie

de la Doréa et appartenait au Chapitre do Saint-

Gatien de Tours. (Arch. d'I.-et-L., titres des

Minimes du Plessis. Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Archidiacre (le fief de
l'), paroisse de

Vallères. Il consistait, comme le précédent, en

cens et rentes. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Archidiacre (1'), ou Archidiacre,

paroisse do Lignières. Ancien fief, dont le nom

ne se trouve aujourd'hui sur aucune carte. En

1618, il appartenait à Blaise de Chauméjan, che-

valier en 1640, à René de Chauméjan, et en

1719,
à Henri de Chauméjan. Le seigneur do

l'Archidiacré était patron et fondateur do l'église

paroissiale de Vallères. (Arch. d'I.-ot-L., E H.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Co-

lombiers.)

Archiépiscopalité de Tours (ba-

ronnie de 1'). Elle était attachée au siège ar-

chiépiscopal et relevait du roi, à cause du châ-

teau do Tours. Sa circonscription féodale com-

prenait deux cent dix-huit maisons situées dans

cette ville, rue de l'Aumône, Grande-rue et rue

Saint-Maurice. La juridiction du baron-arche-

vêque s'étendait sur les fiofs du sacristain do

l'abbaye de Saiul-Juliuu (quarante inaisous) sur
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le fief du prieuré-cure de Saint-Hilaire et sur les

fiefs de la Trésorerie de Saint-Gatien,. du maitre-

école de Saint-Martin, et du Portail de la Chan-

cellerie. (Arch. d'I.-et-L., E, 336. Giraudat,

Hist. de Tours, 177.)

Arciacuru. V. Maure (S(e-).

Arcis (1'), Larcis ou la Leuvandrie,

métairie, paroisse de Manthelan; elle relevait

censivement du fief du Grand-Ck>s. Les bâti-

ments n'existaient plus en 1691. (Arch. d'I.-ot-

L., C.615.)

Arcis (T), c™ de Neuilly-le-Brignon. V.

Larcy.

Arcis (les), f., c" de Saint-Jean-Saint-Ger-

main Picheron, 1285. Arsit, ou Village-

Pichon, 1688. Arcis, carte de Cassini.

(Arch. de la Vienne, H, 47C. Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Noire-Dame de Loches.)

Arcis (ravin ou courance des), c™ de Saint-

Jean-Saint-Germain, sur les limites de la com-

mune de Verneuil-sur-Indre.

Arcis (les), ham., c°" de Verneuil-sur-

Indre, 14 habit. Les Arcis, carte d'état-major

et tabl. de recens. de 1872.

Arelàine (les bruyères de 1'), c" do

Mazières.

Arçon (les bois d'), c" de Cravaut, près du

chemin de Cravant à l'Ile-Bouchard.

Ardille (F), f., c" de Ceré, près du bourg.

Ardillière (1'), ham., c" de Charentilly,

15 habit. Lardillière, ou Bois de Lardillière,

xvii' siècle. –
Ardellière, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant, en 1771, des châteaux de

Semblançay et de Luynes. Eo IGG6, il apparte-

nait à Macé Marchant, et, en 1G96, à Joseph Mar-

chant, écuyer. (Arch, d'l.-et-L., 8 G, Cha-

rentilly, C, 585. Arm. gén. de France, 1090.)

Ardillière (le moulin de 1'), c™ de

Couesmes. V. Asdillière.

Ardillière (l1), paroisse de Pont-de-Ruan.

Lardillière, 1488. Ce domaine, relevant du

fief de Relay, appartenait, en 1488, à Jean Lo

Berruyer, Éc. on 1502, à Ambroise Héliot, Éc.

(Arch. d'I.-et-L., titres du
prieuré

de Relay.)

Ardillière (V), ruisseau. V. Asdillière.

Ardinière ( l'), c" do Balesmes. V. Lardi-

nière.

Ardoise (l1), f., c" de la Chapalle-sur-

Loire.

Ardoise (le lieu de 1"), c"" de Saint-Eym

phorien. -Relevait censivement du fief do Bezay.

(Arch. d'I.-et-L., G, 91.)

Ardoise (le moulin d'), c" de Savonnières.

Dépendait du prieuré de Saint-Côme à la fin

du xvn" siècle. (Arch. d'I.-ol-L;, 8 G, litres de

Sainl-Céme.)

Ardonnière (lp), f., c" de Velgnë. Ce

domaino relevait du fief de Couzières. Par acte

de mars 1781, Henri-Louis-Marie et Jules-Hor-

cule, princes de Rohan, le vendirent à Nicolas

Bunault de Rigny. (Arch. d'I.-st-L., E, 323).

Ardonnières (les),
ou

L' Ardonnière,

f., C" de Neuilly-le.-Brignon. Les Ardon-

nières, tabl. de recens. de 1872.

Ardrée, chat. et f., c" de Saint-Antoine-

du-Rocher. Ardre, carte de Cassini Ar-

drée, carte d'état-major. Ancien fief' relevant

de la châtollonia de la Roche-Behuard, à foi et

hommage simple et deux sols de service. En

1018, il appartenait à Claude Coustely, Éc, an-

cien intendant de l'amirauté de Guienne, qui

rendit aveu, le 3 février de cette année, à Roger

de Bellegarde, grand-éeuyer de France, seigneur

de la Roche-Behuard. Claudo de Coustely eut

pour successeurs Hardouin de Coutances, chev.,

1671. François Dubois, avocat au Parlement,

1713. Julien Dubois, conseiller du roi, juge,
lieutenant-criminel au bailliage de Touraine et

siège présidial de Tours, 1738. – Jean Verger,

écuyer, fourrier des logis du roi, qui rendit aveu

pour ce
fief, le 2 jnillet 1705. Auguste-Joseph

Isambert, chevalier de Saint-Louis, capitaine au

régiment de Bretagne, qui rendit aveu le 22 avril

1770. –
Françoise Le Roux, veuve de Louis-

Hyacinthe Dulièvre, écuyer, capitaine des gardes

du roi, qui rendit aveu le 19 février 1772.

François Duché, officier des troupes nationalos de

France, qui rendit aveu le 18 avril 1785. –

(Arch. d'I.-et-L., G, clergé séculier. Titres du

fief d' Ardrée.)

Ardrée (moulin d'), situé sur le ruisseau

de Saulay, c" de Saint-Autoine-du-Rocher.

Ardrée, carte de Cassini. On voit, par un aveu

rendu le 3 février 1618, par Claude de Coustely,

seigneur d'Ardrée, qu'il y avait à celte époque

deux moulins un à blé, l'autre à draps, l'un ht

l'autre dépendant du fief d'Ardrée. (Arch. d'I.-

et-L., G, clergé séculier.)

Arènes (les), nom donné à un ancien

aqueduc situé c" de Luynes. V.
Luynes.

Arènes (les), f., c" de Luynes.

Arènes (l'étang des), c" de Luynes. Ses

eaux alimentaient l'aqueduc de Luynes.

Arènes (le lieu des). Un acte de 1740

donne ce nom à trois arpents de terre situés dans

l'ancienne commune de Saint-Étienne-lez-Toura,

près du pavé conduisant de Tours à Saint-Aver-

!in. (Arch. d'I.-et-L., G, clergé séculier, titres

de
Saint-Étienne.)

Arènes (les), f., c" do Saint-Avertin.

Harenos, 920; les Areines, 1314; – les

Areine8 ou les Pallis, 1433. Ancienne pro-
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priété du Chapitre de Saint-Martin de Tours, dé-

pendant de la prévôté de la Varenne. Au ht" siècle

il y avait beaucoup de vignes. (Arch. d'I.-et-L.,

8 G, prévôlé de la Varenne. Cartulaire de

l'archevêché de Tours. Gallia Christ.,
XIV.)

Areolus. V. Les Réaux, c" de Ligueil.

Argaudière (I1), vil., c" de
Saint-Ouen,

51 habit. La Hargaudière, carte d'état-major.

Argenson, vil., c" de Maillé-Laitier. –

Hôtel et
maison-fort dArgenson, 1496.

Château
d'Argenson,

carte d'état-major.

Argenson, carte de Cassini. Ancien fief, rele-

vant du château de Nouâtre à foi et hommage-lige,

soixante .sols d'aides et quinze jours do garde

dans le château du suzerain. En janvier 1700, il

fut érigé en châtellenie avec union des fiefs

d'Argenson, Puy-de-la-Barde,
la Baillolière, la

Burelière, la Piaudière, le Petit-Bois des Arau-

dières, Anzay, Talvois, des Geuicottières et du

Pressoir.

En septembre 1718, la chàtcllente fut érigée en

marquisat, en faveur de Marc-René de Voyer

d'Argenson, garde des sceaux de France, avec

union des fiefs et seigneuries d'Argenson, de la

Turballière, Verdinière, les Granges, la Celle,

Launais, la
Chevalière, Séligny, la

Roche-Ramé,

la Bosnelière, Parigny, Sepmes, Fresnay, la Gué-

rinièro, Grignon.

Entre 1436 et 1445, une forteresse fut bâtie à

Argenson, par Jean Gueffault, avec l'autorisation

du roi Charles VII.

Le 8 juillet 1667, René de Voyer d'Argenson

fonda dans cette localité une église sous le vo-

cable du Père -Éternel, et sur l'emplacement do

l'ancienne chapelle seigneuriale. Cette église fut

consacrée le 15 août 1671. En 1673, on y ajouta,

derrière le grand-autel, une chapelle dite du Cal-

vaire, destinée à la sépulture des seigneurs du

lieu.

Dès 1066, c'est-à-dire avant même que l'église

ne fût construite, Argenson fut érigé en
paroisse,

que l'on forma des villages et fermes d'Argenson,

des Godeberts, des Doucets, de Nimbré, du Puy,

de la Borde, de Beauregard et de Gâtebourse,
et

qui se trouva comprise dans le doyenné de loyers

et dans l'archidiaconé d'outre-Vienne. La cure

était à la présentation du châtelain d'Argenson.

La nouvelle paroisse fut dotée d'un marché tous

les mercredis et de quatre foires par an. En 1791,

on la réunit à la commune de Slaillé-Lailler. En

1762 on y comptait 95 feux.

Le premier seigneur connu est Jean Daillou,

qui rendit aveu au château de Nouâtre le 17 mars

1392. Il eut pour successeurs Guillaume

Gueffaull, chev., 1420-30. -Jean Gueffault, chev.,

1465. Antoine Gueffault, chev., 1498. Fran-

çois Gueffault, chev., 1500, mari de Marguerite

Couhé. Louis Gueffault, chev., 1546. – Jean

de Voyer, Éc., gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi, seigneur d'Argenson, par suite

de son
mariage avec Jeanne Gueffault, dame

d'Argenson, fille de François Gueffault. Il

mourut le 10 février 1571. Pierre de Voyer,

fils du précédent, gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi et bailli de Touraino, décédé le

22 décembre 1616. René do Voyer, chev., fils

du procèdent, né en 1596, intendant des provinces

de
Touraine, Berry, Angoumois, Haute et Basse-

Marche, ambassadeur à Venise, mort le 14 juil-
let 1651. René de Voyer, chev., né à Blois le

13 décembre 1634, conseiller au Parlement de

Rouen, conseiller d'État et ambassadeur à Venise,

mort en mai 1700. – Marc-René de Voyer
de Paul-

my, marquis d'Argenson, né à Venise le 4 no-

vembre 1652, ministre d'État, mort le 8 mai 1720.

René-Louis de Voyer de Paulmy, marquis

d'Argenson, né le 18 octobre 1694,
conseiller

d'État, puis ministre et secrétaire d'État au dé-

partoment des affaires étrangères (1744), mort
le

26 janvier 1757. Antoine-René de Voyer de

Paulmy, marquis d'Argenson, né le 22 novembre

1722, ambassadeur en
Suisse,

en Pologne et à

Venise, décédé le 13 août 1787. Marc-René-

Marie de Voyer d'Argenson, né le 19 septembre

1771, grand bailli de Touraine, dernier seigneur

d'Argenson, qu'il eut par héritage d'Antoine-

René do Voyer, est mort à Paris le 1" août 1842.

Arch. d'I.-et-L., E, 220-23-55. Arch. de la Vienne, E.

62.-D. Hous., 4861, 4907, 4808, 4910, 4023, 7012, E039,

8141-52, 8187-88. Rôle des fiefs de Touraine. – Bibt.

de Tours, fonda Salmoo, titres de Sainte-Maure. Do

CourcelleB, Diction. de la noblesse, 326. -Almanach

hist. de Touraine, 1790. Beauchet-Filleau, Diction. des

familles de l'ancien Poitou, II, 338, 538, 826 et suiv. –

Lainé, Archives de la noblesse de France, VI. – Lher.

mite-Souliers, Hist. de la noblesse de Tour., 218.

D'Hozier, Armorial, reg. 18% lr< partie. – Mém. de la Hoc.

Archéol. de Tour., V, 126; VI, 282; X, 82, 124; XIV,

502-3. – Moréri, Diction, hist., édit. de 1735, V, 479-81.

La Chesnaye-des-Bois, Diction. de la noblesse, I, 387.

– L. de la Roque et E. de Barthélemy, Catalogue des

gentilshommes de la Touraine et du Berry, page 14.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France, VI,
597. Expilly, Diction, des Gaules, L 242.

Argenson (le moulin d' ) e"* de Rivière.

Moulin dArgenson, carte d'état-major.

Au milieu du xn* siècle, ce moulin, situé, dit

une charte de cette époque, ad
Argentium,

in

flumine Voda appartenait à Guillaume de Ri-

vière. Par acte fait à Chinon en 1142, ce soi-

gneur donna à l'abbaye de Turponay son droit de

dîme sur la propriété et une ronto de trois se-

tiers et demi de froment. Plus tard, il y eut,

entre l'abbaye et les héritiers du donateur, des

contestations qui se terminèrent, en 1183, par

une renonciation de ces derniers à toute préten-

tion qui eut été contrairo aux dispositions prises

par Guillaume de Rivière.

Le moulin d'Argenson constituait un fief rele-

vant du Rivau. Après Guillaume de Rivière il eut

pour propriétaires Savary do Rivière et Gaudin de

Beugny (1183). En 1689, il appartenait à Cathe-
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rine de
Pommereu, veuve de Pierre Boulet de

Mnrirast, et en 1718, à Madeleine-Angélique

do
Montault, veuve de Pierre-Guillaume Marti-

neau, chevalier. Le 25 janvier 1718, cette dernièro

rendit hommage à Eustache-Henriette de Buade,
dame du

Riveau, veuve de Charles Lesenno do

Monilles. (Arch. di.-et-L., E, 219. D. Hous.,

V, 1964, charte de
Turpenay).

Argenterie (!'), f., c™ d'Auzouer.

Argenterie (T), f., c" de Benais. –

L'Argenterie, carte de Cassini.

Argenterie (Vinea apudj, près de la

Roche, paroisse de Chanceaux-sur-Choisille

(1409). L'abbaye de Saint-Julien avait, sur cette

vigne, une rente qui lui avait été léguée par Mar-

tin Boillart.
(Marlyrol. S. Juliani, mss. de

la Bibl. de Touis.)

Argentium, e™ do Rivière. V. Argenson

(moulin d').

Argouges (le fief d']. Il consistait en

cens et rentes dans les paroisses de Noizay et de

Vernou et relevait à foi et hommage simple de la

chàtellenie du Bas-Pocé et de la prévôté de la

Basse-Rochère. En
1438, il appartenait à Martin

d'Argouges, et, en 1777, à François Chenantais

de
l'Offerrière, qui rendit hommage le 22 février

de cette année. (Arch. d'I.-et-L., E, 38.)

Argouges (les), f., c" de Reugny. –

Les Dergouges, carte do Cassini. Les Ar-

gouges, carte d'état-major.

Argouges, ham., e™ de Vouvray, t6 habit.

Argouges (Jean d'), doyen de Saint-Mar-

tin de Tours, fut élevé à cette dignité en 1490. Il

appartenait à une famille noble, originaire do

Normandie et dont une branche s'était établie en

Touraine vers le milieu du xiv* siècle. Il mourut t

le 15 juin 1503. (Gallia chrisliana, XIV. –

Mém. de la Soc. Archéol. de Tour., IX, 336.)

Argrie (!'), f., c" de Richelieu.- Lar-

grie, carte d'état-major.

Argy, commune du canton de Buzançais

(Indre),
à 5 kilomètres de Buzançais, 1570 habit.

Territorium de Argeio, 1213 (Arch. d'I.-et-L.,

charte de
Beaugerais.) Argy,

carte de Cas-

sini. Ancienne chàtellenie, faisant partie du

bailliage de Châtillon-sur-Indre. Après avoir re-

connu comme suzerain pendant assez longtemps

le seigneur do Buzançais, elle releva, à partir

d'une époque que l'on ne peut préciser, du châ-

teau de Tours. Depuis le commencement du

xn" siècle jusqu'à 1260, elle a été possédée par la

maison d'Argy, puis elle passa successivement

aux familles de Prungé, de Pons, de Brillac, de

Cravaul, Phelyppeaux. de Villesavin, Buuthillier

de Chavigny, do Rochechouart-Mortemart,
Douet

de la Boulaye.

Arch. d'L-et-L., C, 336, 650. –
Bétaneourt, Noms féo-

daux, 1, 168. Lainé, Arch. de la noblesse de France,

8

X. – P. Anselme, Hist., de la maison de France, II, 438;

V, 768-69. Expilly, Diction., des Gaules, I, 247.

D. Houa., XIII, 8350. Mém. de la Soc. Archéol, de

Tour., X, 240. Beauchet-Filleau, Diction. des familles

de l'anrien Poitou, 1, 470. Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, Archevéché de Tours, III.

Argy, ham., c"" de Bléré, et en partis sur

Civray-sur-Cher, 13 habit.
Argy, carte d'état-

major.- Ancien
fief, relevant de la baronnie

d'Amboise. Acheté en 1510 par Thomas
Bohior,

il

fut réuni trois ans après à la châtellenie de Che-

nonceau. (Arch. d'I.-et-L., C, G33. Mém.

de la Soc. Archéol. de Tour., IX, 111-12.

Bétaneourt, Noms féodaux, I, 125.)

Argy. V. Mesvres, c" de Civray-sur-Cher.

Ariasse (ruisseau de l'). V. Riasse.

Arlandière (V), ham., C" de Cussay,

30 habit. Arlandière, carte d'état-major.

La Bellandière, carte de Cassini.

Arlanglaise (1'), f., e" de Savigny.

Armagnac (Georges d'), baron de Caus-

sade, archevêque de Tours, né en 1500, était fils

de Pierre, bâtard d'Armagnac, comte de l'He-

Jourdain, et d'Yolande de la Haie, dame de Pas-

savant. Louis, cardinal d'Amboise, son
parent, le

fit élever près de lui, s'occupa de son
éducation,

et le présenta, en 1529, au roi François Ior, qui

le nomma à l'évêché de Rhodez. En 1541, Georges

fut envoyé, comme ambassadeur, d'abord à Ve-

nise, puis à
Rome,

où il
reçut

du
pape Paul III le

chapeau de cardinal (1544). Trois ans après, il fut

nommé archevêque de Tours, mais il ne résida

pas dans son nouveau diocèse. Il prit posses-

sion, par procureur, le 27 février
1547,

et con-

serva l'administration jusqu'en 1551, époque à

laquelle il déposa sa démission entre les mains

du roi. Archevêque de Toulouse en 1565, il passa,

en 1577, au siége d'Avignon, où il mourut le

21 juillet 1585(3 juin, d'après Maan,
le 9 juin

d'aprèsChalmel, le 5 juin d'après le P. Anselme).

a Lo cardinal d'Armagnac, dit l'auteur du Dic-

« tionnaire historique, était zélé pour la reli-

« gion, ennemi des hérétiques et le protecteur

a dos lettres et des savants. Il les avança autant

« qu'il put à la cour de Frahçois I"; il en avait

«plusieurs dans sa famille et il se fit toujours

« une agréable affaire de s'entretenir avec eux

« et de les protéger. »

Maan, S. et métrop. ecelesia Turonensis, 191-92-03.

Nouguier, Hist. des évêques d'Avignon. – Marteau, Le

paradis délicieux de la Touraine, II, 154. Aubert,

Hist. des cardinaux. Moréri, Diction. hist., I, 340.

Chalmel, Jlist. de Tour., III, 463. Mém. de la Soc.

AnMol. de Tour., VIII, 112. Gallia Christiana, XIV,

133-34, Pierre Frizon, Gallia purpurata, 604-5.

P Anselme, /7t*f. génétil de la mninon de. France, III.

426. Expilly, Diction. des Gaules, I, 264.

Armagnac (Jean d'), gentilhomme ordi-

naire du prince de Navarre et l'un des archers de

sa compagnie de gens d'armes, seigneur d'Isoré,

R
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de la Barre et de Sauvagnon,- capitaine du chà- r

teau du Plessis-les-Tours, fut pourvu de cette c

charge parle roi Henri IV, le 1" juin 1589. Il d

appartenait à une famille issue d'une branche s

cadette de l'illustre maison d'Armagnac, origi-

naire de Guieone et qui a possédé la vicomte do 1

Chàtellerault. (Beauchet-Filleau, Dictionnaire c

des familles de l'ancien Poitou, I, 87. Lher- 1

mite-Souliers, Invenlaire de l'histoire généalo- t

gique de la noblesse de Touraine.) t

Armagnac (Jean d'), fils du précédent,
I

seigneur de la Motte-de-Nouâtre, de Marcilly-sur-
E

Vienne et d'Isoré, capitaine des chasses et maitre
|

des eaux et forêts au ressort de Chinon, maître
1

d'hôtel du roi, fut nommé gouverneur des ville et

château de Loudun, par lettres du 28 décembre

1617, et trois ans après, bailli du Loudunais. Il

mourut en mai 1635, et fut enterré dans l'église
1

de Marcilly-sur-Vienne. (Boauchet-Filleau,
(

Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou,
1

I, 88, 167. Mèm. de la Soc. Archéol. de
(

Tour., V, 122.)
j

€

Armançay, f., c" du Louroox. – Her- ¡

mantiacum, 1182 (Cartulaire de Cormery).

Ermanteyum, manerium de- Ermanta yo, in

parochia de Loratorio, 1280 (Charte de Har-

moutier). Hermençay, xrv* siècle, [Carhil. de

l'archev. de Tours.– Armand, 1542 (D. Hous.,

X). Ancienne châtellenie. Au xni" siècle, elle

relevait de l'abbaye de Marmoutier, et au xiV, de

l'archevêché de Tours par la suite elle releva do

la baronnie de Senneviéres. En 1182, la dime du

domaine appartenait aux abbayes de Cormery et

de Marmoutier. En 1289, Hardouin de Maillé et

Jeanne, sa femme, seigneurs d'Armancay, sollici-

tèrent de l'abbé de Marmoutier l'autorisation de

placer un autel en bois dans leur château. L'au-

torisation leur fut accordée, mais ils durent s'en-

gager à ne point construire de chapelle et à en-

lever l'autel du manoir à la première réquisition

qui pourrait leur être faite par l'abbé.

Hardouin de Maillé, que nous venons de nom-

mer, est lo premier seigneur connu d'Armaoçay.

Il eut pour successeurs Olivier d'Armançay,
1331. -Jean de Maillé, mort en 1391. Geof-

froy do la Haye, chov-, 1408. Guy de Beau-
mont, chev., seigneur de Bressuire, 1424. Guy
de Chourses, chev., seigneur d'Armançay, par

suite de son mariage avec Marie de Boaumont, t,

flllo du précédent, 1439. Nicolas de Coue3mes,

Ée., 1489. – Georges de Vercle, Éc, achète

Armançay de Nicolas de Couesmos, le 30 août

1526. Jean do Cromer, Éc., 1542. Odo de

Bretagne, comte de Vertus, seigneur d'Avaugour.

Par acte du 22 juin 1548, il vend le fief, à réméré,
à Jehan Coustelly, contrôleur des guerres. Quel-

ques années après, il le reprend, et, le 6 août

1566, il le cède au suivant. Hélie Déodeau, Éc,

seigneur de Paradis, 1566-77. Antoine de la

Brelunnièro, Éc, seigneur do Cangé, achète Ar-

mançay, du
précédent, le 15 août 1577. Jehan

de la Bretonnière, le 3 février 1618,
vend le tiers

du fief à Claude Luthier, lieutenant-général
au

siége royal do
Loches, qui vivait enoore en 1C30.

Claude Luthier, 16GC. Adrien Luthier, Éc,

1680. – Claude Sauvage, veuve d'Adrien Luthier,

dame d'Armançay, 1689.
François Luthier,

Éc., Grégoire Boillac de la Doratière, Marie Lu-

thier et Michel Luthier de Montouvrain, co-sei-

gneurs do la plus grande partie do 1a châtellenie,

la vendent à Louis
Barberin, marquis de Reignac,

en 1710. Anne-Claude-Césaire Luthier, sei-

gneur d'Armançay, en
partie, 1715. -Louis Bar-

borin, marquis de Reignac et de Vartigny,
sei-

gneur de Chanceaux, l'Épinay, Fontenay, etc.,

maréchal de camp, lieutenant du roi dans la haute

Touraine, mort le 26 juin 1719. 11 fut enterré dans

la chapelle de Reignac. Charles-Yves Thibault,

comto do la Rivière, lieutenant-général des ar-

mées du roi, et Charles-François do Campet,

comte de Saujou, brigadier de cavalerie, co-sei-

gneurs d'Armançay, par suite de leur mariage

avec les filles du marquis de Reignac. Le premier

avait épousé Julie-Céleste Barberin de Reignac;

lo second, Marie-Louise Barherin de Reignac.

Celle-ci, devenue veuve, se remaria avec Joseph-

Auguste, comte de LavaI-Montmorency. Elle ven-

dit, en 1753, à son beau-frère, Charles-Yvos Thi-

bault, ce qui lui appartenait dans les domaines

d'Armançay et da Reignac. Celui-ci rendit aveu,

pour la torro
d'Armançay,

le 11 octobre 1761.

Paul-Yves-Roch-Gilbert du Mottier, marquis de la

Fayette, et Jacques-Henri-Hugues de Lusignan-

Lezay, seigneurs par indivis d'Armançay, 1789.

Arch. d'I.-et-L., chartes de Marmoutier; E. 94, 127.

A 129, 130. Cartulaire de Cormery, 137-38. D.

Hcras., V, 1040; VII, 3343 ,3367; X, 4233; XIII, 8176. –

Cartul. de l'archev. de Tours. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de Marmoutier, IV titres de Maille', mBB.

1346. De Courcelles, Diction. de la noblesse, I, 516.

Râle des fiefs de Touraine, – Diction, généal. héral-

dique et hist., VI, 523. Beauchet-Filleau, Diction, des

familles de l'ancien Poitou, I, 2F>2. – Dufour, Diction.

hist. de t'arrondissement de Loches, IJ, 408-9. – D'Hozicr,

Arm. de France, rég. 1er, ire partie, 359.- Registre

d'état-civil de Reignac.- P. Anselme, Hist. généal. de la

maison de France, VII, 499.

Armand, célèbre comédien, est né à Ri-

chelieu en 1699. Son vrai nom était Huguet

(François-Armand).
Il appartenait à une famille

bourgeoise de cette ville. Un des notables de la

localité le tint sur tes fonds baptismaux par

procuration d'Armand-Jean Vignerot du Plessis,

duc de Richelieu et de Fronsac. Un abbé, sommé

Nadal, autour d'une tragédie intitulée Saiil, bien

peu connue aujourd'hui, se chargea do son édu-

cation et, l'ayant emmené à Paris, le plaça comme

enfant de chœur à l'égliso Saint-Paul. Mais le

jeune Armand ne montrant que
de très-médiocres

dispositions pour la
musique,

son protecteur le

retira au bout de quelques mois et le fit entrer

chez un notaire,
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Un jour, l'abbé Nadal, pour le récompenser de

l'assiduité qu'il avait montrée dans sa nouvelle

position, lui permit d'aller au théâtre. Armand fut

émerveillé de la scène et du jeu des acteurs, si

bien qu'en
sortant de la salle il était parfaitement

résolu à abandonner l'élude du notaire pour se

faire comédien. Il se lia avec divers diresteurs do

spectacles forains, voyagea avec eux, et s'en alla

jouer en Languedoc avec Dolet, Maillard,
Domi-

niquo et Paquettî. Après s'être perfectionné dans

le genre comique il revint à Paris et parvint à so

faire admettre à la Comédie, où sa réception eut

lieu le G mai 1724. Il débuta dans le rôlo do

Pasquin, et obtint le plus brillant succès.

Sa carrière d'acteur, qui fut marquée par la

création do plusieurs rôles importants, se termina

le 7 mars 17C5. Il joua en dernier lieu dans Les

Femmes savantes, où il représentait le person-

nage de Vadius.

Le roi, ayant appris qu'il quittait la scène, lui

accorda une pension. Mais Armand ne jouit pas

longtemps de cette faveur il mourut le 2fi dé-

cembre 17G5, c'est-à-diro dix mois après sa sortio

du théâtre.

On a da lui une petite pièce en un acte, inti-

tules VHeureux événement, qu'il composa en

collaboration avec Dorozée et
qui

fut représentée
en 1751.L

Éloge historique d'Armand, comédien du roi, in-12.

L. Lalanne, Diction. hist. de la France, 113. Chalmel,

Ilist. de Tour.) IV, 249-SO.

Armandière (P), f., c™ de Bossée.

L' Armandière, carte d'état-major.

Armée (l'), f., c" de Channay. Elle

appartenait
à Jacques-Marie Pays do Lathan,

émigré, et fut vendue nationalement en l'an III.

(Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Aimée (1'), f., partie sur Varennes, partie

sur la c" do Chouzé-sur-Loiro.

Armellerie (!'), f., C'do Saint-Étienno-

de-Chigny. L'Arnellei'ie, carte de Cassini. –

L 'Amelellcrie, carte d'état-major.

Armellerie (ruisseau de P), cno do Saint-

Élionne-de-Chigny.

Ârmenoust, – majoria de Hermenousl,

mairie d'Armenou, Armenault. Ancien fief,

paroisse do Saint-Paterne. Il relevait de la prévôté

d'Oë, à laquelle il fut réuni en 1599. Eu
1407,

il appartenait à Laurent de Marnay qui en rendit

aveu le 7 novembre de cette
année, et, en

1513,

à Jacques Bouclier, qui prenait la qualification

de maire d'Armenault. Ce fief ne consistait

qu'en cons et rentes, ce qui explique pourquoi on

no le trouve sur aucune carte. (Arch. d'I.-el-

L., G,
litres d'Oë. Muusnior, II. Rûle des

fiefs de Touraine.)

Armentière (les haute et basse), vil.,

c" de Eivarennes, 127 habit.
Armcntières,

carte d'état-major. Ces localités sont mention-

nées sous le nom de Hermenleriœ, dans une

charte du vne siècle. Cette charte constate la

vente faite par Pierre et Geoffroy Babin,
aux reli-

gieux de Chemillé, d'une aunaie s'étendant du

Riyarennes usque ad Bethulum et versus Her-

menterias. L'aunaio dont il s'agit était bornée,

non pas par l'Indrois comme le dit par erreur

M. E. Mabille dans son Catalogue analytique

de la collection de D. Housseau, mais par

l'Indre. (D. Hous., V, 2007, charte de Turpe-

nay. Mém. de la Soc. Archéol. de Tour.,

XIV, 20D.)

Armentière (le
moulin

d'),
C" de Riva-

rennes. Il est situé sur la rivière de la Charrière,

bras de l'Indre. Près de ce moulin se trouve une

motte, entourée do fossés, appelée la Motille et

qui a été signalée en 1873 par M. Schleiter,

membre correspondant de la Société Archéolo-

gique de Touraine. (Bulletin de la Soc. Ar-

chéol. de Tour., 1873, page 3G3.)

Armerie (P), c" de Saint-l':tienne-dQ-

Chigny. V. l'Arnerie.

Armerie (P), ham., c™ de Sorigny, 20 ha-

bit.
Larmery, Larmeri-Faix, xvi" siècle:

Hermerie, xvn" sièc.le. Ancien fief, relevant de

la Tour-Isoré. Le Chapitre de Tours en devint t

propriétaire le 7 décembre 1543. – (Arch. d'I.-ct-

L., titres de la
Tour-Isoré.)

Armeville (Thomas d'), bailli des ressorts

et exemptions de Touraine, succéda dans cette

fonction à Jean de la
Thuile, en 1375. Il fut rem-

placé, en 1379, par Pierre do Négron. (Ordon.

des rois de France, VII, 63. Chalmel, Hist.

de Tour., III, 413.)

Armilly, f., e" de Neuillé-Pont-Pierre.

Aryniliacus, xn" siècle. (Rituale B. Martini,

publié par M. Nobileau, 128.) – Ermillé, 1401.

Harmilly, 147G. [Lettres de Jean de Bueil,

seigneur de Châteaux). – Armillê, Ermillé,

Armilly-en-NfiuiUé, xvua et xvm« siècles (titres

du Chapitre de Bueil). Armilly, cartes de Cas-

sini et de l'état-major. Dans un titre du

xvm" siècle, ce domaine est appelé le Grand-

Armilly. Le nom do Polit-Armilly était par-

fois donné, à la même époque, à la ferme de Chan-

levûnère, ou Champdavinière, située dans la

mémo paroisse. Armilly est un ancien fief re-

levant du roi à cause du château de Tours. En

janvier 1755 on le réunit aux fiefs de Thoriau,

de la Roche et du
Plessis-Barbe, et ces terres

furent érigées en comté, sous le nom de la Roche-

des-Escotais, en faveur de Michel Rolland des

Escotais de Chantilly. Au xn» siècle, il y avait

dans le manoir seigneurial, une chapelle placée

sous le vocable ue Salul-Ktienue et qui apparte-

nait au Chapitre de Saint-Martin de Tours. Le

seigneur d'Armilly avait le droit de présentation

du chapelain. Le droit de dîme, dans le fief, était

possédé, en 1330, par les religieuses de l'Encloitre.
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Le premier seigneur connu d'Armilly est Pierre

d'Ancenis, chev., 1401. Voici les noms de ses suc-

cesseurs que nous avons pu recueillir Étienne

Moreau, Éc., maître d'hôtel du roi, 1412.

Guyon de Rochefort, Éc, 1489. N. de Roche-

fort, 1530. Johan de Rochefort, Éc., 1580.

René de
Rochefort, Éc, 1610. Anne de Rcf-

fuge, dame d'Armilly, veuve de Jehan de Roche-

fort, vend cette terre au suivant le 11 avril 1G14.

Louis de Voyer, vicomte de Paulmy, gentil-

homme ordinaire de la chambre du roi et con-

seiller d'État, décédé en 1G51. Ambroise des

Escotais, chev., 1668. Scipion de Menuau,

seigneur d'Armilly, en partie, par suite de son

mariage avec Anne de Broc, veuve d'Ambroise des

Escotais. Michel-Séraphin des Escotais, 1709.

Michel-Roland des Escotais, 1738. Michel-

Roland des Escotais de Chantilly, comte de la

lioche-dos-Escotais, 1753. Louis-Joseph des

Escotais de
Chantilly, 1756. Michel-Iloland,

comte de la
Roche-des-Escolais, 1777. Louis-

Jacques-Roland, comte des Escotais-le-Bigot de

Galines, 1789.

Arch. d'i.-et-L., Lettres
patentes, 443; C, 603, 650

E, 81, 82, 83, 18'2; 8 G, fabrique Saint-Martin; titres du

Chapitre de Bueil; titres de la prévàté d'Ol. Bibl.

de TourB, fonds Salmon, titres de Harmoxiticr, IV. –

Lambron, Manuscrit 10 bis. Rôle des fiefs de Tour.

Bibl. nationale, Gaignères, 678. D. Hous., IX, 4041.

Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, VI. – Mém.

de la Soc. Archéol. de Tour., VII, 2Ï9; X, 86. L. de

la Roque et E. de Barthélemy, Catalogue des 'gentils-

hommes de Touraine et de Berry, 6. Registres d'etat-

civil de Saint-Paterne, 17H6. De Sourdeval, Le château

de Racan, 139. Cartulaire de Fontevrault, fonds Sal-

mon, mss, 1169. Betancourt, Noms féodaux, 1,384;

II, 633.

Armilly (l'étang d'), c" de Ncuillé-Pont-

Pierre.

Armilly,
e™ de Neuvy-Roi. V. Mirebeau.

Armonerie (1'), f., c* de Neuillé-Ponl-

Pierre. L'Armonerie, carte d'état-major.

Armuseries (les), chat, et f., c" de Ro-

checorbon. – Les Armureries, carte de Cassini.

Les Armusières, carte d'état-major. Ont

fait partie de la commune do Saint-Georges-sur-

Loire, réunie à celle de Roeheeorbon vers 1808.

Ce domaine appartenait, en 1080, à Michel

Chicoineau. Il relevait censivoment du fief de la

Salle-Saint-Georges. (Arch. d'I.-el-L., G. 91.

État-civil de Saiui-Goorgos-sur-Loire et do

Saint-Pierre-du-Boile.)

Arnault (Marlin), (KVjlogien, né à Loches

en 1625, fut curé de Saint-Saturnin de Tours,

puis chanoine et chantre de Saint-Martin. Il a

publié un ouvrage ayant pour titre Doctrine

abrégée pour faire profession de foi, maintenir

les catholiques en leur
religion et réduire les

errans en la foy à l'union de l'Église univer-

selle, Tours, P. Regnard, 1672, in-12. Il mou-

rut en 1619. {Histoire abrégée de Touraine,

dans l'Almanach de Touraine do 1775. Chat-

mel, Hist. de Tour., IV, 14.)

Arnerie (1'), ou Armerie, ham.,c"
de

Saint-ÉlicQQC-do-Cliigny, 20 habit. L'Arnerie,

carte d'état-major.

Arnerie (T). f., c" de Villedômer. L'Ar-

nerie, carte d'état-major.

Arnière (1'), f.,
c" de Marigny.

Arnon ( l'), f.,
c"' de la Celle-Guenand.

Arnoul (saint), évSque de Tours. Origi-

naire de
Flandre,

ce personnage avait été d'abord

un des principaux officiers de Clovis. Il épousa

Skaribcrge, parente do co roi qui, à l'occasion do

cette alliance, le nomma comte de Reims. Mais

aussitôt après son
mariage, il se sépara de sa

femme, et fit un voyage à Rome, puis à Jérusa-

lem. Lorsqu'il revint dans sa
patrie, il visita

quelques églises célèbres et, étant venu en pèle-

rinage au tombeau de saint Martin, il fut élu

évêquo de Tours vers 519. Il n'occupa ce siège

que pendant dix-sept jours, suivant quelques

écrivains, ou doux ou trois mois, suivant un

autre auteur. Ayant quitté secrètement son dio-

cèse, il s'en alla en Espagne, où il résida pen-
dant plusieurs années. Revenu ensuite du côté

do Reims pour vivre dans un
ermitage, il fut

assassiné (M3). On l'inhuma dans la forêt d'Ive-

line, où l'on bâtit une église sous le nom de

Saint-Arnoul, et un peu plus tard on transporta

le corps à Tours pour le déposer dans la cathé-

drale.

Francesco Florio, qui vivait au xv' siècle, nous

apprend que le tombeau de saint Arnoul était

placé derrière le maitre-autel, près d'un autel

plus petit sur lequel on célébrait la messe de

saint Gatien. Ce tombeau fut détruit par les Hu-

guenots en 1562.

Chalmel, dans son Histoire de Touraine (1. I",

118), prétend que saint Arnoul n'a pas été évêque

de Tours. Il s'accorde en cela avec Grégoire de

Tours qui a omis ce nom dans la liste de ses

prédécesseurs. Mais lo chanoine Maan, dont l'opi-

nion no manque pas d'autorité, est d'un avis

contraire.

Clmlmel, 11kl. de Tour., I, 118-19; III, 413. – Mann,

S. et metrop. ecclesia Turonensis, 33. Église deS. f< me<)'op. mefetM ï'urfmettM, 33. –
~Htf

Tours, dans l'Almanach de Tovraine, 1772. M. Mar-

teau, Paradis délicieux de la Touraine, Il, C7. D.

llous., XV, 41. Call. Christ., XIV.

Arnoul, archevêque de T< mrs, succéda, sur ce

siège, Ilugues 1", son oncle, en 1023. Le P. An-

solme le nomme Arnoul d'Alençon. En 1032, co

prélat consacra l'église abbatiale de Noyers, et on

104a il assista au concile do Iloims. L'abbaye do

Marmoutier lui fut redevable d'importantes ré-

formes. Il mourut au mois de novembre 1052.

Martin Marteau a placé lo commencement de a-.in

épiscopat en 1018; mais cette date est évidem-

mont erronée.
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Maan, S. et-métrop. ecclesîa Turonensis, 84. Gallia

christ., XIV. P. Anselme, Hist. généal. de la maison

de France, III, 284. M. Marteau, Paradis délicieux de

la Towaine, 11, 113. Chalmel, Hist. de Tour., 1, 345-

64 III, 450. Ch. Chevalier, lIist. de l'abbaye de

Noyers,\l. D. Hous., Il, 419; XV, 100. D. Mar-

tine, Hist. de Marmoutier, I, 262-63. Mém. de la Soc.

Archéol. de Tour., IX, 333.

Arpens (les), ou Arpents, f., c" de

Saint-Laurent-en-Gatines.
Arpsntilz, d'après

le Rôle des fiefs de Touraine. Ancien fief, dé-

pendant du domaine de Saint-Laurent-en-Ga-

linos et relevant de Châteaurenault, En 1473,
N. Cornillau le légua au Chapitre de Tours, qui
le possédait encore en 1780. Ce fief est mention-

né dans un aveu que le seigneur de Chàteaure-

nault rendit en 1558 au comte de Blois. (Arch.

d'I.-et-L., G, 90; Inventaire des titres de Sainl-

Laurent. Arch. du château de Pierrcfille.)

Arpensais, f., c"* de la Celle-Guenand.

Ancien fier relevant de Sainte-Julitte à foi et

hommage simple. (Arch. d'I.-et-L., G.)

Arpentil (l'), c"deRlérê. V. l'IJerpenly.

Arpentil (l'J, c" de Panzoult. V.
Arpenty.

Arpentil-Bouchard (F), ou Ar-

penty,
c" de Souvigny, près du bourg.

–

On voit, par un titre de lCCI,que les bâtiments

n'existaient plus à cette époque. C'était un fief

relevant du grand-hôtel de Thoumeaux. Charles

de Chertier, écuyer, le vendit, le 20 août 1680, à

Louis de la Motte-Villebret. Celui-ci le revendit,

le 21 juillet 1107, à Jean-René Le Roy. (Arch.

d'I.-et-L., E, 49, 51. Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Arpentis (les), ham. et cliât., c" de Saint-

Règle, 30 habit. Les
Arpentib, Herpentys

(1313). Les Arpents, carte d'état-major.

Ancien fief et châtellenio relevant d'Amboise. En

1678, les fiefs dont les noms suivont y étaient

annexés: Thoumeaux-les-Arpentis, Thoumeaux-

Retigny, Nazellos-Thoumeaux, Thoumoaux-Godi-

nière, Givray, Parigny, Mazères, la Salle. Clcr-

meau, la Fosse-Joubert, le Plossis-Urischasto.

(Aveu de François Nau, 1G78.) Christophe

Thomas, Éc., vivant eu 1313, est le premier sei-

gnenr connu. Il eut pour successeurs N. du
Bois

1350. Philippon du Bois, Éc., 1392. Philip-

pou du Tiois, Éc., 1405-67. Jean du Buis

chev., mettre d'hôtel du duc de Guise, 14GT-S?!

Louis du Bois, I™ du
nom, chev., 1500. –

Louis du Bois II", chev., 1538. Louis du

Bois
III", chev., maître de la garde-robe du

roi

capitaine de cinquante hommes d'armes, puis

lieutenant général au gouvernement de Tou-

raine, par lettres du 17 janvier 167S, et gou\ur-
'l-

neur-lieutenant-général de la môme province en

1585, mort en 1588. Chartes d'Albert, duc do

Luynes, mort en ltiîl. – Louis-Chartes d'Al-

bert, duc de Luynes, 1642. François Nau, Éc,

conseiller du roi, receveur général des gabelles,

1645. François Nau, Éc, conseiller et secré-

taire du roi, trésorier général de France à Tours,
maire do cette ville, conseiller au Parlement do

Paris, 1655. Charles-Pierre Nau, Éc, conscil-

lor on la grande-chambre du Parlement de Paris,

décédé le 10 septembre 1739. Martin Sain do

Boislecomte, Éc., 1707. Jacques Sain de Bois-

lecomle, Éc, 1728. Claude do Sain de Boislc-

comte, chev,, avocat au Parlement, 1754.

Claude-Christophe de Sain, chev.,
lieutenant des

maréchaux de France, 1789.

Arch. dl.-et-L. C, 555, 556, 587, 603, 633, 651 E, 26,

52, 56 G, 354; Biens nationaux; titres du prieuré de

Relay. Rôle des fiefs de Touraine. C. Chevalier,

Inventaire analytique des archives d'Amboiae, 180-80.

De Courcelles, Diction, de la noblesse de Fonce, II,

88. Beauchet-Filleau, Diction. des familles de l'ancien

Poitou, I, 475. Bétancourt, Noms féodaux, I, 129. –

Chalmel, Uist. de Tour., III, 357. Bibl de Tours, fonds

Lambron, Inventaire des titres de Mancé, mss. 1449.

Lainé, Arch. de la noblesse de France, VII, 2, 3, 4.

Lherraite-Souliers, Hist. de la noblesse de Tours., 422. –

Mém. de la Soc. ArcMol. de Tour., X, 119. L. de la

Roque et E. de
Barthélémy, Catalogue des gentilshommes

de Touraine et de Berry, 13.

Arpentis (moulin des), sur la Masse, c"

de Saint-Règle.

Arpents (les), c" de Saint-Laurent-en-

Gatines. V.
Arpents.

Arpenty (l'),
c" de Bléré. V. l'Herpenhj.

Arpenty (1"), ham., c™ do Panzoull,

15 habit.– Arpentil, xvii* siècle; lesArpenlis

(labl. de recens. de 1872). Ce domaine, rele-

vant do la Guertinière et de Roncée, appartenait, t,

au xvne siècle, à la famille Barjot do Moussy et

de Roncée. Il passa dans la famille Le BasHe Io

d'Argenteuil, par le mariage de Marift-Joséphinf:-

Caroline Barjot de Roncée avec Jeau-Lonis-Maiïo

Le Bascle, comte d'Argenteuil, qui comparut, par

fondé de pouvoir, en 17^9, à l'assemblée de la

noblesse de Touraine. Ce gentilhomme ayant

émigré, l'Arpenly fut vendu au profit de l'État

en 1793. (Arch. d'I.-ot-L., E H6; Biens na-

tionaux.)

Arpenty (1'), c™ de Souvigny. V.
Arpen-

lil-Douchard.

Arraudière (l1), c* de Loches. V. Iiau-

dière,

Arreau (le Grand-), c" de Souvigny.

V. Aireau.

Arrêt (les Grand et Petit-), f., c« do

Cheillé. I.'Arez-du-Bois, xiv8 siècle; les

Arrez ou Arrête, 1504-8; Arrestz-Janesson,

168.1 (Titres deUUi,v,ie de Chinon et <

prieuré de Tielay). Les Deux-Arrêts, tahl.

do rocens. de 1872. Ancien fief, relevant do

l'archevôché de Tours, à cause de la baronnie ilj

Chinon. Au xivB siècle, il appartenait à Berthe-
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lot Jocelin, vers 1500 à Guillaume de Roignac,

et en 1504, à Gilles Berthelot. (Arch. d'I.-et-L.,

G 4, baronnie de Chinon et titres du prieuréde

Relay.-Cartulaire
de Varchevéché de Tours.)

Arrêté (bois de 1'), c" de Perrusson, près

du Grand-Cormier.

Arroin (le], f., e™ de Continvoir.

Ara (Guillaume d'), chevalier de l'ordre du

roi, remplit les fonctions de bailli dc Touraine de

1348 à 1351. Il avait succédé à Jean Bigot. En

1351, il fut remplacé dans cette charge par Jean

de Maillé, chevalier, seigneur de Chançay.

(Chalmel,
Hisl. de Tour., III, 40.)

Arsandrie (1'), vil., c" do Chargé, 35 ha-

bit. La Hersandrie,
tabl. do rocons de t872

et carte d'état-major.

Arsenal (1*), vil., c" de Seuilly, 40 habit.

Clos de l'Arsenal, 1775. Relevait censive-

ment de l'abbaye de Seuilly. (Bibl. de Tours,

fonds
Salmon, terrier de Seuilly.)

Arsonniére (1'), ham., c" de Lemeré,

23 habit. Larsonnière, tabl. de recens. de

1872.

Artais (le lieu
des), c" de Savigny, près

des muulins de Veaux.

Artannes commune du canton de Mont-

bazon, arrondissement do Tours, située sur

l'Indre, à 10 kilomètres de Montbazon et à 18 do

Tours. Arlenna, 1102 {Cartul.de Noyers).

Artana, Artannœ, xir9 siècle (Cartul. de

l'archev. de Tours; Cartul. de Noyers).

Arthana, Arthanna, im' et xiv siècles (fonds

Salmon, litres de l'archev. de Tours; Arch. d'I.-

et-L., G). Arthannes, 1419 (Cartul. de Cor-

mery).

La commune est parcourue, dc l'est à l'ouest,

par l'Indre. On y trouve le ruisseau du Moulin-

Taureau, venant de la commune de Druyes et se

dirigeant sur celle de Pont-de-Ruan; le ruis-

seau de la Bruère, qui passe à Molubé et jette
dans l'Indre près du carroi de la Croix-des-Caves

le ruisseau de Thilouzo ou du
Pont-Thibault,

formant la limite enfro los communes d'Artannes

et de Thilouze, et qui va se jeter dans l'Indre à

Pont-de-liuan; le ruisseau de Montison, qui

passe à
Battereau,

et so jette dans l'Indre, près de

la Molettièro.

En dépendent las lieux, hameaux et villages

de l'Allouette (43 habit.). La Vallée (20 habit.),

-La Galaizière (15 ancien fief, relevaut

du château d'Artannes. L'Auberdière (21 ha-

bit.). Vauguérin, ancion
fief,

relevant de la

châtellenie d'Azay-lo-Rideau. Loché (22 ha-

bit.); ancien fief,
relovant de la Motte-Fort d'Ar-

tanues. La Couiuière, ancien fief, relevaut de

Itolay et appartenant au prieuré do ce nom.

La
Baudinière, ou Bodiuière (20 habit.). Puits-

ïïerbault, ancien fief, relevant du château do

Candé. Le
Plessis, ancien fief, relevant, au

xiv" siècle, do l'archevêché de
Tours,

et
plus tard,

de la châtellenie d'Azay-le-Rideau. Les Clairets

(23 habit.), ancienne propriété du Chapitre de

l'église de Tours. La Manerio (12 habit.).

La Coquinière (37 habit.). Colombriou, ancien

fief, connu dès le xi« siècle et qui appartenait au

prieuré de Relay. Remonière, ancien fief, rele-

vant d'Avalloux. La Margodière, ancienno

propriété du prieuré de Relay. Mathès (13 ha-

bit.).
La

Commenruaire,
ou

Quomaruère, an-

cienne propriété du prieuré de Relay. Le

Moulin d'Artanues (32 habit.). La Huguettorie

(14 habit.). -Les Ansaults (39 habit.). Chan-

temuale (13 habit.). La Pichardière (14 habit.).

Les Brosseaux (12 habit.). La Baraudière

(19 habit.), ancien fief, relevant du chàtoau do

Candô. Lo Haut-Village (24 habit.). Potard

(tO habit.).– La Turbal lière (20 habit.), ancien fief

qui appartenait, en 1768, à Jean-Paul Courier,

bourgoois de Paris, père de Paul-Louis Couricr.

More, ancien fief, connu dès le x* siècle^ et

qui, comme le précédent, a appartenu à Jean-

Paul Courier. Les Vallées (25 habit.). Ln

Lande (24 habit.), ancien fief, counu dès lo

xui° siècle, et qui appartenait aux archevêques do

Tours. -Battereau (16 habit.), ancien fief, rele-

vant do la Motte-d'Artannes. Les Fourneaux

(t8 habit.). Les Briants (29 habit.), ancien

fief, relevant de la baronnie d'Artannes. La

Motte, ancien fief, relevaut également d'Artannes.

Avant la Révolution, la paroisse d'Artannes

était dans le ressort de l'Élection de Tours et

faisait partie du doyenné d'Azay-le-Rideau, du

grand archidiaconné et de l'archiprètré de Tours.

En 1703, elle dépendait du district de Tours.

Superficie cadastrale. 209C hectares. –

Le plan cadastral, dressé par Brutïnel, géomètre,

a été terminé en 1821.

Population. 1100 habit. en 1G97. 263

feux on 1702. 100(5 habit. en 1800. – 10i)5

habit. en 1800. 960 habit. en 1822. – 1084

habit, en 1831. 1103 habit, en 1841. – 1074

habit, on 1851. 1105 habit. en 1861. – 1080

habit, en 1872.

Assemblées pour location de domestiques le

deuxième dimanche du mois de
mai, et le di-

manche qui suit la fête de saint Maurice (mois de

septembre).

Bureau de poste de Monts. Chef-lieu do

perception.

L'église d'Artannes, placée sous le vocable de

Saint-Maurice, a eu pour fondateurs les archevê-

ques de Tours
qui,

comme barons
d'Artannes,

étaient présentateurs au titre curial.

Une des chapelles de cette église fut fondée en

1G57, sous le vocable de Saint-Martin et de Saint-

Jacques, par Jacques Binon, chanoine de Saint-

Martin de Tours. Elle fut appelée par ln suite

chapelle des Binons.
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Le plus ancien des registres paroissiaux de

cotte paroisse remonte à 1560. Sur la couverture
de l'un de ces registres on remarque un passage

d'une vie do saint Baud, paraissant avoir été

écrite au xvi" siècle.

La chapelle de Saint-Michel, placée dans le

cimetière d'Artannes, constituait un bénéfice dont

la collation appartenait à l'archevêque de Tours.

CtJiuSs d'Artannes. – Etienne Gilbert, 1429.

–
Baillargcou, (574. – Julien Jourdan, 1604.

Étienne Bodin, 1S27. Pierre Gaultier, 1641.

– Frauçoig Hiron, 1882. Étienne Guyet,_1712.

– Ange, 1733. Charles Mauclerc, 1740, donpa

sa démission en février 1751,
et mourut en avril

17GG. Mathurin-François Moreau, prêtre du

diocèse d'Angers, prit possession, le 3 mars 1751,

et mourut le 25 mars 1787. Augustin Chene-

veau, 1787-93. Philippon, 1801. Gaubert,

182G. Huret, 1839. Pinard, 1848. Plan-

tier, 1854-1876.

Le domaine féodal d'Artannes relevait du roi,

à cause du château de Tours. Il a appartenu,
de

temps immémorial, aux archevêques dece diocèse.

On ignore comment il vint en leur possession.

D'abord chàtellenie, jouissant do tous los droits

attachés à ce titre, et dont le principal était celui

de
haute, moyenne et basse justice, la terre fut

érigée en baronnie par Henri Il, roi d'Angleterre,

comte d'Anjou et de Touraine, vers 1180. De plus,

ce prince concéda à l'archevêque divers privi-

léges, entre autres celui du faire grâce aux indi-

vidus du ressort de la justice, qui auraient été

condamnés au bannissement. Les barons d'Ar-

tannes usèrent plusieurs fois do ce privilège

jusqu'à 1559, époque à laquelle il leur fut retiré.

Le manoir seigneurial, situé dans le bourg,

était un lieu de plaisance où venaient souvent

résider les archevêques de Tours. Jacques Gôîu
et Philippe de Coetquis l'habitèrent à diverses

reprises. Hélie de Bourdeilles et Christophe de

Brillac y moururent,
le

premier,
le a juillet 1484,

le second en 1520.

Coufisqué à la Révolution, le château archié-

piscopal fut vendu en l'an III. Le prix d'estima-

tion était de 17,000 livres.

Dans le principe, les archevêques de Tours eu-

rent à Artannes, pour administrer la justice, un

maire dont l'office constituait un fief qui
ne pouvait

être possédé que par une personne appartenant
à

la noblesse. Au ini" siècle, Pierre, chevalier,

était maire d'Artannes il
eut, pour successeur,

Guillaume, qualifié également de chevalier. Plus

tard, la justice fut rendue par un bailli qui était

nommé par l'archevêque.

1t y avait dans le bourg une maison seignou-

i\aU, appelée lo E 'f 'le .1«m d'Artannes. Ce flef

relevait de la Mothe-d'Artannes, et appartenait,

au ivie
siècle,

à la famille Le Consteller. Lo ma-

noir n'existe plus aujourd'hui.

Maires d'Artasnes. Charles Lefebvre, Î792.

De Landriève, 1800. Antoine, 1802. Fau-

cheux, 1803, 29 décembre 1807, démissionnaire

en 1810. Étienne-Louis Le Gardeur, nommé le

10 septembre 1810. Pélissier, nommé le 1er mai

1811. François Jahan,-23 avril 1814. Pavy,

1815. Jahan, 1816. Jean-Baptiste Leblod,

8 avril 1816. Antoine Landriève, 21 juillet

1819, nommé do nouveau le 1er août 1821 et le

29 mai 1837. Théodore Rochefort, 31 mai 1840,

13 juillet 1846. De Cougny, 1852. Alexandre

Gouin, 1854. Rochefort, 1860. Aimé Le-

febvre, 1871, 11 février 1874, élu le 8 octobre

1876.

Arch. d'I.-et-L., E, 16; G, 132; Biens nationaux.–

Liber bon. gentium, 201. Cartul. de Noyers, chartes

307, 594. Maan, S. et mdtrop. ecclesia Tur., 180, VII;

188, IX. – Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de far-

chev. de Tours, II, IU. Cartul. de Cormery, 252.

D. Hons-, VII, 2897; XIV. Bibl. de Rouen, Coll. Leber,

Généralité de Tours, manuscrit. – Râle des fiefs de Tou-

raine. Mém. de la Soc. Archéol. de Tour., III, 122;

IX, 161 XIII, 341. E. Habille, Notice sur les divisions

territoriales de l'ancienne province de Touraine, 182,

209.- Chalmel, Hist. de Tour., III, 23, 24, 461.

Annuaire d'Indre-et-Loire, 1876. Registres d'état-
civil d'Artannes. Tableau de la généralité de Tours,

mss. 1212, Bibl. de Tours. – Le Paige, Diction. topogra-

phique, I, xix. Beauchet-Filleau, Diction. des familles

de rancien Poitou, 1, 470. A. Joannc, Géographie

d'Indre-et-Loire, 93, 94. Expilly, Diction. des Gaules

et de la France. Bibl. de Tours, fonds Lambron, ma-

nuscrit 1496.

Artaud (Pierre), élu doyen de Saint-

Martin de Tours, prit possession le 19 février

14G2. Il mourut le 5 août 1471, et fut enterré dans

la basilique do Saint-Martin. (Arch. d'I.-et-L.,
G, titres de Ligueil. Gallia christiana, XIV,

183. Monsnier, 295, 301.)

Artault (le bois d'), c" de Barrou.

Artault (les), e" du Grand-Pressigny. V.

La Touche.

Artésien (le puits), situé dans la prairie

dite du Séminaire, c*9 de Saint-Pierre-des-Corps,

à peu de distance do la rive droite du Cher. IL a

été foré il y a une quarantaine d'années.

Arthannes, C" de Balesmas. V. Hor-

tanne.

Arthenae. V. Artannes.

Arthèses (le lieu des), c"" de Saint-Ger-

main-sur-Vienne, près du chemin do la Gaudrée

à Saint-Germain.

Artigny, vil., c™ do Souvigny, 197 habit.

Artigné, Restigné, Religny, xvi" siècle;

Thoumeaux-Retigyiy, 1677.
Artigny, carte

d'état-major. Ancien fief, relevant du château

d'Amboiso. Avant 1516, il appartenait à Pierre

de Marray, Éc; en iilii, à GuulTroy da Marray,

Éc., alors en bas âge, et qui avait pour tutrice

Perrine Guenand, sa mère; vers 1550, à
François

de Marray, Éc; eu 15G5, à
François de

Marray,
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Éc., frère du précédent. François de Marray

vendit ce domaine, en 1505, à Marie Gaudin,

veuve de Philibert Babou, et dame de Ja Bourdai-

sière. En 1BH-29, Achillo du Gast, Éc., est

seigneur d'Artigny, qui, plus tard, passe à la

famille de la
Molte-Villebret, puis à François

Nau (1677).

Arch. d'I.-el-L., C, 555, 633, 634 E, 34, 52, 54.

Rôle des fiefs de Touraine. – Bétancourt, Noms féodaux,

1, 498. – C. Chevalier, Inventaire analytique des archivesï, 49S. – C. Chevalier, /?!]'e!n're ~Ma~y~Ma ffes areA~M

d'Amboise, 223-24-20-36-43-33.

Artigny, ch., c* de Ceaux, canton de Lou-

dun (Vienne). Ancien fief, relevant de Bascher,

à foi et hommage simple. Le premier seigneur

connu est Jean Scolin, Éc., 1522. En 107 lele

domaine appartenait à Charles-Auguste de Mon-

dion, chev., seigneur de Chaveignes, qui eut pour

successeurs César de Mondibn, chev., seigneur

.de Velors, décédé le 2 août 1715. Charles-

César de Mondion, chev., seigneur de Chaveignes

et de Falaise, lieutenant au régiment d'Artois

(1725). Joseph-Louis-Vincent, comte de Mon-

dion, lieutenant des maréchaux de France (1789).

Arch. d'L-et-L., C. 601 Inventaire des titres de Cham.

pigny. Mém. de la Société des Antiquaires de Z'!Wesf,

années 1858-M), page 539. –
Beauchet-Filleau, Diction, des

familles de l'ancien Poitou, II, 291-92-93. L. de la

Roque et E. de Barthélémy, Catalogue des gentilshommes

du Poitou, 20.

Artus, I" du nom, duc de Bretagne, comte

d'Anjou et de Touraine, né à Nantes, le 29 mars

1186, était fils de Geoffroy, dit le Beau, comte

d'Anjou, et do Constance, fille unique do Co-

nan III, duc de Bretagne. Il fut d'abord confié

aux soins de Guideroc, évêque de Vannes; mais

sa mèrc, instruite des mauvais desseins de

Richard Cœur de Lion, oncle du jeune prince,

qui voulait s'assurer de sa personne pour

s'emparer ensuite de ses états, l'emmena secrû"

tement au château de Vitré. Pour se venger,

Richard fit arrêter la duchesse de Bretagne et la

retint prisonnière au château de Beuvron. A cette

nouvelle, Robert do Vitré, gouverneur du jeune

Artus, prit
les armes, et, ayant pénétré dans les

domaines de Richard, il marqua son passage par

toutes sortes d'excès, pillant et incendiant les

villages qui se trouvaient sur sa route.

Richard usa bientôt de représailles. Il rassem-

bla une armée plus forte que celle de Robert de

Vitré, battit ce dernier à la première rencontre et

mit tout à feu et à sang dans la Bretagne. Sur le

point d'être pris, le jeune Artus se vit contraint

do quitter ses états ut d'aller demander asile et

protection au roi Philippe-Auguste, qui, en me-

naçant d'intervenir, mit fin à cette guerre d'exter-

mination.

Richard étant mort deux an3 après (6
avril

1199), après avoir donné se3 états à Jean sans

Terre, son frère, celui-ci se hâta de se faire

couronner roi d'Angleterre et de prendre posses-

sion du duché de Normandie, consommant ainsi

une usurpation au préjudice d'Artus de Bretagne.

Le jeune duc était en effet l'héritier naturel des

domaines de Richard, comme représentant de son

père, Geoffroy. De plus, ses droits à cette succes-

sion avaient été reconnus par le feu roi,
en

novembre 1191, époque à laquelle on s'était

occupé du mariage d'Artus avec la. fille du roi de

Sicile.

Après s'être assuré du concours de Philippe-

Augusto, le duc do Bretagne se mit en devoir de

revendiquer, par la force des armes, l'héritage

que son oncle voulait lui ravir. A la tête de son

armée il entra dans l'Anjou, puis dans le Maine

et en Touraine, se déclara comte de ces provinces

et en rendit hommage au roi de France. En sa

qualité de comte d'Anjou, il fut reçu chanoine

!ionoraire de Saint-Martin de Tours, et à la suite

de son installation il alla reprendre quelques

places de Touraine, notamment Chinon et l'Ilo-

Bouchard, restées jusque-là au pouvoir des offi-

ciers du roi Jean.

L'année suivante, il assiégea Mircbeau, en

Poitou, et ayant emporté la ville d'assaut, il y

passa la nuit, avec l'intention d'attaquer le len-

demain le château dans lequel la reine Éléonore

s'était réfugiée. Mais pendant cette même nuit,

les troupes du roi d'Angleterre vinrent le sur-

prendre. Fait prisonnier,
il fut conduit au châ-

teau do Falaise, en Normandie, où son oncle,

s'abaissant au rôle le plus infâme, dans le but

de s'assurer définitivement de la succession dont

il détenait déjà la plus grande partie, entreprit

de le faire égorger.

Le capitaine de Falaise, Guillaume de la Braye,

honnête et vieux soldat de Richard Cœur de Lion,

repoussa avec une indignation furieuse les offres

magnifiques que Jean sans Terre lui fit pour le

déterminer à assassiner son neveu. Il quitta le

château, et, renonçant à servir désormais un pa-

reil maitre, il alla mettre son opéo à la disposi-

tion du roi de France.

Ainsi trompé dans son espoir et craignant 1

d'éprouver un nouveau refus et une nouvelle

humiliation de la part de quelqu'autre de ses

ofBciers, le roi d'Angleterre résolut de commettre

lui-même le crime. Il fit transférer le jeune duc

au château do
Rouen; puis, pondant une nuit,

il ouvrit les portes de la prison, l'amena au bord

de la Seine et l'engagea à monter dans un bateau,

pour le conduire, disait-il, dans une autre forte-

resse.

La barque s'éloigna, et, lorsqu'ello fut à quel-

que distance de la rive, Jean sans Terre ce préci-

pitant sur son neveu, le transperça d'un coup de

lance et jota ensuite le cadavre dans le fleuve.

Artus de Bretagne n'avait pas encore atteint sa

dix-septième année. Il fut le dernier comte héré-

ditaire de Touraine.

Moréri, Diction, hist., I, 338. Argentré, Hist. de

Bretagne. Hume, JIM. d'Angleterre. – Mathieu
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Paris, Historia major AnglÙB.
F. Didot, Nouvelle

biographie générale, I, 391. – Larousse, Grand diction.

universel du xix1 siècle, I, 722. Michaud, Biographie

universelle, II, 552. – Chalmel, Eist. de Tour., 11, 48, 81

Artus, III' du nom, duc de Bretagne et de

Touraine, naquit nu château de Sussinio, le

24 août 1393. Il était fils de Jean V, duc de

Bretagne, et de Jeanne de Navarre. Les historiens

le désignent le plus souvent sous le nom de comte

de Richemont qu'il porta jusqu'en 1457, époque à

laquelle il hérita du duché de Bretagne. Il fut un

des plus vaillants hommes de guerre de son temps,

et montra, en toutes circonstances,
un grand dé-

vouement à la Couronne, Blessé à la bataille

d'Azincourt (1415) et fait prisonnier, il resta

enfermé pendant cinq années dans une forteresse

d'Angleterre. A son retour, le roi Charles VI lui

donna le duché de Touraine, et cette donation lui

fut
confirmée,

en 1424, par Charles VII, qui le

nomma en môme temps connétable de France.

Ennemi acharné des Anglais, Artus les battit

maintes fois en Poitou et en Normandie et gagna

sur eux la bataille de Patay, en 142.9, puis celle

de Formigny, en 1450.

Il mourut le 26 décembre 1458. Ses contempo-

rains l'avaient surnommé le Justicier.

Parceval de Caigny, Chronique d'Alençon. Morice et

Taillandier, Hist. de Bretagne. Daru, Hist. de Bre-

tagne. Gruel, Chronique de Richemont. LarouBse

Grand diction, universel du xix« siècle, r, 722. Argen-

tré, Hist. de Bretagne. F. Didot, Nouvelle biographie

universelle, 1,391.

Artis villa. – Cette villa est citée dans

une charte d'Hérard, archevêque de Tours, rela-

tive à l'abbaye de Cormery et datée de 867.

in villa quee dicitur Arlis, quœ est de

polestale sancti Mauricii et sancti Baldi. »

Elle était probablement située du côté de Truyes

mais aujourd'hui on n'en trouve aucune trace.

(Cartulaire de Cormery, 60.)

Artivière (l1), f., e" de Vallères.

L'Artivière, carte de Cassini et tahl. de recens. de

1872. Ancien flef, relevant de Villandry. En

1629, il appartenait à Michel de Chauméjan,

marquis de Fourilles. (Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de Colombiers.)

Artusière (l1), paroisse de Nouzilly. V.

Lartusière.

Asceyo (prioratus de). V. Azay-sur-

Indre.

Asdillière (moulin de l'), c"de Couesmes.

L'ArdiUière,iàbl. de recens, de 1872,

Asdillière ou Ardillière (ruisseau de

l'). L 'Asdillière, carte de Cassini. Prend sa

source dans la commune de Sonzay, arrose les

communes de Brèches, de Couesmas et de Vil-

liers-au-Boin, et se jette dans la Fare. Son par-

cours ost de quinze kilomètres et il fait mouvoir

six usines. (Plan cadastral, C. Chevalier et

G. Chariot, Études sur la Touraine, 82, 90).

Asiacus ad Carum. V. Azay-sur-

Cher.

Asnières, ham., c" de Charnizay, 18 ha-

bit. Annière carte de Cassini. Ancien

fief, relevant de la châtellenie de Charnizay. En

1515, il appartenait à Philippe de Menou, cheva-

lier, qui légua le droit de dimo sur ce domaine

à la curo de Charnizay. (Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de la famille de Menou.)

Asnières, c" de Luzé. V. Anières.

Asnières, c" de Pouillé (Loir-et-Cher).

En 1342, cette propriété fut léguée à l'église de

Tours par N. de Château-Chalons, doyen du

Chapitre de cette église. (Arch. d'L-et-L.,

G, 91.)

Asprées, ou Aspraies (le lieu des),

près de Tours, entre Grammont et Saint-Avertin.

En
1284-88, cette propriété appartenait à la

collégiale de Saint-Martin de
Tours,

et dépendait

de la
prévôté

de la Varenne. (Arch. d'L-et-L.,

8 G, prévôté
de la

Varenne.)

Aspremont, c" de Saint-Sonoch. V.

Apremont.

Aspromont, c" de Souvigny. V. Apre-

mont.

Assa.y, commune du canton de Richelieu,

arrondissement de
Chinon, à 9 kilomètres de

Richelieu, 18 de Chinon, et 59 de Tours.

Assay, carte de Cassini.

Cette commune est
limitée, à l'est, par la rivière

da Vende; au sud par le département de la

Vienne; au nord, par la commune de Ligré, et à

l'ouest, par la commune do Marçay. Elle est ar-

rosée par la Veudo, par le ruisseau de Viveron
et par les ruisseaux des Fontaines et de la Veude-
de-Bascher. •

En dépendent les lieux, hameaux ou villages

de La Bellecroix (15 habit.), ancien fief. – La

Motte, ancien fief, relevant de Bascher. – La

Hurtaudière, ancien fief, connu autrefois sous le

nom de Fief-de-Peguiné (ou Pecquigné), et rele-

vaut de Beauçay. Belebat (12 habit.), ancien

fief, relevant de la baronnie de Faye-la-Vineuse.

Grazay (13 habit.); il y avait deux fiefs celui

de Grazay et celui du prieuré de Grazay, rele-

vant l'un et l'autre de Fayo-la-Finouse. La

Jodellière, qui dépendait autrefois du fief de Bas-

cher. Chenevois (34 habit.), ancien fief, rele-

vant de Bascher. Bois-Chevalier, ancien fiof,

relevant
également de Bascher. Les Tivaux

(ou Élivaux), ancien prieuré, placé sous le vocable
de Sainte-Madeleine, et dépendant de l'abbaye de

Cormery. Chezac, autrefois Grande-Maison-

de-Chezac, ancien fief, relevant de Bascher.

La Métairie (tO habit.).
– Los Fontaines, ancien

flef, relevant de Bascher. La Pinallière (10 lia-

bit.). Voizeray (16 habit.), ancien fief. Puy

de Grazay (21 habit,), ancien fief, relevant de

Bascher. Puy-d'Assay (25 habit.), ancien 8ef,
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hnr fit annarlftnant.relevant de Bascher et appartenant,dès 1575, aux li

religieuses de Notre-Dame-de-Bonno-Espérance, li

de Champigny. – Baschor, ou Basché
(12 habit.), F

ancien fief, connu dès le xn« siècle, et relevant 2

du la Rajace et de la baronuie de Faye-la- J

Vineuse. Louraille (14 habit.). Le Pavillon, (

ancien fief, relevant de la Rajace. I

Avant la Révolution, la paroisse d'Assay était t

dans le ressort de l'Élection de Loudnn et faisait

partie de l'archiprêtré de Faye-la-Vineuse, du
J

diocèse de Poitiers. En 1793, elle dépendait du
1

district de Chinon. t

Par ordonnance royale du 30 juillet 1823, la
<

commune de Grazay fut réunie à celle d'Assay. 1

Superficie cadastrale, 1453 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Hardion, géomètre,

a élé terminé le 28 juin 1836.

Population. 143 habit. en 1801. 168 lia-

bit. en 1806. 242 habit. en 1808. 218 habit.

en 1810. 354 habit. en 1831. 387 habit. en

1841. 400 habit. en 1851. 330 habit. en

1861. 343 habit. en 1872.

Assemblée pour location de domestiques le qua-

trième dimanche du mois de juin.
Bureau de poste de Champigny. – Percep-

tion de Champigny.

L'église est placée sous le vocable de Saint-

Pierre et de Saint-Jean. Elle eut pour fondateurs

les seigneurs d'Assay.

A la cure d'Assay était annexée la chapelle

de Notre-Dame-de-Grâce de Crué, ou Croué.

Les revenus de cette chapelle consistaient en

dîmes de blé, vin, fèves et agneaux, qui étaient t

levées sur des biens situés dans les paroisses de

Saint-Marsolle et d'Assay. Le bénéficiaire était à

la nomination de l'évêque de Poitiers.

Les registres paroissiaux commencent en 1609.

CurÉ9¥
d'Assay. – Antoine Ocher, 1041.

Noël Nog'ues, 1675. Étienne Dubourg, 1722.-

François-Charles Baillou de la Pantière, 1741. –

Guillaume-Charles-Louis Fillatreau des Pilliers,

1767. Tabart, 1774. Hardi, curé constitu-

tionnel, 1792. Courtillier, 1802. Moriet,

aîné, 1842. Dupuy, 1858-76.

En 1660, le fief d'Assay appartenait à René de

Tusseau, Éc., seigneur de la Millanchère, et en

1758, à
Jean-François

de la Broue, chev., baron

de Vareilles-Sommières, qui eut entre autres en-

fants, François-Henri de la Broue de
Vareilles,

évoque de Gap (1784), chanoine de Saint-Denis en

1825, et
Auguste-Jean-François-Antoine de

la Broue, baron de Vareilles-Sommières, sei-

gneur d'Assay, commissaire-ordonnateur, grand-

juge militaire (1791),
mort le 23 décembre 1800.

Dans ces derniers temps on a trouvé, dans la

commune d'Assay, un grand nombre do tombes

paraissant antérieures au xir* siècle.

Maires d'Assay. Boyer, 1801. Louis-

César Quirit de Cuulaines, nommé le 15 no-

vembre 1806, en remplacement de Nicolas Mes-

tayer, maire provisoire est nommé de nouveau

le 29 décembre 1807 et le 14 décembre 1812.–

Meillier-Scguin, 10 juin 1816. Métayer de la

Pinalière, 1821, 26 août 1823. Doussard, 1831,

22 novembre 1834, juin 1837, juin 1840.

Jules Quirit, 31 juillet 1843, 10 juillet 18-16. –

Champigny, 1864, décédé en 1867. Pierre

Fourneau, 18 août 1867, 21 février 1874, 8 oc-

tobre 1876.

Arch. d'I.-el-L., E, 164, 336; 6, 11, clergé séculier. –

Recueil des actes administratifs dIndre-et-Loire, 1823,

page 210. Dugast-Matifeux, État du Poitou sous

Louis XIV, 182. Mémoires de la Société des Anti-

quaires de l'Ouest, 1868-59, page 384. Beauchet-Fil-

leau, Diction. des familles de Vancien Poitou, I, 498-99

II, 766. Annuaire du département dIndre-et-Loire,

1875. – J.-J. Bourassé et l'ahbé Chevalier, Recherches sur

les églises romanes de Touraine. 51, Expilly, Diction.

des Gaules et de la France, I, 298. A. Joanne, Diction.

des communes, 115.5.

Assier (moulin d'), c™ de Benais.

Assis (le lieu des), c™ de Berthenay, 1756

– relevant censivement de la seigneurie de Ber-

thonay. (Arch. d'I.-ct-L., titres de Berlhe-

nay.)

Assis (les), ou Acis, f., c" d'Épeigné-

sur-Dôme. Les Assis, carte do Cassini. Les

Assis, tabl. de recens. de 1872.

Assis (les), f., c" de Fondettes.

Assis, ou Assises, c™ de La Riche-

extra. V. Grange-David.

Assis -en -Neuillé-Pont -Pierre

(le lieu des),
c" de Neuil lé-Pont-Pierre, rele-

vant censivement du ûef de Bois-Vignon, 1737. –

Arch.d'I.-at-L., titres du Chapitre de Bueil.)

Assis (les), c" d'Orbigny. V. Acis.

Ateliers (les) ou Ateliers-des-

Juliens, paroisse de Cinq Mars. Cette

propriété dépendait de la Salle-César, apparte-

nait à la collégiale de Saint-Martin, en 1700.

(Areh. d'I.-el-L., G, titres de la Suite.)

Athée, commune du canton de Bléré, ar-

rondissement de
Tours, située sur la rive gauche

du Cher, à 6 kilomètres de Bléré et 21 de Tours.

Athies, Athece, parochia
de Atheis, seu

Atheys, xn° et xm* siècles. (Bibl.
de Tours,

Missale antiq.,
manuscrit 193; D. Hous., XIII;

Liber jur. et Cartul. de l'archevêlhé de Tours;

Archives nationales, J, 726.) Parochia de

Atheys, Athies, xiv" siècle. (Arch. d'I.-et-L.,

Charles de Saint-Jean-du-Grais; Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Saint-Martin.)-

Athée, carte de Cassini.

Cette commune est bornée au nord, par le Cher,

qui la sépare des communes de Dierre et do

Saint-Martin-le-Beau à l'est, par la commune de

Bléré; à l'ouest, par la commune d'Azay-sur-

Cher au sud, par les communes de Truyes,
de

Courçay et de Cigogne. H y a trois ruisseaux
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celui de Nitray, qui se jette dans le Cher, et ceux

do la Boulaye et d'Alliée.

Sont compris dans son territoire los lieux, ha-

meaux et villages de Baigneux (113 habit.), an-

cien fief, relevant de Montbazon et de la Carte-

Ballan une partie du domaine appartenait à la

collégiale de Saint-Martin de Tours. Bono

(78 habit.), ancien fief et prieuré, connus dès le

x" siècle, appartenant à l'abbaye de Saint-Julien,

et en dernier lieu au Séminaire de Tours.

Brosso-Peléo (58 habit.). Cantino, ou Quon-

tine (21 habit.). Champlong (20 habit.).

Chandon (74 habit.), ancien fief. Chenelle

(34 habit ). – Gatinelle (41 habit.). Granlay

(43 habit.). Jarie, ou Jarry (20 habit.). Mar-

tigné (44 habit.). Mai, ou liée (42 habit.), an-

cien fief; la collégiale de Saint-Martin de Tours y

possédait une métairie. Moulins (31 habit.).

Nitray (71 habit.), ancien fief, connu dès le

xni9
siècle, et relevant d'abord de la châtellenio

de Véretz, et ensuite du duché de Montbazon.

La Vallée (34 habit.), ancienne dépendance du

prieuré de Bono, appartenant à l'abbaye de Saint-

Julien, et on dernier lieu au Séminaire de Tours.

Beaulande,
ancienne propriété de la collégiale

de Saint-Martin de Tours. La Blonnerie (8 ha-

bit.). Bois-Bidault (24 habit). – Bouzay

(15 habit.), ancien fief, relevant do la Chênaie et

dépendant, en 1791, de l'Hôtel-Dieu de Tours.

Le Brandon (9 habit.), ancienne châtellenie,

connue dès le xm" siècle, et relevant du château

da Montbazon. Le Breuil (15 habit.). Brc-

viando, ancien ûef, relevant de Montbazon.

La Chamoisière, ancien fief, .appelé autrefois Bor-

debnre, relevant primitivement de la Chênaie,

puis de Montbazon à partir de 1781. La Cho-

naie, ancien fief, relevant du duché de Montbazon

et de la barounie de Cbâleauneuf (de Tours).

Chome-d'Ormeau (12 habit.). Érable (!'), an-

cien fief. La Gagnorie, ancienno dépendance

du fief de la Chênaie. Les Gerbiers (17 habit). ).

Le Grand-Village (17 habit.).
La Lotière

(10 habit.). La Maison-Rouge (12 habit.), an-

cienne propriété de l'abbaye de Saint-Julien.

La Martinière, ancienne propriété
de l'hôpital de

Montrichard. Le Petit-Veau (9 habit.), ancien

fief. Le Petit-Village (12 habit.). Le Tuyau

(12 habit.). La Voie-Creuse (14 habit.).
La

Volandrie {11 habit.).
La Sciasserie,

ancienne

propriété
de la collégiale de Saint-Martin.

Avant la Révolution la paroisse d'Athée était

dans le ressort de l'Élection d'Amboise et faisait

partie du doyenné de Bléré, du grand archidia-

conné et de l'archiprêlré de Tours. En 1793, elle

dépondait du district d'Amboise.

Superficie cadastrale. 3404 hectares.

Le plan cadast"!
dri»«s* pnr Briau. géomètre, a

été terminé le 15 février 1826.

Population. 255 feux en 1862. 1340 ha-

bit. en 1801. 1188 habit. en 180(1. – 1093 ha-

bit. en 1808. 1172 habit. en 1810. – 1304 ha-

bit. en 1831. 1356 habit, en 1841. 1373 ha-

bit. en 1851. 1455 habit, en 1861. 1373 ha-

bit, en 1872.

Assemblée pour location de domestiques la

troisième dimanche du mois de juin.
Bureau de poste je Bléré. Chef-lieu de

Perception.

L'église, placée sous le vocable de Saint-Ro-

main, est connue dès le x* siècle. Construite sur

un terrain dépendant du fief de Chenaie, elle

reconnaissait pour ses fondateurs-patrons les

seigneurs de ce fief. Vers 1635, Philippe Sallier,

seigneur de Chennie, fit rebâtir le choeur et répa-
rer le reste de l'édifice.

La cure était à la présentation alternative de

l'archevêque de Tours et de l'abbé de Saint-Julien.

Elle constituait un fief relevant de la châtellenie

de Chenaie-Athée.

Les registres paroissiaux commencent en l'ail-

née 1692.

Curés d'Athée. Gorvais Ragueneau, 14CG.

Denis Mercerot, chanoine de Saint-Martin de

Tours, 1570. Pierre Mosme, 1591. Jehan

Paillard, 1607. Mathieu Landemaino, 1GG7.

Louis Drouot, 1672. – Piorre Farey, 1696. –

Joseph Belluot, nommé en 1704, décédé le 12 juin

1750, âgé de 71 ans. Jean-Étienne Lenoir,
nommé en juin 1750, mort le 16 mars

1777, âgé

de 67 ans. François Tigé, nommé au mois do

mai 1777, décédé le 19 octobre 1780, âgé de 49

ans. Bizot, 1780-90. Froger 1790. En 1792,
dans les registres d'iitat-civil, il prend la qualifi-

cation d'officier publie. Bouvard, 1801.

Marchand, 1812. Delahaye, 1839. Meusnier,

1848-1873. Hénault, 1875-1876.

Athée était un fief relevant de Montbazon à foi

et hommage simple, et ayant le droit de moyenne

et basse-justice. Le 12 juillet 1781, on le réunit à

celui do Chenaie, et ces deux terres furent érigées

en châtellenie, sous le nom d'Athée-Chenàie, en

faveur de Lucien-François Daen, chev., par lettres

de Henri-Louis-Marie et Jules-Hercule, princes de

Rohan, ducs de Montbazon. Les lettres portaient

que la nouvelle châtellenie relèverait du duché de

Montbazon, à foi et hommage simple, et au devoir

d'un éperon doré, du prix de soixante sols, à

muance de seigneur ou de vassal.

En
1643,

le fief d'Athée appartenait à Jean Du-

puy, Éc., qui eut pour successeurs N. Dnpuy,

vers 1500. Antoine Bohier, chev., 1535-56.

Henri Bohier, chev., vers 1560. Robert du Pré,

Éc., 1561-83. N. du Hamel, Éc, 1604.– Jacques

Sallier, Éc, 1617. Philippe Sallier, Éc., 1635-

40. René Daen, chev., 1669. –
François-César

Daen, chev., 1699. Pierre Daen, chev., 1742.

François-Pierre Daen, chev., 1770. Lucien-

François Daen, chev., qui comparut à l'Assem-

blée de la noblesse de Touraine eu 1789.

L'abbaye de Saint-Julien possédait à Athée une

dime qui lui avait été donnée au mois de juin

1229, par Étienne Postel. Elle avait aussi, dans le
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bourg, un flef, appelé fief (F Athée, qui se trouve

mentionné dans un titre de 1551. c

Non loin du Cher, on voyait, il y a quelques

années, un reste de construction qui était sans

doute une portion de l'aqueduc de Fontenay,

venant des sources de ce nom, près de Bléré, et

se dirigeant vers
Véretz, Larçay et Saint-Avertin-

(V. Fonlenay.)

Une voie romaine, venant de
Thésée,

de Saint-

Georges-sur-Cher, Francueil et Blêré, passait sur

le territoire d'Athée. L'existence de cette voie a

été constatée en 1860, par MM. Bourassé, André

Salmon et Boilleau, membres de la Société Ar-

chéologique de Touraine.

Dans cette commune se trouve la Tour des

Brandons, restes d'une forteresse importante qui

fut ruinée par les Anglais, au xiv siècle. (V.

Brandons.)

Girard d'Athée, capitaine de Chinon (1202),
est né à Athée. V. Girard d'Athée.

Maires d'Athée François Avenet, 1 792. –

Boiron, 1801. Lucien-François Daen, nommé

le 29 décombro 1807, 14 décembre 1812, 1" août

1821. Le baron
Liéberl, 23 janvier, 1826.

Serrault, 1832, 20 octobre 1834. Le comte do

la Hoche-Aymon, 8 juin 1837. l'ierre-IIenri-

Charles, baron Liébert, 1810, 29 juin 1840. –

Duvau, 1847. Lesueur, 1852. Raimbault,

1856. Charles, baron Liéberi, 1865, mai 1871,
16 février 1874, élu le 8 oclobre 1876.

Arch. d'I.-et-L., chartes de Saint-Jean-du-Grais et de

l'abbaye de Saint-Julien, C, 633. E, t23, 278, 323; 8 G,

trésorerie de Saint-Martin. Arch. de la Vienne, H, 3,

503. Gallia christiana, XIV. Bill, de Tours, Mar-

tyrologium fi. Juliani, manuscrit 1279 Missale antiq.,

n° 1931. – Fond» Salmon, litres de Saint-Martin, VIII.
– D. Houe., VII, 3260, 3263; XI, XIII. – Mém. de la

Soc. Archéol. de Tour., I, 8; III, 177-78; X, 107; XIII,

58 XIV, 407. Annuaire du département d'lndre-et-

Loire, 1875. – L. de la Roque et E. de Barthélémy,

Catalogue des gentilshommes de Touraine et de Berry,

10. Registres d'état-civil d'Athée. – Panorama pitto-

resque de la France {dép' d'Indre-et-Loire), page 6.

C. Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine, 285-

86. Expilly, Dietion. des Gaules et de la France, 312.

Athée (le ruisseau d'), c"'
d'Athée, se jetto

dans le Cher.

Athée (le Qof d'), c" do Veigné. V. Haulce'

Athée (Girard d'). V. Girard.

Athée-Chênaie. V. Athée (commune d').

Athies. V. Athée.

Atrape (bois do l'), c™ de Noizay.

Attrappe (1'), f., c" de Genillé. La

Trape, carte du Cassini.

Aubarderie [V), ham,, c"' do Neuillé-le-

Lierre,t4habit.

Aubarderie (1'),
cM de Saint-Quentin.

Aubardlère (!'), c" de Joué.
V.^Auber-

diire.

Aubardière (1'), c" de Loché. V. Auber-

dière.

Aubardière (1'), f., c" do Saint-Genouph.

-L'Auberdière, carte de Cassini.

Aubardière (T), f., c" de Souviguy.

Aubé (le lieu de l'), c™ de Channay.

Aubeigné, c" de Tauxigny. V. Aubigny.

Aubépin (l'), c" d'Azay-sur-Indre. V.

Ebaupin.

Aubépin (le lieu de l'), C* de Reignac.

Aubespin, in
parochia de Brays, xiii* siècle.

(Carlulaire du Ligel.)

Aubépine (Charles de l'), marquis de

Chàteauneuf-sur-Cher, commandeur des ordres

du roi, conseiller d'État, gouverneur de Tou-

raine, abb6 commendataire de Marsan, de Préaux

et de Noirlac, naquit la 22 février 1580. Il était

fils de Guillaume do l'Aubépine, baron de Ghà-

teauneuf, seigneur d'Hauterive, conseiller d'État,

cliaucelier de Louise de Lorraine, et de Marie de

la Châtre de la Maisonfort. D'abord conseiller au

Parlement de Paris et successivement ambassa-

deur en Hollande, à Bruxelles, à Venise et en

Angleterre, il fut nommé garde des sceaux le

H novembre 1630, puis gouverneur-lieu tenant-

général de Touraine, par lettres du 22 juin 1032,
en remplacement de François d'Orléans, duc du

Fronsac, décédé la 7 octobre de l'année précé-
dente. Mais bientôt il s'attira la haine du cardi-

nal de Richelieu. Invité à remettre les sceaux

entre les mains du secrétaire du roi, de la Vril-

libre, il se vit dépouillé en môme temps de sa

charge de gouverneur de Touraine, el le jour
mémo où cette double destitution venait l'attein-

dre, il était arrêté et conduit au château d'An-

gouléme. Les chroniques du temps ne nous fout

pas connaître les motifs de ces rigueurs.
Charles de l'Aubépine resta prisonnier jusqu'au

mois de janvier 1643. Lo 20 décembre de cette

année, le roi lui rendit le gouvernement de Tou-

raine, et Le 2 mars 1650, il fut nommé pour la

seconde fois garde des sceaux. Mais l'état de sa

santé fortement éprouvée par une longue et ri-

goureuse captivité, ne lui permit pas de con-

server longtemps ces hautes fonctions. Il remit

les sceaux au président Mole, dans le courant

d'avril 1051. Déjà, l'année précédente, il avait

donné sa démission do gouverneur de Tquraine.

Il mourut le 0 septembre 1653 et fut enterré dans

la cathédrale de Bourges.

La Chesnaye-des-Bois, Diction. de la noblesse, I, 484.
– P. Anselme, Ilist. généal.

de la maison de France.

II, 558-560. Moréri, Diction. hist., I, 484. Gallia

christ., édit. de 1720, II, 540. Chalmel, Hist. de Tour.,

III, 361-64.

Aubépine (François de l'), frère du précé-

dent, marquis d'Hauterive et de Rulfec, général de

l'infanterie française
en Hollande, puis lieutenant-
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général des armées du roi, fut nommé lieutenant-

général de Touraino, par lettres du 22 juin 1G32.

A l'époque où son frère fut frappé do disgrâce,
il put craindre lui-même d'être arrêté. S'étant

réfugié on Hollando, il prit du service près du

prince d'Orange qui, à la suite d'un trait de cou-

rage, le nomma
gouverneur de Bréda. De retour

en France en 16i3, il fut rétabli dans ses fonc-

tions de lieutenant-général de Touraine, par des

arrêts du Conseil des 12 juin et 12 septembre

1050. Il mourut à Paris le 27 mai 1670.

La Chesnaye-des-Bois, I, 484. –
Moréri, Diction, hist.'

I, 483. Chalmel, Hist. de Tour., III, 387-90.

Aubépins (les), f., c™ de Neuillé-Pont-

Pierre. Les Aubépins, carte de Cassini.

Auberderie (l'), f., c™ d'Époigné'-sur-

Dêine. L'Auberderie, carte de Cassini.

Lauberderie, 1793. Cette ferme faisait partie

autrofois de la commune des Pins. Elle fut ven-

due nationalement, en
1793, sur N. de Juglart,

émigré. (Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

A,uberderies (les), f.,
c™ de Chàteau-la-

Vallière. Les Auberdries, carte de Cassini.

Elle dépendait autrefois de la seigneurie de Châ-

teau-la-Vallière et faisait partie de la commun»

do Chouzé-le-Sec.

Auberdière (l1), ham., .e™ d'Artannes,

21 habit. Situé près du ruisseau du Moulin-

Taureau. Auberdière, carte de Cassini.

Auberdière (r), f., c" de Joué-les-Tours.

L'Auberdière, carte de Cassini.

Auberdière (1') ou Aubardière, f.,

•c" de Loché. L'Aubardière, plan cadastral.

Laubardière, carte de Cassini.

Auberdière (le lieu de
l'),

ou Lobar-

dière, <• de Monnaie. Mentionné dans uu

titre de 1740. Il appartenait alors à N. Hubert.

– (Arch. d'I.-ot-L., G. 91.)

Auberdière (1'), ham., c" de Pont-do-

Ruan, 15 habit. Lauberdière, Roberdière,

t634. Ancien fief, relevant de Vonnos. Vers

1630, il appartenait à Émery des Jardins, Éc,

qui eut pour successeurs Gilles Duglas, Éc,

1640. Florent du Hegnier, Éc, 16-iU. Ilo-

bert du Regnier, Éc, 1666. Ciaude-Honri

Daresso, Éc, 1722. Charles-Marie Chapelot,

1778.

Arcb. d'I.-et-L., titres du prieuré de Belay. – Mole

des fiefs de Touraine. Goyet, Nobiliaire de Touraine,

mss., 1666.

Auberdière (l'), f., c" de Saint-Donis-

hors. Ancienne propriété des commandeurs du

Temple et de l'Ile, à Amboise. Elle fut vendue

nationaisKcnt le 51 mai 1793. (Arch. <H.-et-

L., Biens nationaux.)

Auberdière (l'), f., c" de Saint-Épain.

Lauberdière. (Fonds Salmon, titres de Sain/-

Martin, IX.)

Auberdière (l'),
c.' de Saint-Genouph,

V. Aubardière.

Auberdière (1'), f., c" de Sepmes.

Auberdière (l'), ou Lauberdière,

ham., o" de
Vouvray, 10 habit. Auberdière,

carte d'état-major. En 1681, Jacques Goyel,

chev., est qualifié de seigneur de Lauberdière.

Auberdrie (1'), f., c" de Saint-Quentin.

– L'Aubardrie, tabl. de recans. de 1872.

Auberge Cl'), f., e** de La
Ferrière, prùs

du bourg.

Aubergier (T), f., c" de Monnaie.

Aubert (la chapelle do St-], cD' d'Auzouer,

près du bourg. Elle fut vendue nationalement

en 1 793. Le procès-verbal d'estimation lui donne

dix-huit pieds de longueur et l'évalue à 120

livros. (Arch. d'l.-et-L., Biens nationaux.)

Aubert, arehovdque de Tours, succéda à

Raimbert (ou Rigamberl) en 750, d'après Maan,

en 752, d;après Chalmel. Il occupa ce siége pen-

dant deux ans et eut pour sucçesseur Ostald.

Maan, S. et Métrop. eccles. Turonensis, 48. – Chalmcl,

Hist. de Tour., III, 447. Chroniques de Touraine, 92.

180, 212-14-97. D. Houe., XV, 73 bis. – Mém. de la

Soc. Archéol. de Tour., IX, 352.

Aubert (Nicolas), chanoine régulier de

l'ordre des ermites de Saint-Augustin, premi, r

doyen du Chapitre collégial des Saints-Innocents

de
Bueil, fondé par Jean de Beuil, grand amiral

do France, fut élevé à cette dignité, en vertu d'uuj

dispense du Saint-Siège, en avril 1476. (J.-J. J.

Bourassé, Noliee sur l'église collégiale de Bueil,

insérée dans les Mém. de la Soc. Archéol. de

Tour., VII, 207 et suiv.)

Aubert du Petit-Thouars (Louis-

Henri-Georges), lieutenant du roi au château d:ï

Saumur, maréchal des camps et armées du roi,

lieutenant des maréchaux de France, naquit le

9 octobre 1724,
à Saint-Germain-les-Candes. Il

eut pour parrain Louis-Honri, duc de Bourbon,
prince de Condé, et pour marraine la princesse

de Vermandois. Sa famille était établie en Tou-

raino depuis JG36, époque à laquelle elle avait

acheté la terre du Petit-Thouars. Il servit avec

distinction sous les ordres du maréchal de Broglie

dans la guerre de Bohéme, et fit preuve d'uno

grande valeur au siège de Casal, où il reçut des

blessures graves. Le grade de maréchal de camp

fut la récompense de ses brillants services. En

1793, on l'arrêta comme suspect, et on l'enferma

dans les prisons de Tours, où il mourut dans le

courant du mois de mai 1794.

Beauchet-Filleau, Diction. des familles de l'ancien

Poitou, I, 128. C. Port, Diction. historique, géogra-

phique et biographique de Maine-et-Loire, 1, 79. Bibl.

de Toura, fonds Lajnbron, mas. 1446.

Aubert du Petit-Thouars (Yvos-

Suzanne-Georges), capitaine au régiment du
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roi, lieutenant des maréchaux de France, cheva-

lier de Saint-Louis, naquit à Saumur le 24 fé-

vrier 1757. Il était fils aîné de Louis-Henri-

Georges Aubert du Pôtit-Thouars maréchal des

camps
et armées du roi, et de Anne Desmé du

Buisson. Membre du Conseil d'arrondissement

de Chinon en 1807, il fut nommé membre du

Conseil général d'Indre-et-Loire le 20 septembre

1812, et mourut à Paris au mois de mai 1835. Il

a publié plusieurs brochures Plan d'une
égale

répartition de l'impôt foncier entre les dépar-

tements, les arrondissements, les communes et

les contribuables, et moyen de reconnaître le

revenu lerritorial de la France et la quotité de

l'impôt, relativement à ce revenu, 1802, in-8°.

La vérité sur le cadastre français et propo-

sition dun moyen de le remplacer, Paris, 1817,

in-8°. Réponses aux observations de M. le

chevalier îlennct, commissaire royal du ca-

dastre, Tours, 1818,
in-8". -Encore

quelques

réflexions sur le cadastre français, Paris, 1821,

in-8°. Toujours la guerre au cadastre fran-

çais, Paris, 1821, in-8°. Mémoire sur la route

de Chinon à Saumur, ou statistique
de cette

contrée de la France, située entre Saumur,

Moritsorcau, Candes, Chinon, Vile-Bouchard,

Sainte-Maure, La Haye, Châtellerault, Riche-

lieu, Loudun et Fontevrault, Saumur, Degouy

ainé, 1820, in-4°. L'homme-machins3 ou

l'enseignement mutuel, Paris, 1821, in-8°.

Notice sur les vignobles de la Touraine et de

l'Anjou, ou histoire d une barrique de vin de-

puis le moment où la végétation se met en

mouvement pour la produire, jusqu'à celui où

elle va être débitée dans un cabaret de Paris,

Paris, 1829, in-8°.
1

Beauchet-FUIeau, Diction, des familles de l'ancien

Poitou, I, 125. –
C. Port, Diction. historique, géogra-

phique et biographique de Maine-et-Loire, I, 79. Mem.

de la Soc. Archéol. de Tour., X, 110. – J.-M. Quérard,

La Francp littéraire, I, 1 14

Aubert du Petit -Thouars de

Foix (Abel-Ferdinand), né à Saumur, le 9 no-

vembre 1769, était fils d'Antoine-Augustin-Anne-

Joseph Aubertdu Petit-Thouars de
Foix, et deMarie

Louise de Saint-Martin. En 1784, il servit dans le

régiment de la
Couronne,

et passa Sirint-Domin-

gue, où son pore avait des propriétés et com-

mandait les troupes du quartier du Limbe. L'in-

surrection des noirs venait d'éclater dans ce pays.

Son père fut massacré par les
révoltés, et, après

avoir couru lui-même los plus grands dangers,

il revint en France. A Saumur, où il s'était roti-

fé, on l'arrêta comme suspect, pour le diriger

ensuite sur Paris, avec plusieurs centaines d'au-

tres prisonniers. Le 9 thermidor lui sauva la vie.

Rendu libre, il alla se fixer de nouveau dans le

département de
Maine-et-Loire, où il fut nommé

membre du Conseil général le 16
frimaire,

an XI

(7 déc. 1802). Le 2 ventose, an XIII (21 fév. 1805),

un décret l'appela à la sous-préfecture de Chi-

non, en remplacement de Ruelle, décédé, et le

18 février
1807, il fut élu député d'Indre-et-Loire.

Sous-préfet de Saint-Malo quelques années après,

puis secrétaire-général de préfecture à Montpel-

lier, il mourut dans cette ville le 28 novembre

1829.

Beauehet-Filleau, Diction, des familles de l'ancien Poi-

tou, I, 128. C. Port, Diction. historique, biographique

et géographique de Maine-et-Loire, I, 53. Journal des

communes, an XIII, page 122. Moniteur universel du

21 décembre 1829.

Auberts (le lieu des),
c" de

Panzoult, près

du bourg.

Aubery (Jean),
conseiller d'État, inten-

dant do Touraine, était fils de Jacques Aubery,
lieutenant civil de Paris. Il fut pourvu de l'in-

tendance de
Touraine, par lettres du 30 juillet

1018, et quitta ces fonctions en 1030, pour rem-

plir celles de conseiller d'État et du conseil privé é

du roi. Il mourut en 1630.

CpHCfï~t'e <~ mKt~r~ t~s r~M~M t~e ~t~ dH ro?Généalogie des maitres des requétes de t'hôtel du roi,

1670. -La Chesnaie-des-Bois, I, 960. – Chalmel, Hist

de Tour., 111,419. – Moréri, Diction. hist., euppl. IV, 70'

– Mémoires d'Ancillon, 310.

Aubie, f., c" de Marcilly-sur-Maulne.

Aubier (l'), f., c" de Betz. L'Aubier,

cartes de Cassini et de l'étal-major.

Aubier (1') ou
Haubier, f., c" de

Saint-Mars.
Haubier, plan cadastral.

Aubier (fontaine de l'), c" de Genillé.

Elle forme un petit cours d'eau qui so joint au

ruisseau de Marolles, au lieu appelé moulin da

Meursaint. t.

Aubier (1'), ou les Aubiers, ham., c"

de Pouzay. Villa de Albariis, ou Albaniis,

xi" siècle. (Liber de servis, charte XLVIII.)

Les Aubiers, tabl. de recens. de 1872. Ancien

fief, relevant du château de Nouâtre à foi et hum-

mage-lige et quarante jours de garde. Le 6 juin
1410, Pierre de Mesgrie, Éc., seigneur de l'Au-

bier, rendit aveu au châtelain de Nouàtre. –

(D. Hous. XIII, 8218-8279, titres de Nouâlrc.)

Aubiers, C' de Noyant. V. Noizaij.

Aubiers (moulin d'),
c" de

Preuilly.
–

Il était situé sur la Glaise, au pont de la Clos,

près du faubourg Saint-Nicolas, ainsi que lu

constate un titre de 1527. Aujourd'hui on n'en

voit aucune traco. (Arch. d'I.-et-L., litre8 de

l'abbaye
de

Preuilly.)

Aubiers (Joan des), abbé de Noyers (1240-

44), succéda à Aimery Sorin. (Gallia chris-

tiana, XIV, 292. Cartulaire de Noyers,

charte 610 )

Aubigné ou Aubigny f. c~

d'Auzouer.
Aubigny, tabl. derecons. de 1872.

Aubigné, plan cadastral. Ce domaiue se

composait autrefois de deux fiefs appelés les

Grand et
Petit-Aubigny, relovant tous deux de



AUB AUB

Châteaurenault. Par acte du 12 mai 1472, Jehan

Chassin et ses gendres, Guillaume Huau et Pierre

Hoguet, les vendirent à Guillemette Mouette,

veuve de Nicolas Boutillier. Vers 1558, l'abhaye

de Gastines devint propriétaire du Grand-Aubi-

gny, tandis que le Petit-Aubigny était possédé

par Jean Lopin, Éc. Ce dernier eut pour succes-

seur Laurent Le Blanc, Éc. En 1741, le Petit-

Aubigny appartenait à Marie-Thérèse do
Noailles,

veuve de Charles-François
de La Baume Le Blanc.

En
1791,

le Grand-Aubigny fut vendu natio-

nalement sur l'abbayo do Gastines, au prix de

14,200 livres.

Arch. d'I.-et-L., .Biens nationaux; titres de l'abbaye
de

Gastines. Archives du château de Pierrefitle. Râle

de. fiefs de Touraine.

Aubigny (étang d'),
e" d'Auzouer. II

dépendait de la terre de Châteaurenault. Sa super-

ficie était de quatre arpents (1701). (Arch.

d'I.-et-L,, Biens nationaux.)

Aubigné, c"' de Chinon. Ancien fief,

situé dans la ville. (Râle
des

fiefs
de Tou-

raine.)

Aubigné, Aubigneium. V. Aubigny,

c" de Loché.

Aubigny, c™ d'Auzouer. V. Aubigné.

Aubigny, f., c" de Brizay. Albinia-

cum, x' siècle. Aubigny,
carte d'état-major.

Ce domaine est mentionné dans deux chartes de

Thibault, comte de Blois et de Tours, qui
autorise

le prévôt Guy, un de ses vassaux, à donner deux

arpents do terra, à cens, au nommé Étienne et à

sa femme, – et un autre arpent do terro aux

nommés Lermène et Richard. La terre dont il

s'agit
est située dans le fief du comte Thibault,

in pago Turonico, in vicaria Caynonensi,
in

villa Albiniaco. Les deux chartes de Thibault

sont de l'année 971. – {Carlulaire
de Bourgueil.

– D. Hous., I, 208-9.)

Aubigny, ham., c" de Loché. Paro-

chia de Albigniaco, 1200, parochia
de Albe-

niaco, Albiniaco, Aubigniaco, 1213, 1234.

Aubigneium, Aubeigne, Aubeigny, 1275, 1277,

1290. (Chartes du Liget,
de Villeloin et de Bauge-

rais) Liber jur. et Carlul. archiep. Tur.)

Aubigny, 1323; Aubeigne, 1484 (Chartes de Vil-

leloin). Aubigny, carte de Cassini.

Aubigny a été la chef-lieu d'une commune qui

a été réunie à la commune de Loché, par ordon-

nance du 25 juin 1823. Avant la Révolution, la

paroisse était dans le ressort de l'élection de

Loches et faisait partie du doyenné de Villeloin,

du grand -archidiaconné et de l'archiprétré de

Loches. En 1793, elle dépendait du district de

Loches.

Population. 33 feux en 1760. 234 habit.

en 1801. – 229 habit, en 1806. 238 habit, en

1808. 225 habit, en 1810.

L'église eut pour fondateurs les seigneurs d'Au-

bigny. Le titre curial était à la présentation de

l'archiprêtre de Loches.

Geoffroy d' Aubigny (Gofredus de Albiniaco),

chevalier,
est le premier propriétaire connu de ce

fief. Il so trouve mentionné dans des chartes de

1200 et 1213. Dans cette dernière année, il donna

à l'abbaye de Villeloin une rente de deux setiers

de seigle, à percevoir sur la dime d'Aubigny, le

droit d'herbage dans ses propriétés de Villeloin,
et il autorisa les

religieux
à

prendre, pour les

besoins do leur communauté, une brancha dans

chacun des arbres de son bois d'Hyglas.
Le successeur de Geoffroy fut Guillaume d'Au-

bigny, chevalier (1239). Plus tard, le domaine

passa aux mains de Dreux de Mello, seigneur de

Loches, qualifié de seigneur d'Aubigny dans un

titre de 1297, puis à Josbert Poulain, valet,

qui, en 1323, donna à l'abbaye de Villeloin les

dlmes et terrages qu'il possédait dans les pa-

roisses d'Aubigny, de Coulaugé et de Vitray.

Après Josbert
Poulain, Aimery Gueffault, fie,

devint seigneur d'Aubigny et vendit ce fief, en

1332, à l'abbaye de ViUeloin.

MAIRES D'AUBIONY. Lamy, 1801. Penne-

ret, 1807. Bourdon, 1816.

Arch. d'I.-et-L., Chartes de Villeloin, de BeaugeraU

et du Liget; Inventaire des titres du Liget. Cartu-
laire de l'archevêché de Tours. Cartulaire du Liget.

Bibi. de Tours, fonda Salmon, titres du Liget et de

Villeloin. D. Hous., VI, 2137, 2331, 2356-6"2; VII,
2835; VIII, 3512; XIII, 1Q318, R-949, 11018; XIV, XVIII.

Mém. de la Soc. œrchéal. de Tour., IX, 161-62.

Dufour, Dirtion. de l'arrondtssement de Loches, I, de 4.

E. Mabille, Notice sur les divisions territoriales de

^ancienne province de Tour., 189. Expilly, Diction.

des Gaules et de la France, 325.

Aubigny (ruisseau d'), prend sa source

dans la paroisse do Loché, près de la Perreterie,
et passe dans la commune de Chemillé-sur-In-

drois, où il se joint au ruisseau des étangs de

Villiers, au lieu appelé la Taille-du-Boisaux-

Boeufs.

Aubigny, ham., a" de Manthelan, 13 ha-

bit. Ancien fief. (Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Aubigny, ham;, c" de Tauxigny, 11 ha-

bit. Albiniacus, vm* siècle (Recueil des his-

toriens des Gaules, V). – Villa Albiniaco,

ix« siècle. Albigneium,
xi8 siècle. Guin-

gneria de Aubigneyo, 1338. Aubeigné, Au-

bigne, xv« siècle. (Chartes de
l'abbaye

de Cor-

mery.) –
En 774, Charlemagne confirma les pos-

sessions du Chapitre de Saint-Martin, parmi les-

quels se trouvait Aubigny qui, plus tard, fut donné

à l'abbaye de Cormery, par Aleuin. En 837,

Jacob, premier abbé de Cormery, et un nommé

Hildelaicus firent l'échange d'un manse situé in

villa Albiniaco.

L'abbaye de Cormery ne possédait pas en entier

le territoire d'Aubigny. Elle avait la villa de ce

nom et une gaignerio
ou métairie qu'elle con-
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serva jusqu'à la Révolution. A cette dernière i

époque, la partie d'Aubigny qui était en sa pos-
1

session comprenait cent cinquante arpents de I

terre et quelques bâtiments. Le tout fut vendu, 1

en 1791, au profit de l'État, pour 48,000 livres.

L'autre partie d'Aubigny, formant aussi une

métairie, appartenait, en 179t, à ÉLéonore-Louis

Berthé de Chailly et Gaspard-Jean-Joseph-Olivier

de Pignol de Rocreuse.

Cartulaire de Cormery, chartes X, XXIII, CXXIII,

CXXIX, CXXX. Amplits. collectio, I, col. 33. Re-

cueil des hist. des Gaules, V, 73. D. Hous., I, 42 ter.

Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.

Aubin (St-), commune du canton de

Neuvy-Roi, arrondissement de Tours, à 19 kilo-

mètres do Nouvy-Roy et 41 de Tours. Ecclesia

Sancti-Albini Depicti, xi" siècle (Cartulaire de

Noyers).
Parochia Sancti-Albini Depicti,

1290 (Cartulaire de l'archevêché de Tours).

Parochia de Sanclo-Albino Depedicto, xmB siè-

cle (Charte de la Clarté). Saint-Aubin-k-

Degpeinl, 129G, 1305 (Chartes de la Clarté et de

Noyers, et manuscrit 1310 de la Bibliothèque de

Tours. Commun du Depeint, 1793. Saint-

Aubin, cartes de Cassini et de l'état-major.

La commune est limitée à l'O., au N. et au

N.-E., par le département de la SarthB; à l'E.,

par la commune de Saint-Christophe, et au S.,

par celle de Saint-Paterne. Elle est traversée par

la route départementale n° 11, de Chinon à Chà-

teau-du-Loir, et est arrosée par le ruisseau de la

Fontaine-des-Vallées, qui passe dans la Sarthe,

après avoir fait mouvoir les moulins de Rouesson

et de la Fosse.

En dépendent les lieux, hameaux et villages de

la Métairie (t2 habit.). La Fosse, ancien fief,

relevant du fief de Saint-Aubin. Les Jumeaux,

ancien fief. Rouesson, ancien fief, connu dès

le xiii" siècle, et relevant de la châtellenie de

la Clarté-Dieu. Les Vallées (44 habit.). La

Grande-Vacherie, ancienne propriété de l'abbaye

de la Clarté-Diou. La Dube (29 habit.). La

Rangeardière, ancien fief, relevant du Roi, à cause

du château de Tours. La Gnignardière, ancien

fief. Les Chailleux (12 habit.). La Touche,

ancien fief, relevant de la châtellenie de la Clarté-

Dieu. Les Bertinièrus (25 habit.). La Cha-

luère (18 habit.), ancien fief, relevant de la Clar-

té-Dieu. – Boizerard (18 habit.), ancienne pro-

priété de l'abbaye de la Clarté-Dieu. Triconnet

(18 habit.), ancienne propriété de la même

abbaye.

Avant la Révolution, la paroisse de Saint-Au-

bin était dans le rossort de l'élection de Tours, et

faisait partie du doyenné de Saint-Christophe et

de l'archidianonné d'outro-Loiro. En 1 793,elle dé-

pendait du district de Tours.

Superficie cadastrale. 1519 hectares. Lo

plan cadastral, dressé par Bignon, géomètre,
a été

terminé le 20 mai 1834.

Population. 598 habit, en 1800. 020 ha-

bit. en 1806. 598 habit. en 1808. – 579

habit, en 1810. 584 habit. on 1831. 580

habit. en 1841. 603 habit, en 1851. – 562

habit, en I8C1. 508 habit. en 1872.

Foire le
mardi-gras. Assemblée pour loca-

tion de domestiques le troisième dimanche du

mois de juillet.
Bureau de poste de Saint-Paterne. Percep-

tion de Saint-Christophe.

L'église, placée sous le vocable de Saint-Aubin,

n'offre rien de remarquable.

Dans les premières années du ,xi* siècle, elle

appartenait A divers propriétaires. Vers 1034,

l'un d'eux, nommé Méry, fit don de la partie

qu'il possédait à l'abbaye de Noyers, et cette do-

nation fut confirmée en 1057-69, par sa aœur,

Richilde.

Le présentateur au titre curial était l'abbé de la

Couture du Mans. Au ivn" siècle, on évaluait à

300 livres les revenus de la cure.

Il y avait aussi un prieuré, dépendant de l'ab-

baye de la Couturo, et dont le revenu, en 1648,

était de 400 livres.

Cubïs DE Saint-Aubin. Georges Rouillard,

1636. Jacques Bardel, 1667. Louis Bou-

chard, 1710. Charles Berneux, 1737-56.

R. Cosnier, 1756. L. Piellatour, de janvier
1767 à novembre 1791.– Paty, 1791. Son der-

nier acte, sur les registres d'état-civil, est du

6 novembre 1792. Rougé, 1802. J.-B. Chau-

vin, 1812. Ciret, 1826. Mabilleau, 1853.

Bizière, 1857-77.

Saint-Aubin, fief assez important, relevait du

château du Mans à foi et
hommage-lige.

Il
paratt

avoir appartenu, au xi° siècle, à la maison de

Nouàtre. Dans sa circonscription se trouvaient t

des domaines qui relevaient de l'archevêché de

Tours, et dont les noms ne nous ont point été

transmis par les chartes. Vers 1220, ces domaines

étaient aux mains d'Etienne Bouchard, chevalier,

seigneur de la Molle-Sonzay, qui, en sa qualité

de vassal de l'archevêque, avait le devoir de

l'accompagner toutes les fois qu'il se rendait près

du roi. Maia, de son côté, le prélat était tenu de

payer tous les frais de voyage et de donner à son

compagnon de route une fourrure de vair et une

paire de chaussures.

Le même vassal devait, lorsqu'il en était re-

quis, deux mois de garde par an, au palais ar-

chiépiscopal de Tours.
En 1520, le fief de Saint-Aubin appartenait à

Pierre do Courtgain, chevalier; en 1559, à

Alexandre Juste; en 1C70, à Charles Rougé,

chevalier, seigneur de Courtivron;
– en 1710, à

Pierre Percheron, sieur de Crouzilles; en 1789,
à Louis-Pierre-Joseph de Montesson, chevalier,

seigneur do Douillet.

Il y avait autrefois dana cette commune des

forges donl l'exislence est encore attestée aujour-

d'hui par une assez grande quantité de scories,

que l'on voit entassées au lieu appelé le Taillis-



AUBAUR

10

du-Puits. Près de là sont de profondes excavations

d'où le minerai était extrait.

Maires DE Saint-Aubin. Pinaudier, 1792.

Haniquet, 1801.
Cliandonnay,

nommé le 29 dé-

cembre 1807. Mathurin Rousseau, 12 janvior

1815, nommé de nouveau le 1" août 1821.

Chauvin, 2 janvier 182G. Dolanouo, 21 juin
1830.

Mauhert, 5 septembre 1830. Jacques

Boureau, 7 octobre 1830. Scrpin-Djsliayes,

1834. Paris, 1843. – Papin, 1849. Maubert,

1851. Mureau, 1870. Serpin-Deshayes, 1871.1.

André
Ménart, 11 décembre 1874. Louis

Guéret, élu le 8 octobre 187(1.

Arch. d'I.-et-L., chartes de l'abbaye de la Clarté-Dieu;

série C, 603; Biens nationaux et G, 171. Lib. jur. et

Cartul. de l'archev. de l'ours. Cartulaire de l'abbaye

de Noyers, 9.– D. Hous.. VII, 3058, 33-23, 3406; Xll,

7262 XIII, 10784; XIV. – Râle des fiefs de Touraine.

Mim, de la Soc. Archéol. de Tour., IV, 71 IX, 153

Registres d'état-civil de Saint-Aubin. L. de la Roque et

E. de Barthélemy, Catalogue des Gentislhommes du

Maine, 11. Bétancourt, Noms féodaux, I, 324.

Pouillé du diocèse du Mans (1648), 115. Manusc. 1310,

Bibl. de Tours, C. Chevalier et G. Charlot, Études sur

la Touraine, 314. Conférence de la rédaction de la

coutume de Touraine, 486.

Aubin (chapelle
de St-), c" d'Auzouer.

– C'est une construction du xv siècle, qui offre

peu d'intérêt. –
Autrefois

elle était le but de

nombreux pèlerinages, et, bien que depuis

longtemps on y ait cessé les cérémonies ruli-

gieuses, quelques personnes s'y rendent encore

pour demander à saint Aubin la guérison des

fièvres dont elles sont atteintes. Elle fut vendue

nationaloment en 1791. (Arch. d'L-ot-L.,
Biens

nationaux. Notes communiquées par M. l'abbé

Verger.)

Aubin (St-), t., c" d'Avrillé. Saint-

Aubin, cartes do Cassini et do l'état-major.

Aubin (St-), et le Fetit-St-Aubin,

f.,
cnQ de Continvoir. Saint-Aubin, carte de

Cassini. Ces domaines appartenaient au Cua-

pitre de Saint-Martin de Tours et dépendaient de

la prévôté de Resligné. Ils furent vendus natio-

nalement en 1791. (Arch. d'I.-et-L., Biens na-

tionaux.)

Aubin (l'étang do St-), c.' de Continvoir.

Aubin (St-), ancien fief, situé dans la

paroisse d'Esvres. Il est mentionné dans un acte

de 1276, par lequel l'abbaye de Cormery achète

de divers particuliers des rentes et dîmes tn

parcecia
de Euria, ad locum qui dicitur Mont'

chenin, in feodo qui dicitur feodus Sancli

Albini. Cartulaire de Cormery,
charte 104.

Aubinerie (1'). f., c" de Chemillé-sur-

Dêmo, située près du bourg.

Aubineries (les), f-, c" de Château-la-

Vallière. Elle faisait autrefois partie de la com-

mune de Chouzé-le-Sec. Aubineries, carte de

Cassini.

Aubinier (1'),
ou l'Aubinière, f., c"

de Neuillé-le-Lierra.

Aubinière (l1), f., c"« d'Athée.

Aubinière (1'), f., c" de Bléré. Avant

178!), ce domaine relevait censivement du fief de

la Roche-Beaudouin. – (Arch. d'I.-et-L,, E, 123.)

Aubinière (l'), f. c"" de Conlinvoir.

L'Aubinière, carto de Cassini. Co domaine

dépendait, au irai1 siècle, de la prévôté de Ros-

tigné. (Arch. d'I.-et-L., 8 G, prévoie de Hcs-

ligné.)

Aubinière ( les landes de 1' ), c" de Con-

tinvoir, situées près de l'étang de la Douce.

Aubillière ou Laubinière (les

grande et pelite), f., c" de Mettray. Aubi-

nière, cartes de Cassini et de l'état-major. Ces

domaines devaient des rentes au Chapitre de

Saint-Martin. Us furent vendus nationalement,

en 1793, sur Marie-Louise de Robien, veuve do

N. de Riquelti de Mirabeau. (Arch. d'I.-et-L.

8 G, titres de Charenlilly et Biens nationaux.)

Aubinière (I1),
ou

Laubinière, vil.,

c™ de Saint-Avertin, 3b habit. Aubinière,

carte de Cassini.

Aubinière (V), f., c" de Saint-Cyr-sur-

Loire.

Aubinière (T), f., c°° de Saint-Ouen.

Aubinière
(l1), f., c°° de Villedômor.

Aubinière, carte d'état-major. Elle apparte-

nait, en 1G52, à
François MenarJ, écuyer, qui

prenait la qualification de seigneur de l'Aubi-

niore. (Arch. d'I.-et-L., H. Inventaire des

litres de l'abbaye de Saint-Julien.)

Auboeufs (le lieu des), près de Bournigal,

CBB de Chemillé-sur-Indrois.

Aubœufs (les), f., c" do Draché. Les

Aubuis, 1483. Les
Aubœufs, carte d'état-ma-

jor. Ancien fief, relevant du château de

Nouàtro. (Rôle des fiefs de Touraine.

D. Hous., XIII, 8279 )

Aubœufs (les), f., c« de Ifaillé-Laillor.

Les Aubuis, 1527, 1CG3. Ce domaine, rele-

vant censivement du fief de l'abbaye de Noyers,

appartenait,
avant 1527, à Charles de la Jaille,

et, on 1527, à
François d'Almaignc. (D. Hous.,

X, 4201. Arch. d'I.et-L., Inventaire des cens

et rentes de l'abbaye de Noyers, déclaration

féodale du 19 juillet 1663. – Bibl. de Tours,

titres de MaiUé-Lailler, mss. 1346.)

Aubonnière
(T)

ou Laubonnière,

ham., c"' do Villiers-au-Boin, 13 habit. Au

in1 siècle, C6 doïn^ine appartenait à la famille

d'Espagne. (D'Hozier, Arm. de France, reg. 1 ".)

Aubraie
(1'),

ou Laubraie, ham.,

c"" do Joué-les-Tours, 24 habit. Ancien fief.

11 appartenait à l'abbaye de Saint-Julien dès 1282,
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dépendait do l'hôtellerie et de la prévôté dû ce

monastère, et relevait du château de Tours. Au B

xvc siècle, Hugues d'Artannes possédait des terres

dépendant de ce fief, et sur lesquelles il assigna, d

au profit des religieux de Saint-Julien, une
1

rente pour son anniversaire. Relevaient censi-

vemont do l'Aubraie les métairies et closeries du

Verger (déclar. féodale du 1-1 juillet 1Î1C); –

du Chesneau (déclar. féodale du 11 décembre

1715, par François Cougny, sieur du Parc); –
c

de Romean, do la Bouillôro (déclar. féodale du
°

28 août 1715, par François Niquet)
do la Buf-

lj

feterie (déclar. féodale du 28 juin 1715, par Ma-

deleino Roux, vouve de Toussaint du Perray);
de la Gagneraie, de Puy-Tessier, des Touches,

l'onlaine-Piard, Bois-Bachelier, de l'Aitre-André- S

Meschin (déclaration de 1715); du Fourneau, c

de la Guiotière, de la Cintrie (déclar. féodale de i:

1715, par Jacques Perrot, Éc, seigneur du Four- d

neau); du Petit-Breuil, de l'Héreau-Bourcier f

etc.. (Arch. d'I.-et-L., C, 336, 652; Inventaire t

des titres de l'Aubraie; Terrier de Saint-Roch r.

et de Vallière; Inventaire des titres de l'hôtelle- J

rie de Saint-Julien. Bill, de Tours, Marlg-
t

roi. S. Juliani.)

Aubraye (prairie de l'), sur la rive droite
f

du Cher, c°° de Larçay.

Aubriais (l'J, f., C'd'Avrillé. Aubriais,

carte de Gayard. Lombriais, tabl. de recens.

de 1872.

Aubrière (1'), f., c" de Chédigny. Lau-

brière, ou la Miraudière, xve siScle. – Aubrière,

carlos de Cassini et de l'état-major. Ancien

fief, relevant de la châtollenio d'Azay-sur-Indro.
Au iraf siècle, il était réuni à la chàtellenie de

Chédigny. En 1793, il fut vendu nationalement

sur les marquis de La Fayette et de Lusignan,

émigrés. (Arch. d'I.-et-L., E, 127 et Biens na-

tionaux.)

Aubrière (l'J, ch. et f., c" do la Mem-

brolle. Laubrière, ou fief de la Membr/>lle,

1292, 1736-1764. – Vaubriere, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant du fief de Lavaré. Il ap-

partenait,
en 1292, à Hubert Aubry, écuyer;

en 1435, à Jean Aubry, chevalier; en 1450, à

Pierre Hamelin; en 1G39,
à Pierre de Largil-

lière en 1GC0, à François Le Houx; en

1670, à Gabriel Compain, conseiller au présidial
de Tours; en 1700, à André Compain, fils du

précédent; – en 1717, à François Compain;

en 1709, à N. Roujou, qui, le 14 février do cette

année, le vendit à Pierre Cormery. (Arch,

d'I.-ot-L., titres de Lavaré. État-civil de Met-

tray. Bibl. de Tours, fonds Lambron, eh. et

fiefs de Touraine.)

Aubrière (1'), f., c*' de Monnaie.

Aubrière (1'), ham., c" de Nouans, 10 hab.

Aubrière (1'), f., c"1
d'Orbigny. L'Au-

bezière, carte do Cassini.

Aubrière (él»ngde l'), dans la forêt do

Brouard, cne d'Orbigny.

Aubrière (1'), ou
Laubrière, f., c"

de Saint-Épain. Laubrière, tabl. de recens, do

1872.

Aubrière (F), f., c" do Saint-Piorre-des-

Curps. La
Petitc-Aubrière, 1667 et 1701.

Cette propriété, acquise le 20 mai 16G7 par lo

Chapitre do l'église de Tours, fut vendue natio-

nalement le 11 juillet 1790, au prix do
14,800

livres. Elle comprenait une étendue do quaranto-

un arponts. (Arch. d'I.-et-L., G, 79 et 90, et

Biens nationaux.)

Aubry (les Grand et Petit-), f., c™ do

Saint-Christophe. Auberi, 1278. Aubry,

carte de Cassini. Ancien fief. Au xni" siècle,

il appartenait à P. de Brion, chevalier, qui fonda,

dans
l'abbaye de Beaumont, l'anniversaire de son

frère, Geoffroy de Sonzay, et donna à ce monas-
tère une rente annuelle do deux setiers do fro-

ment à prendre sur la terre A'Auberi. Au

xvn" sièclo, la famille Pequineau était proprié-

taire de ce fief. (Rôle des fiefs de Touraine.

Bail judiciaire original du xvnc siècle.

D. Hous., VI, 2466.)

Aubry (Gilles), seigneur de Villiers, con-

seiller au bailliage et siégo présidial do Tours,

né dans cetto ville en 1589, était fils de Gilles

Aubry, magistrat au même siégo, et de Marie do

Longuemar. On a de lui uue
Paraphrase

sur

les psaumes de la Pénitence, ouvrage imprimé à

Tours en 1647. (Almanach de Touraine,

1779. Chalmcl, Ilisl. de Tour., IV, 14, 15.)

Aubry (Joseph-Robert), vice-président de

la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire, né à

Tours, paroisse Saint-Hilaire, le 25 novembre

1751, est
mort,

dans cette ville, le 19 juin 1832.

On a de lui une Notice sur les améliorations de

l'agriculture, insérée dans les Mémoires de la

société dont il était membre (1809). [Mémoires

de la Société
d'Agriculture d'Indre-et-Loire,

1809, 5" cahier, 92. Mémoires de la même

société, 1832, page t72. Étal-civil de Tours.)

Aubry de la Borde (N.), membre du

Conseil général d'Indre-et-Loire, pour le canlon

de Neuillé-Pont-Pierre(1838), élu membro associé

de la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire on

1821, membre honoraire le 10 janvier 1840, a

publié plusieurs notices et rapports relatifs à

l'agriculture
–

Rapport
sur l'établissement

agricole de
Verneuil. – Rapport

sur le mélange

de la pomme de terre dans le pain, 1830. -Mé-

moire sur l'introduction en France des laines

étrangères,
1833. Observations sur la crois-

sance des arbres, 1834. Recherches sur les

moyens de tirer de l'eau-de-vie du marc de rai-

sin, 1835. Ces notices ont été publiées dans los

Mémoires de la Sociélé d'Agriculture d'Indre-

et-Loire. (Mémoires de la Société d'Agri-



AUDAUC

culture. – Annuaire d'Indre-et-Loire, 1838.)

Aubues (les), f., c°' de Benais.

Aubuis (l1), f., o" de Beaumont-la-llonce.

Aubuis, cartes de Cassini el de l'état-major.

Aubuis (le lieu des), près de Saint-Louans,

c°" do Chinon.

Aubuis
(l'), C" de Draché. V. Auhœufs.

Aubuis (les), f., c" de Druyes, près du

bourg. L'Aubry-du-Chéne, carte de Cassini.

Aubuis ( les), f., c" de Fondettes.

Aubuis (les), c»« de Maillé. V. Aubœufs.

Aubuis (l1), c""do Marçay, canton de Ri-

chelieu.
Laubuits, tabl. de recens. de 1872.

Aubuis (le lieu des), paroisse de Restigné;

appartenait, on 1496, à Jacques Le Breton'

chanoine de Saint-Venant, de Tours. (Arch.

d'I.-o:-L., 8 G, fabrique
de Saint-Martin.)

Aubuis de Braye (le lieu des), près de

Braye, c™ do Sauilly.

Aubuis du Perron (les), c" de Seuilly.

V. Les Perrons.

Aubus (François des), premier abbé com-

mondatairo de Beaugerais (1473-81).
–

(Gallia

christiana, XIV, 333. Mém. de la Soc. Ar-

chéol. de Tour., IX, 171.)

Aubusson (Antoine d'), seigneur de Sem-

blançay et de Monteil, bailli et gouverneur de

Touraine, succéda dans ces fonctions, à Bertrand

de
Beauvau, baron de Pressigny, en 1450. Il était

fils do Renaud
d'Aubusson, seigneur de Monteil-

au-Vicomte, et de Marguerite de Comborn. Il se

distingua dans la guerre contra les Anglais et les

Bourguignons, notamment à la prise de Castillon,

on
Périgord, en 1453. En 1480, il alla au secours

de son frère, Pierre, grand-maitre de Rhodes, et

eut le commandement en chef des troupes de

l'Ordre, à la tête desquelles il donna las preuves

d'une grande habileté. L'année suivante, il re-

tourna en France, on il mourut peu de temps

après, à son château do Monteil-au-Vicomte. En

1400, il avait été remplacé dans les fonctions de

bailli-gouverneur de
Touraine, par Jean de Bar.

Du Bouchet, Tableau généalogique des vicomtes de la

Marche. Moréri, Diction. historique, I, 4£9.

P. Anselme, I/ist. çénéal. de la maison de France, V,
338-40-41. La

Chesnaye
des Boie, Diction. de la no-

blesse, I, 973. Chalmel, Hist. de Tour., III, 342.

Aucard (lie), située dans la Loire, en face

do Tours. Ile Goussard, xv° siècle; • île

Belart, île Lhuissier ou BvuliUière, svia siècle;

île
Lcloup, He Tortay

ou île Saint-Maurice,

xvi" ot xvne siècles. Elle faisait partis das pa-

r "aseq il'
Ç:tinf-!>inrrn-t1ns-r!nrns

ot. rlrt Baint- t..

Symiiliorijn
el relevait ceusivemont du ch iloau

du Plessis-los-Tours. Lo Chapitre de l'ègliso de

Tours l'acheta en 1508, el lo 24 mai 1508, elle fut

dominée à rente à Louis Aucard, marchand-bou-

cher. A partir de cette époque, elle est presque

toujours désignée dans les anciens titres sous le

nom de Ce propriétaire, nom qu'olle a conservé

jusqu'à nos jours. En 1506, elle avait une étendue

de vingt-trois arpents,
et on

y voyait plusieurs

habitations. Les crues successives de la Loire la

minèrent de telle façon, qu'en 1789, elle ne mesu-

rait plus que deux arpents. Le 28 novembre 1791,

elle fut vendue nationaloment,
au prix de 3850

livres. (Arch. d'I.-el-L., G, 79, 90; Biens na-

lionaux. – Bibl. de Tours, fonds Lambron, 44.)

Aucastrum. V. La Chatre-aux-Grolles,

c" de Verneuil-sur-Iudre.

Auchamps, ham., c™ de Restigné, 10 ha-

bit.
Auchamps,

carte de Cassini. Le

Champ, tabl. de recons. de 1872. Dans divers

titres modernes le nom est écrit Haut-Champ

mais la véritable dénomination, d'après les docu-

ments les plus anciens, est Auehamps. – Ce

domaine dépendait de la prévôté de Hastigné et

était le siège d'une mairie constituant un fief qui

relevait de Saint-Martin de Tours. Ses proprié-

taires prenaient les qualifications de maires ou

do
seigneurs d'Auchamps. Voici los noms que

nous avons pu recueillir

Yvon Regnault, maire d'Auchamps, 1486.

Pierre de Laval, 1518. Mathieu de Guiot, IC26.

Guillaume Guedier, sous-doyen du Chapitre de

Saint-Martin de Tours, 1607. Charles de Henry,

écuyer, vers 1679. Charles de Henry, écuyer,

officier au régiment de Picardie, 1680. César

de Henry, écuyer, 1734. André Bertholot de

Villeneuve, 1775. – (Arch. d'I.-ot-L., 8 G, pré-

vôté de Restigné. Titre original de la châtel-

lenie des Écluses.)

Auehonnière (1'), f., c" de Limeray. –

L Auchonnerie, tabl. de recens. de 1872.

Louchonnerie, carte d'état-major.

Auconnière (1'), c°° de La Croix. V. Lau-

connière.

Audacher abbé de Cormery, succéda à

l'abbé Jacob, décédé en 836. Sous son adminis-

tration, le monastère prit un développement con-

sidérable. Il obtint de riches et nombreuses dona-

tions pour las religieux et contribua en même

temps à la prospérité do la
ville, qui s'étail formée

autour de l'abbaye. Il établit à Cormery un mar-

ché qui devait se tenir le jeudi de chaque se-

maine, ot deux foires annuelles, fixées aux

25 janvier et 30 juin. Vers 853, l'établissement

placé sous sa direction fut pillé et ruiné par les

Normands. Manquant des ressources suffisantes

pour réparer ces désastres, Audachor out recours

à la générosité du roi, de l'archevêque de Tours

ft des principaux seigneurs du pays, et il put, en

très-pou do temps, rebâtir l'ogliso et los bâti-

inoiils conventuels. Il mourut en 868 ou 869.

Nous voyons, par le nécrologe de Cormery, quo

son anniversaire était célébré le 5 des nones de mai.



AUD AUG

Cet abbé appartenait à une noble et riche mai-

son du pays. Un do ses parents, Loup, abbé de

Ferrières, fut un des ecclésiastiques les plus dis-

tingués de son époque.

J.-J. Bouras»é, Cartulaire de Cormery, 25 et suivantes.

Mém. de la Soc. Archéol. de Tour., IX, 2t3.

Gallia christiana, XIV. D. Houe., I, 24, 25, 68, 71, 78,

86, 93. Maan, S. et métrop. ecclesia Turonensis, 54, 55.

Audebert, c" de Saint-Paterne. V. Ilaud-

berl.

Audemoire (r), ou Auremoire,

ham., c"* de Betz, 10 habit. Audemoire, tabl.

de recons. de 1872 et carte d'état-major. Lau-

demoy, carte de Cassini.

Audenière (1'), f., c" de Nouans. –

L'Aubezière, carte de Cassini.

Audeverdière (1'), ham., c™ de Savon-

nières, 24 habit. L'Audouardière, carte de

Cassini. L'Auverdière, carte d'état-major.

Aud'hys, c" de Genillé. V. Hys.

Audiannière (l'), paroisso de Bueil.-

Lieu cité dans un titre de 1788. Il relevait censi-

vement de la prévôté d'Oë. (Arch. d'I.-et-L.(
8 G, terrier d'Oë.)

Audianière (l1), ancien fief, situé, partie

sur la paroisse de la Celle-Guenand, partie sur

celle de Charnizay. (Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Audiannerie (l'), f., c" de Noizay.

Audières (les), f., C" de Detz. La Lau-

-dière, tabl. de recens, de 1872.

Audigé (Charles), maire de Preuilly, en 1824

(du 14 juillet au 24 novembre), greffier de la Jus-

tice de paix, est né à Preuilly. On a de lui Le

bœuf gras, poëme, Loches (sans date), in-8° de

55 pages. (Le même ouvrage a été putlié à

Paris Le Bœuf gras, poëme héroï-comi-lra-

gique (sans date), in-18 de 45 pnges). Histoire

de la ville et du canton de Preuilly, Tours,

Aigre, 1840, in-8° do 137 pages. (En collabora-

tion avec Constant Moisand (de Buauvais), mem-

bre do la Société des gens de Lettres). A la fin

de l'ouvrage ae trouve une notice archéologique

sur l'oglise de Preuilly, par l'abbé J.-J. Bourassé.

Charles Audigé est mort à Preuilly le 16 octo-

bre 1865. (Catalogue de la bibliothèque de

J. Taschereau. État-civil de Prouilly.)

Audiger, f., c' de Verneuil-sur-Indro.

Audoenus (Sanctus-). V. Sainte-Ra-

dégonde.

Audoenus de Pinu, de Nemore.

V. Sainl-Ouen.

Audoier (lu bois), paroisse de Neuil, est

cité dans un titre du xui* siècle. {Cari, de l'arch.

de Tours.)

Audonnières (le liou des), près de la

ferme du Meslier, c" de Theneuil.

Audrières (los), f., c" de Cinq-Mars.

L'Audrière, carte de Cassini.

Audriers (les), f., c" de Civray-eur-
Esvres. Les Audriés, tab!, de roccns. de 1872.

– Les Audries, carte d'état-major.

Audry (la taille), près de la Maison-Brûlôe,

c" do Draché.

Augeard (la fontaine), c" de Loché, près

du chemin de la Binellorie à Montrcsor.

Augeard (Mathieu), jurisconsulte, né à

Tours en 1673, d'une famille noble originaire de

Montreuil-Bollay, et établie en Touraino en 1612.

Reçu avocat au Parlement au mois de novembre

1703, il fut nommé, en 1727, secrétaire du garde

des sceaux. Il quitta cas fonctions dix ans après

et consacra tout son temps à des travaux de juris-
prudence. Il mourut à Paris, le 27 décembre 1751.

On a de lui un ouvrage estimé et ayant pour titre:

Arrêts notables de différents tribunaux du

Royaume, Paris, 1710-16, 3 vol. in-4°. Il y a

eu une seconde édition en doux volumes in-f°j

Paris, Hurel, 1756. [Histoire abrégéede Tou-

raine, dans VAlmanach de Touraine do 1772.

Chalmel, Uist. de Tour., IV, 15.)

Augeardière (1'), f., cl de Saint-Lau-

rent-en-Gatines. L'Aufardière, carte d'état-

major.

Augeonnière (1'), f., c" de Villandry.

Auger (île), dans la Vienne, C* de Chinon.

Auger (le moulin), c" de la Roche-Cler-

mault. Orgerolum, xi° siècle. Il est aussi

appelé molendinum Bertraldi, dans une charte

de 1022, par laquelle un nommé Aimery donne à

Frédéric, abbé de Saint-Florent de Saumur, des

terrains situés près de ce moulin. (Livre noir

de Saint-Florent de Saumur.)

Augeraux (les), f., c" de Bossay. Les

Augereaux, carte de Cassini.

Augeraie [V], ou Laugeraie, ham.,

c" de Charnizay, 18 habit. Laugerie, carte de

Cassini.

Augeraie (1), ou L auger aie, ham.,

ff" de Chédigny, 17 habit. L'Atige7-ie, carto de

Cassini. Ancien fief. Il fut vendu nationale-

ment sur les marquis de la Fayette et de Lusi-

gnan, émigrés, en 1793. (Rdie des fiefs de

Touraine. – Arch. à' l.-el-L., Biens nationaux.)

Augeries (les) f., c"' de Betz. – Les Au-

geries, cartes d'otal-major et do Cassini. Ce

domaine rolovait de la chatellonie de Sainte-Ju-

litte. Il appartenait, vers 1470, à Louis Pouvreau,

Éc. (Arch. d'l.-et-L., E, 23. D. Hous., XII,

5977.)

Augers (les), ham., c" d'Azay-sur-Cher,

23 habit.

Augers (les), f., c" de Thilouze. Les

Augers, cartes d'état-major et de Cassini.
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Auges (les hautes et les basses), ham., e**

de Ligré, 19 habit, Les Auges, .caria d'état-

major.

Auguis (les bois), c™ do Ncuillé-Pont-

Pierre, près de la roule de Tours au Mans.

Augustins (les), f., c" de Chançay.

Augustins (les), f., c"de Saint-Cyr-sur-

Loire.

Aulaneux, c™ de Fondettes. V. Cherières.

Aulée, ou Laulée, bam. et ch. c°"

d'Azay-le-Rideau, 12 habit. Laulée, tabl. de

recens. de 1872. L'Aulée, carte d'état-major.

L'Aulée, carte de Cassini.

Aulierleri, seu Autiederi (locus

qui dicitur), situé dans la paroisse d'Azay-sur-
Cher. Par une charte de 1234, Gautier Fai-

mau, chevalier, ratifia la donation faite au prieuré

dû Grès, par Jean Bidolus, d'un pré situé à Au-

liederi. Dans une copie de cette charte, par

D. Housseau, le mot est ainsi écrit, tandis que

dans une autre copie de Salmon, on trouve

Aulierleri.- Dans la commune d'Azay-sur-Cher,

on ne trouve aujourd'hui aucun nom correspon-

dant à l'une ou à l'autre do ces désignations.

(Bibl. do Tours, fonds Salmon, titres de Saint-

Martin, VII. D. Hous., VII, 2772.)

Aulnaie (T), f., c" de Chouzé-sur-Loire.

Aulnaie (1'), f., C" de Perrusson. V. Lau-

nay.

Aulnaies (les Grande et Petite-), ham.,

C* de Betz, 10 habit. Aunaie, tabl. de recens.

do 1872. La Grande-Aunaye, carte d'état-

major.

Aulnaies, ou Aunayes (les), f., c"

d'Orbigny.

Aulnaies (les), e°° de Montlouis. V. Au-

nayes.

Aulnales (les), ham., c™ de Savigné,

14 habit. – Aulnais-Oarembert, ou Galembert,

t629. Jaunais-Porcherons, ou simplement

Porcherons, 1700. Les Aulnay, ou Aunay-

Porcherons, 1780. Les Aunais, carto de Cas-

sini. L'Aunay, carte d'état-major. Les

Aulnais, tabl. do recons. do 1872. Ancien fief,
relevant de la baronnie de Champchévrier. En

1590, il appartenait à Gilbert de Coeffier d'Efliat;
en 1629, à Antoine Ruzé, marquis d'Efflat,

maréchal de France et gouvernour de Touraine;
en 1648, au maréchal de la Meilleraye;

en 1660, à Nicolas Victon, aumônier du roi, qui
le vendit, par acte du 22 juin 16C4, à Claude Le

Clerc de Conrcelles; en 1670, à Jean Pelle;

an ITOft. A Jpj*nnfl-T.nniflA-Franroise Le Clerc de

Courcellos, qui lo donna à Marguerite-Claude de
Kermeno du Garo. Il dovint ensuite la propriété
de N. de la Primaudayo et de la famille Pays de

Lathan.

Arch. d'L-et-L., E, 121, 318. – Rôle der fiefs de Tou-

raine. Bibl. de Tours, fonds Lambron, n' 11. Bétan-

court, Noms féodaux, IL 881.

Aulnais (les Petits), c" de Lublé. V. Au-

nay [l'}.

Aulnais (les), f., c" de Neuillé (Maine-et-

Loire). Ancien fief, relevant en partie de la

chàtellonio de Saint-Mars-la-Pile. (C. Port,
Diction. hist. de Maine-et-Loire, I, 159.)

Aulnais-G-arembert (les), c" de Sa-

vigné. V. Aulnais.

Aulnay (les Haut ot Bas-), f., c" do Chà-

teau-la-Vallière. Le Bas et 'le Haut-Aunay,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Aulnay (le Grand-), c™ de Ciran. V. Aunay.

Aulnay (les), f., c™ de Neuillé-le-Lierra.

L'Aunay, carte do Cassini.

Aulnay-Bricquart (l1), f., c™ de Lan-

geais. Launay-Bricard, 1775. Launay,
carte de Cassini. Ancien fief. En 1790, il

appartenait à André Berthelot de Villeneuve.

(Arch. d'I.-et-L., E, 242, et Biens nationaux.

Rôle des fiefs de Touraine, Titres de la châ-

tellenie des Écluses.)

Aulnay-Porcherons (les), c" de Sa-

vigné. V. Aulnaies.

Aulnaye (l1), c™ de la Cella-Saint-Avant.

V. Aunaye. e.

Aulnaye (l'), ou Petit-Launay, f.,

o" de Langeais. L'Aunay, carte d'état-major.

Ancien fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Aulne (bois de l'), c" de Berilienay.

Aulne (T), f., c" de Château-la-Vallière.

Laune, carte d'état-major.

Aulne (T), f., c" d'Hommes.

Aulne (bois de 1'), c™ de SeDnovières.

Aulnes (les), f., c" de Perrusson. -Aunes,

16G2 (Titre de Notre-Dame de Loches, fonds

Salmon.) Les Aunes, carte d'état-major.

Aulnes (ruisseau des), c* do Perrusson.

Prend sa source près des domaines des Aulnes et

de la Martinière, fait mouvoir uno usine et se

jette dans l'Indre, après un parcours de deux ki-

lométras.

Aulnes (les), f., c" de Razines.

Aulnets (les), ou Aunaisi f., a" de

Sainte-Maure. Les Aulnets, carte d'état-major.

– Les Aunais, carte do Cassini.

Aumillets (les), c" de Genillé. V. Millets.

Aumoitte (la croix), C" de Noyant, près

du cnumiu de l'iie-Ëouchard à sainte-Maure.

Aumône (muulin do
(y,

à Amboise, sur

l'Amasse, 1495. (C. Chavalier, Inventaire des

Archives d' Amboise, 199.)
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Aumône (l1), c" de Ballan. V. Les Au-

mônes.

Aumône (moulin de l'), c°° do Bourgueil.

Eu 1790, il appartenait à l'abbaye de Bour-

guoil. (Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

W Aumône (l'J, c" de Cerellos. V. Poisson-

nières.

Aumône (l'), f., e" de Coureelles.

Aumône (lr). f., c" de Fondettes, près du

bourg. Ancienne propriété des chanoinesses

de Luynes, vendue nationalement en 1791.

(Arch. d'I.-et-L., Biens
nationaux.)

Aumône (moulin de
l'),

e" do Loches.

Aumône (l1), ancien lier, paroisso do

Louostault. Il appartenait, au iv siècle, au

Chapitre de Saint-Martin de Tours. En 1004, il fut

réuni au fief de Fontenailles. (Note communi-

quée par M. Nobilleau.)

Aumône (l1), f., c"de Saint-Antoino-du-

Rocher.

"Aumône (la maison
del'), située à

Tours,

dans la baronuie de Châteauneuf. Ancien fief,

ayant le droit de haute, moyenne et basse-justice.

11 appartenait à l'aumônier de Saint-Martin et re-

levait de la baronnie de Châleauneuf. L'aumônier

nommait à la cure de Saint-Clément de Tours.

– (Areh. d'I.-et-L., 8 G.)

Aumône de Marmoutier (l'), f.,

cn° de Négron. – Villa nomine Cedentis, 1032.

(Charte de Marmoutier, fonds Salmon.) Ce-

dens Negronii. (Chionicon prioratum Majoris

monasterii.) – Fief de Négron, 1681. L'Au-

mône, ou Métairie du prieuré, 1791. Ce do-

maine a appartenu à l'abbaye de Marmoutier dès

le sie siècle. Il dépendait de l'Aumônerie et con-

stituait un fief relevant du château d'Amboise.

En 1791, il fut vendu nationalemont, au prix de

41,900 livres.

Arch. d'I.-et-L., C, 633, Titres de Marmoutier et Biens

nationaux. D. Hous, XII, 6720. Bibl. de Tours; fonds

Salmon, titres de Marmoutier, Il. Chronic. prior. maj

monasterii, 394.

Aumône Saint-Jean (1'), paroisse de

Saint-Symphoriun. Ancien flef, relevant du

château de Tours. Au xvin0 siècle, il appartenait

à l'Hôtel-Dieu de Tours. (Arch. d'I-et-L., C,

633. Rôle des fiefs de Touraine.)

Aumône Saint Lazare (1*), V.

Lazare (St-J, c" de Saint-Denis-hors.

Aumônerie (l1), closerie, à Bléré,

mentionnée dans un litre do 1751. Kilo appar-

tenait alors à l'abbaye do Saint-Julion
(Arcli

d'I.-et-L., I II, Abliaye
de.

Saint-Julien, inven-

taire des litres de l'Aumonerie.)

Aumônerie (1'), f., C10 do Cliampigny-

sur-Veude.

Aumônerie (le lieu do l'), c" de Saint-

Mars, près de la route do Nantes à Paris.

1
Aumônerie

(l1), ham., c" do La Riche,

30 habit. Ancienne propriété du chapitro de

Saint-Martin de Tours. – (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux,)

Aumônerie (le lieu de 1'), c" de Saint-

Michel-sur-Loire, près du bourg.

Aumônerie (l'),.f.,icuide Villeloin. –Z,au-

mônerie, carte de Cassini. Elle faisait autre-

fois partie de la paroisse de Coulangé et apparte-

nait à l'abbaye de Villeloin. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux.)

Aumônerie de Saint-Julien (1'),

ou le Portail-Baudry. Ancien fiof,

situé dans la ville de Tours, près de la rue appe-

lée autrefois Hettée, et plus récemment rue

Chèvre. Lo logis seigneurial fut abattu en 1744

pour élargir la rue de Lucé. Il appartenait à l'au-

mônier de l'abbaye de Saint-Julien. Le fief do

Saint-Loup en dépendait.

L'aumônier avait, entre autres devoirs envers

l'abbaye,
ceux de fournir des balais pour balayer

l'église du monastère, d'offrir le buis nécessaire

pour la fête des Rameaux, et de pourvoir à l'en-

tretien de la menuiserie du Chapitre. Le jour dos

Morts il devait donner à chacun des treize pau-

vres qui lui étaient présentés une aune et demie

de serge grise ou blanche ou une paire de sou-

liers. (Arch. d'I.-et-L., H, Remembrances du

fief de l'Aumonerie de Saint-Julien.)

Aumônerie de Saint-Martin (l'). ).

Ancien fief, situé dans la ville (le Tours et

relevant de la baronnie do Châteauneuf. Sa jus-
tice s'étendait sur quatre-vingt-dix-sept maisons

situées dans les environs do la collégialo.

(Arch. d'I.-ct-L., C, 336.)

Aumônerie de Seuilly (V), Do-

maine situé près du moulin de Vrilly, cBiî do

Seuilly. Il appartenait à l'abbaye de Seuilly eu

1770, et au collège de Chinon en 1791. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux^ – Bibl. do
Tours,

fonds Salmon, Terrier de Seuilly.) .)

Aumôneries (les), f.,
c™ do Couesmos,

21 habit.

Aumônes (les), f., c°" do Ballnu. L'Au-

mône, 1426–1 727. Les Aumônes, carte do

Cassini. Ancienne propriété du prieuré de

Relay. (Arch. d'I.-et-L., titres du
prieuré de

Helay.)

Aumônes (les), c" de Saint-Pierre-des-

Corps. V. Les Bastes.

Aumônier (le fief da l'), situé dans lo

bourg de Monnaie. Il relevait do Châtoauro-

nanlt et appartenait à l'abbaye do Munnoutier au

xvi0 siècle. U'estcequi résulta d'un aveu rendu

par ]u seigneur do ChàLoauroiumlt au comto do

Blois, au mois de mai 1558. (Archives
du châ-

teau de Pierrefille.)

Aumôneries de Saint-Julien (tiur

des). V. Berlhenaij.
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Aumont (César d'), marquis d'Aumont ot

do Clairvaux, vicomte de la Guerche, conseiller

du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes,

fut nommé gouverneur de -Touraine an mois de

juin 1650, en remplacement de Charles de l'Au-

bôpino, marquis de Châteauneuf, démissionnaire.

11 était fils do Jacques d'Aumont, baron de

Chappes, genlilhommo de la chambre du roi,

prévôt .de Paris,
et de Charlotte- Cathoriao de

Villequier. Pendant son administration, on créa,

à Tours, la place qui porto encore aujourd'hui

sou nom. Il mourut à Paris, le 20 avril 1081, âgé

de soixante ans, et fut enlorré dans l'égliso des

Pénitents do Picpus.

P. Anselme, ~'s~. ~e'Hf'f~. m<ï~OK 7~'nHCe, IV,P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France, IV,

802-70. La Chesnaye-des-Bois, 1, 559. Moréri, Die-

tion, hist., I, 493. La Roque, Bist. de la maison de

Harcourt, IV, 2061. – Chalmd, Hist. de Terni:, III,

3ai-65.

Aunais (les)
ou Aulnaies, ham., C" de

Sacbé,
22 habit. Launay, xvn" sièçle. Les

Auna ys,
carte d'état-major. Les Aunais,

carte

de Cassini. Ancien fief. (Rôle des fiefs de

Touraine.)

Aunais (le lieu des),
c" de Gizeux, près du

ruisseau de Graffin.

Aunais (les), c™ de Monflouis. V. Atmayes.

Aunais (les),
C° de Sainte-Maure. V. AuV-

nets.

Aunay, vil^c" d'Azay-le-Hidean, 44 habit.

Un moulin sur l'Indre. Aulnay, 152».

Osnay,
dans un titre du 22 juillet 1673. Au-

nay, cartes d'élat-major et de Cassini. En

1525, Jacques de Houzay est qualifié de sieur

d'Aulnay. (Arch. d'I.-ot-L., titres du prieuré

de Relay.)

Aunay (l'), ou Launay, f., cedu Bri-

doré. Launay, tabl. do receus. de 1872.

L'Aunayc, carte de Cassini.

Aunay(r) c™ de la Celle-Saint-Avant. V.

Aunaye.

Aunay (1'), ou Launay, (les Grand et

Petit-), f., c°° de Chançay. Launay, tabl. de

recons. do 1872. -L'Aunay, carte de Cassini.

Ancion fief, relevant de la baronnie d'Amboise.

En 1399, il appartenait à Robert de Villeblanehe,

Éc; en 1523, à Jean Binet; en 1638, à Jean

Cadou, Éc; en 1039, à Pierre Dambray, Ée.;

– en 1077, à Charles de Coustely, Éc., seigneur

de Beaurosard; en 1701, à Jacques Dubois,

Éc; vers 1740, à Charles de la Marlellièro;

en 1159, à Charles-Jacques de la Martelliere,

conseiller et secrétaire du roi, qui, le 28 juin de

cette année, le vendit à Ni. ul.ia Chaban, É" –

Par testament du 8 juin 1763, Nicolas Chaban

légua ce domaine à Thomas Valleteau de Cha-

brofy, Éc., conseiller du roi, président, lieute-

nant-général du bailliage de Touraine.

Arch. d'L-et-L., C, 555, 582, 631, 633, 034, 654.

MU des fiefs de Touraine. – Mémoires de Michel de
îlarolles (généal. d'Érian). – Registres d'état-civil de
Chancay.

Aunay (1'), ou
Launay, ham., c"» do la

Chapello-aux-Naux, 20 habit.
Launa y, tabl.

de rececs. do 1872. Ancien fief. En 1520,
il appartenait à Marie

Rolland, veuve de Jean

Prunier; en
1559, à

François do Ronçay,
et en

1740, à l'abbé de Chauméjan de Fourilles.

(Arch. d'I.-ot-L., 8 G, litres de Lignières.

Conférencede la rédaction de la coutume de

Touraine, 486.)

Aunay, ou
Launay (moulin del'), c"°

de Châteaurenault.
Launay, carte d'élat-ma-

jor. H faisait partie du marquisat de Château-

renault, appartenant, en
1789, à Jean-Baptiste-

Charles
d'Estaing, marquis d'Estaing, gouverneur

lieutenant-général de Touraine. (Arch. d'I.-ot-

L., Biens
nationaux.)

Aunay (I1), hamvcnode Ciran, 19 habit.

Domus de
Launay, 1292.

Launay-Bi-_

dault, llôpital de Saint-Jean de
Launay-Bi-

dault, 1C09.
Launay, tabl. de recens de 1872.

Ancien fief, relevant du château de Loches.

Ii faisait autrefois partie de la paroisse de Va-

rennes et dépendait de la commanderie do Frotay.

Au xvme sièclo, le domaine comprenait soixante-

cinq arpents de terre environ.

Areh. d'L-et-L., C 336. Arch. de la Vienne, H, 3.

Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, l'rocès-verbal des améliorissements de la comman.

derie de Fretay ConimaEderies du Temple eu Touraine.

Aunay (le Petit-), f., partie sur la c" de

Civray, partie sur cella de Varennes. Aulnay,

carte d'état-major. Launay, tabl. do recons.

de 1872.

Aunay (l'), ou Launay, ham., c°cdo

Cléré, 14 habit. Launay, tabl. de recons. de

1872 et carte de Cassini.

Aunay (bois de
l'),

c" de
Crevant, près do

la ferme des Bruyères.

Aunay (1'), oit Launay, f., c°«de Lu-

blé. Les Petits -Animais, xvn» siècle.

L'Aunay, carte de Cassini. L'Aunai, carte

d'état-major. Ancien fief, relevant de la ba-

ronnie de Hillé. (Arch. d'I.-et-L., E, 318).

Aunay (1'), ou
Launay, f., c" de Man-

thelan. Launay-Garin, l(îi>l.
Launay-

Locquin, 1771. 1.
V Aunay, carte d'état-major.

Launay, carte de Cassini. Ancien fief, re-

levant du fief du Grand-Clos. En 1539, il appar-

tenait à René d'Argy, Éc. Le 3 septembre 1771,

Balthazar Dangé d'Orsay le vendit à liené-Fran-

çois Constance Dangé d'Orsay, maréchal dos

camps et armées du roi. (Arch. JI.-ot-L., C,

015; E, 74, 127. Lainé, Archives de la no-

blesse de France, X.)

Aunay (1'), C" do Neuilly-le-Brignon. V.

Launay.
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Aunay (l'), c" de Neuvy-Roi. V. Aunay-
Merveille.

Aunay (1'), ou
Launay, f., c" de la

Roche-Clermault. Hébergement de Launay,

ou Grandmonl, 1437. Ancien fief. Au xv*

siècle, il appartenait au prieuré de Pommiers-

Aigres. (Arch. d'I.-et-L., titres du prieuré de

Pommiers. – Rôle des fiefs de Touraine.)

Aunay (le Petit-), f., c™ de Semblançay.

Le Pelit-Launay, carte de Cassini et tabl. de

recens. de 1872. En 1790, ce domaine relevait

censivement du fief de l'Hôpital Saint-Jean de la

Lande et appartenait à la commanderie d'Am-

boise. Il avait une étendue de cinquante arpents.

(Arch. d'I-et-L., Biens nationaux.)

Aunay (1'), ou Launay, vil., c" de

Verneuil-sur-Indre, 50 habit. Launay, tabl.

de recens. de 1872. L'Aunay, carte de Cas-

sini.

Aunay-Bricard (l1), c"e do Langeais.

V. Aulnay.

Aunay des Bertins (1'), ou Lau-

nay, ham., c" de Mazières, 21 habit. L'Au-

nay, carte de Cassini.

Aunaye (la Grande-), cn, do Betz. V. Aul-

naies.

Aunaye (l'), f., c" de la Celle-Saint-Avant.

Aunay, 1335. Aulnaye, Launaye ou Se-

braye, xve siècle. Launay, xviii" siècle.

Launaye, carte d'étal-major. Ancien fief, re-

levant du fief de Bruueau à foi et hommage

plain, au devoir d'un choval de servico apprécié

trente sols tournois, et de la ebàtellenio de Nouâ-

tre à foi et hommage-lige et quinze jours de

garde. Il avait le droit de haute, moyenne et

basse justice. En 1546, le propriétaire du do-

maine fut autorisé à fortifier son manoir. Co fief

appartenait, en 1455, à Étoin de Baigneux;

en 1537, à Adrien de Vernon, Éc, seigneur de

Montreuil-Bonnin, lieutenant de la compagnie de

cinquante lances de M. de Boiasy en 1546, à

Maurice de Baigneux; en 1551, à Jeanne de

de Faye, veuve de Maurice de Baigneux.

En 1366, on a découvert dans ce lieu les fon-

dations d'une villa romaine et les restes d'un

ancien hypocauste. Le bâtiment de cette villa

avait une longueur de trente-trois mètres et une

largeur de sept mètres. Une grande quantité de

tuiles à rebords, des fragments de poteries ro-

maines, un certain nombre de médailles d'empe-

reurs romains, dopuis Marc-Aurèle jusqu'à Cons-

tantin, ont été trouvés dans le voisinage. On a

également recueilli quelques armes de l'époque

mérovlngienno. Un petit canal, dont .on voyait

encore les traces à l'époqua où la découvorto dont

nous parlons a été faite, conduisait à la villa les

eaux d'une fontaine peu éloignée do l'Aunaye.

Aroh. d'I.-et-L., E. D. Hous., XII, 5921-22-23, XIII,

6941, 8247-48, 8250, 8262. Cartulaire de l'archevéche

de Tours. Rdle des fiefs de Touraine. Bihl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Nouàtre. Bulletin de la

Soc. archéol. de Tour., 1868, 1" trimestre, 20, 21. –

Deauchet-Filleau, Diction. des familles de l'ancien Poi-

tou, II, 792.

Aunaye (1'), f., c" do Gizoux. iMunay,

carte de Cassini.

Aunaye (1'), f., c™ do Rougny. – L'Au-

nay, carte de Cassini.

Aunaye (l'), c" do Saint-Ouen. V. Launay.

Aunayes (les), f., c°° de Fondettes.

Aunayes (moulin dos), paroisse de Mont-

louis. Aulnais, Aunais, ou les Pastoureaux,

ou Palureaux, 1523. Ancien fief, relevant

de la baronnie d'Amboise. Il faisait partie de la

cliàtcllenie de
Thuisseau Montlouis, érigée en

janvier 1523, en faveur de Philibert Bahou. Le

24 mars 1629, Jeanne Hennequin, femme de

Gilbert Filhet de la Curée, l'acquit, par décret,

sur Antoine et Gabrielle Saladin d'Anglure, et

Charles de
Livron, marquis de Bourbonne, marié

à Marie-Anne Saladin d'Anglure, héritiers de

Charles Saladin d'Anglure et de Marie Babou de

la Bourdaisière. Il passa ensuite aux mains de

Nicolas-Alexandre GoufQcr, marquis do Crèvo-

cœur, par son mariage avec Élisabeth Filhet de

la Curée. Georges de Pelissary en devint acqué-
reur le 16 juin 1674. Madeleine Bibaud, sa veuve,

vendit le flef, le 24 mai 1683, à Philippe do Cour-

cillon, marquis do Daogeau, qui eut pour succes-

seur Charles-François d'Albert d'Ailly, duc de

Picquigny, propriétaire des Aunayes par son ma-

riage avec Marie-Sophie de Courcillon. Charles-

Pliilippe d'Albert, duc de Luynes, héritier do

cette dernière, eut un fils, Marie-Charlos-Louis

d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse, qui

céda le domaine, par échange, le 16 novembre

17CS, â Etienne-François, duc de Choiseul-Am-

boise. (Arch. d'I.-et-L., C, 633; E, 65, 66.)

Aunay-la-Vacherie (T), f. c" do

Sonzay. Launay-la-Vacheiie, cartes de Cas-

sini et de l'état-major.

Aunais-Marais (lr),
c" de Souvigné.

V. Launay-Marais.

Aunay-Merveille (1'), ou Launay,

f., c" de Neuvy-Roi. Majoria de Alneto,

xii* siècle (Rituale B. Martini). Launay,

carte de Cassini. L'Aunay-Alerveille, carte

d'état-major. Ancien fief, relevant de la pré-
vôté d'Oë. En 1G41, il appartenait à N. Bougrault;

en
1672,

à Jean du Noyer; en 1789, à

Marc-Antoine Le Pellerin, vicomte de Gauville,

capitaine-commandant au régiment Dauphin-

cavalerie.

Arch. d'I.-et-L., 8 G, prévale d'Oë; terrier d'Ol; Biens

nationaux. Rdle de, fiefs de Touraine. Nobilleau,

Riiuale B. dfartini auet. P. Gastineau, 124. Mons-

oier, II.
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Aunes (les), o" de Perrusson. V. Aulnes.

Aunes-de-la-Croix (le lien
dos],

c"«

de
Savîgny, près du moulin de Veaux.

Aunets (les),
ou

Launay, ou Au-

Ilils, f., C" de Beaumont-la-Ronce. – Elle

dépendait du marquisat de Beaumont. (Arch.

d'I.-et-L., C, 443.)

Aunets (les), c" de Bréhémont. V. Port-

Piballeau.

Aunils (les), c" de Beaumont-la-Ronce.

V. Aunets.

Aunoy, c" de la Celle-Saint-Avant. V.

Aunaye.

Aupinerie (1"), f., c" de Marray.

Auray (le bois
d'), c" de Monts.

Auremoire, c" de Betz. V. Audemoire.

Aurickes (le lieu des), près du Buisson,

c" de Louans.

Aurière (l1), ham., c" de Sonzay, 14 habit.

Lauriere, labl. de recens, de 1872. L'Au-

rière, carte d'état-major.

-6-urffouuxa. V. Orfeuil, c" de Chëdiguy.

Aurigniacum. V. Avrigny, e" de Ports.

Aurillaux (les), ham., c"° de Marcilly-sur-

Vienne, 11 habit.
Auzillaux, tahl. de recens.

de 1872. Les Ourillaux, carte d'état-major.

Aurillei. V. Vrillé, c" de Saint-Épain.

Aurilly (Jacques d'), grand-maitre de la

garde-robe de François de France, duc d'Alençon
n

et do Touraino, fut nomm6 gouverneur do cette

dernière
province en 1583. L'année suivante,

le

roi lui retira ces fonctions et lo romplaça par

Henri de Joyeuse, comte du Bouchage. (Cbal-

mol, Hist. de Touraine, III, 355.)

Auriniacum. V. Avrigny,
c™

de.Ports.

Aurioux (les), ham.,
c.' da Luzé, 20 habit.

–
Oriou, carto do Cassini. –

NoHoux, carte

d'état-major. Les Naurioux, tabl. de recens.

da 1872.

Aurons (les), f., c»° de la Rocbe-CIermault.

Aurore (V), f., c" de Langeais.

Ausiense lerritorium. Ce lieu est men-

tionné par Grégoire de Tours « In Ausiense

quoque territorio erat homo Cœlestes nomine,

cui midla erant apium alvearia. (De mirac.

B. Martini, lib. H.) Acceptant l'orthographe du

nom tel qua nous venons de l'écrire, dom Ruinart

traduit par Azay, mais sans dire de quel Azay il

entend parler. De son côté, M. E. Mabille (Notice

sur les divisions territoriales de l'ancienne

province
de Touraine, page 26) n'hésite pas à

traduire par Azay-le-Rideau, « la forme Ausiense

n'étant pas très-éloignée, dit-il, de celle d'Azaium

et i'Azaicus. » Parmi les divers Azay qui se

u

trouvent en Touraino, il adopte celui-ci, parce
que « le fait de l'éleveur d'abeilles prouverait

« que le lieu devait être couvert de bois et assez

« sauvage. Or, ajoute-t-il, c'était encore préci-

« sémont la position d'Azay le Rideau au

« xi* sièclo. »

Cette interprétation ne nous semble pas reposer

sur des motifs suffisamment solides pour qu'elle

puisse être admise. Nous remarquons d'abord que

le mot Ausiense ne se rapproche guère de celui

A'Azaium. En outre, il est plus que probable

qu'au vi° sièclo les autres Azay de Touraine

Azay-sur-Indre, Azay-sur-Cher, Azay-le-Féron,
si toutefois ils existaient à cette époque reculéo,

se trouvaient dans un milieu sauvage et boisé,

semblable à celui qu'occupait Azay-le-Rideau,

d'après M. Mabille. Cette situation, alors qu'elle

pourrait être commune aux quatre localités indi-

quées, ne peut donc être présentée comme un

argument sérieux en faveur d'Azay-le-Rideau.

Mais il y a une autre raison de repousser l'iden-

tification proposée c'est que l'orthographe du

nom de lieu dont il s'agit n'est pas. certaine. Il

existe, en effet, un manuscrit et des imprimés où

ce nom est écrit non pas Ausiense, mais An-

siense, ou Ansianse. De là, une interprétation

nouvelle, par M. de la Ponce (Mêm. de la Soc.

Archéol. de Tour., IX, 158), qui traduit par

Anzay, localité située dans la commune de

Sainte-Maure. La ressemblance de la forma est

frappante. Toutefois elle ne nous donne pas en-

core la certitude désirable, parce qu'il existe en

Touraine d'autres lioux dont M. de la Ponce ne

parle pas, et auxquels la leçon A nsienso pourrait

aussi Lieu s'appliquer, notamment Anzay,
ou

Damzay, commune de Beaumont-on-Véron, et

Anzan, commune de Noizay.

Le texto do Grégoire do Tours, ne fournissant

aucun point de repère de nature à nous guider,

]e nom do lieu dont nous nous occupons doit res-

ter classé, quant à présent, parmi ceux de l'an-

cienne Touraino qu'il est impossible d'identifier.

Grégoire de Tours, De mirac. B. Martini, lib. IV,

De ta Ponce, Recueil de documents destinés à faciliter la

rédaction d'une géographie ecclésiastique et politique de

l'ancienne province de Touraine, 158. – E. Mabille, No-

tice sur les divisions territoriales et la topographie de
^ancienne province de Towraine, 26.

Ausillet (l1), f., C" de Nouans. – VOi-

sillet, carte de Cassini.

Ausonneau, f., c»« do Chinon et en partie

sur Huismes. – Ausum, terra Ausonis, 1142

(charte
do l'abbaye de Turpenay). Ausonium,

manerium de Ausonio, domus de Ausonio in

castelliana de Caynone, xiu" siècle (Lib. bon.

genlium). Les Ozonneaux, carta d'état-major

et plan cadastral. Ausonneau, carte de Cas-

sini. Vers le milieu du xna siècle,
ce dom&iuo-

appartenait à Hubert de Razilly. Plus tard, l'ab-

baye do Saint-Julien en devint propriétaire et

elle le céda, en 1231, & Juhol de Uathefelon, ar-

«1
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chevêquo do
Tours, qui, en retour do cette ces-

sion, renonça
à doux repas que Io monastère était

tenu de lui fournir lorsqu'il accomplissait sa vi-

site pastorale, Ausonreau relevait censivement

de la baronnie do Chinon.

Cartulaire de l'archevêché, de Tours, 21, 79. Arch.
d'I.-et-I. charte 46. – D. Hous., V, 1685, 1fi87. – Main,

S. et métrop. ceclesia Twonensis, 136. De la Ponce,

Recueil de documents sur là géographie ecclésiastique et

politique de V ancienne province de Touraihe, dans les

Mémoires de la Société archéologique de 2'ouraine, IX,

162-63.

Austrèehe, Austregia, Austre-

chia. V. Autriche.

Autels (les), c™ de Négron. V. Hôtels.

Authée, f., c" do Saint-Branchs. Hotlée,

carte de Cassini.

Authion (1'), rivièro. V. Changeon.

Autiederi. V. Aulierleri.

Autière (l1), e" d'Azay-le-Rideau. V. Lau-

ticre.

Autière (ruisseau de l'). V. Lautière.

Autrèche, commune du canton de Châ-

teaurenault, arrondissement de Tours, à 3i kilo-

mètres de Tours et 11 de Châteaurenault. Al-

tirpium,
ix" siècle (charte

de Charles le Gros).

Ausirèche, Austrechia, Austregia, Aslrèche,

Autresia, xn", an' et xiv" siècles (Cartulaire de

l'archevêché de Tours; Hist. monast. de Fonta-

nis albis; chartes do Fontaines-les-Blanches et

do l'abbaye do Gastines). Autriche, cartes de

Cassini et do l'état-major.

La commune est bornée, au nord, par celles de

Morand et de Damomarie; à l'est, par celle do

Cangy;
à l'ouest, par celle de Neuillé-le-Lierre;

au sud, par celles de Montreuil et Saint-Ouea,

Elle est traversée par les routes départementales

n* 29, d'Amboise à Herbault, et n° 4, de Château-

renault à Châtellerault. Il n'y a qu'un seul cours

d'eau Io ruisseau de Fontaines-les-Blanches. On

y trouve deux
étangs, appelés Princé et les Tê-

tards.

Dépendent de cette commune les lieux, ha-

meaux et villages de La Hardière (10 habit.).

La Herjiinière, ancien fief. Dans le logis seigneu-

rial se tenaient les assises de la châtellenie d'Au-

trèchs. La Faucherie (15 habit.). Prince,

ancien fief, connu dès le xuc siècle et qui appar-

tenait à l'ahbaye do Fontaines-los-Blanches.

Les Monts (12 habit.).
La

Noue, ancien do-

maine de l'abbaye de Fontaines-les-Blanches,
connu dès le xi» siècle. Beaumarchais

(18 habit.).
–

Torcherieuxj ancien fief,

relevant de la cliâlellenie Hé Chàteaurenault. –

Le Clos, ancien fief, rolovant du château d'Am-

boise. Fossillon et la Poënlerio, anciennes

propriétés do l'abbaye do Fontaines-le9-Blanehes.

La Fontaine, ancien nef, relevant du château'

d'Amhoiae. – La Boivinière, ancien flef. –

Fontainos-les-Blanches ancienne abbaye, fie

Tordre de Citeaux, fondée au xn1 siècle. La

Ferraudière, ancienne propriété de cette abbaye.

– Marçay, ancien fief. -Les Ormeaux, domaine

connu dès le xn' siècle.

Avant la Révolution, la paroisse d'Autrèche

était dans le ressort de l'Élection d'Amboise et

faisait partie du doyenné do Châtoaurcnault, de

l'arehiprètré et de l'archidiaconné d'outre-Loiro.

En 1793, £llo dépendait du district de Gliâteau-

renault.

Superficie cadastrale. • 2071 hectares.

Le plan cadastral dressé par Briau, géomètre, a

été terminé le 10 juin 1835.

Population. 38 feux en 1762. 23l habit.

en 1801. 252 habit. an 1806. 315 habit.'

en 1808. 304 habit, en 1810. 330 habit.

en 1831. – 333 habit, en 1841. 420 habit.

en 1851.– 3T2 habit, en 1861. – 372 habit.
en 1872. 380 habit, en 1877.

Assemblée pour location de domestiques le

deuxième dimanche du mois de juin.
Recette de poste Perception de Château-

renaul t.

L'église est placée sous le vocable de Notre-

Dame. On ignore l'époque de sa fondation. Il est

présumable qu'elle existait au ix» siècle, époque

à laquelle Autrèche', connu alors sous le nom

d'Allirpium, appartenait à l'église de Tours,

qui fut maintenue dans la possession de ce do-

maine et do la terre de Villedômor, par une charte

de Charles le Gros (886). A partir de cette date jus-

qu'au xiV siècle, on ne trouve aucun document

concernant Autrèche. Il en est fait mention, vers

1160, dans une charte de Joscion, archevêque de

Tours, intervenant pour régler un différend qui
s'était élevé entre les religieux de Fontaines-les-

Blanches et le curé d'Autrèche. Dans le même

temps, un nommé Renault Rabel donna à ces

religieux, du consentement de rétronille, sa

femme, des terrains qu'il possédait à Autrèche

et la dlme do Sicca Noa (la Noue-Sèehe ou les

Granges, aujourd'hui la
Nouo).

Le titre curial de la paroisse était à la
présenta-

tion et à la collation de l'archevêque de Tours. Au

xvine siècle le revenu do la cure était de 3G3 livres.

Les
registres

d'état-civil commencent on 1549.

CDBrts d'Aumèche. Bonoit, 11C0. Payen,

1170. – Jacques Sallier, 1464. André Bour-

guille, 1CC5-1115. -Jean Asselin, 1715-1749. –

Pierre Rochereau, 1749, décédé le 25 décembre

1768, âgé de quarante-huit ans. Mexme-Fran-

çois Guillon, janvier 1769, curé constitutionnel,

1792-93. Loiseau, 1802. Moisand, 1806.

Guindeuil 1825. Labbey, 1835. Jodeau,
t848.

Deslandes, 1856. Veillon, 18G5. –

Léon, septembre 1871, passe à Crouzillo: en

juillet 187IJ. Pierre Baudry, juillet 1875, passe

à Huismes en novembre 1876.

Autrèche était une châtellenio ot une prévôté.



AUT AUV

On trouve, au xn° siècle, un nommé Geoffroy,

investi des fonctions de
prévôt.

Après avoir appartenu pendant longtemps au

Chapitre de Tours, la domaine passa aux mains

des archevêques, qui l'aliénèrent avant l'an
1200,

tout en conservant une marque de suzeraineté,
consistant en une redevance annuelle de 10 livres

et un hommage pour une partie du fief. On

constate, par le Cartulaire dû l'archevêché de

Tours, l'existence de ce devoir féodal au xm* siè-

cle. Pour la majeure partie, la châtellenie et la

prévôté relevaient de Cbâtcaurenault.

Le premier seigneur d'Autruche connu, après

les archevêques de Tours, est Guillaume de Mau-

léon, cité en 1228, dans une charte de l'abbaye de

Gastines. La
seigneurie

fut ensuite transmise à la

maison de Preuilly. Jourdain de Preuilly, cheva-

lier, Hls de Geoffroy IV, baron de Preuilly et sei-

gneur de la Rochepozay, en élait propriétaire en

1265. On trouve ensuite Guillaume de la Rajace,

chevalier, seigneur d' Autruche, mentionné dans

utie charte de l'abbaye de Funtaines-les-Blan-

elles, en 1313, et auquel succéda Jeanne de

Boauçay, fille de Hugues do Beauçay,
V° du nom,

seigneur de
Beauçay. Celle-ci épousa en pre-

mières noces, Geoffroy de Beaumont -le-Vicomte,

chambellan du roi et en secondes noces, Charles

d'Artois, comte de Longueville. Elle mourut en

1402, au château de la Rajace. Jean de Détbune

était seigneur d'Autrèche, vers 1438. Jean du

Bois, maître d'hôtel du duc de Guise, seigneur

d'Autrècho, en 1477. Il eut pour successeurs

Louis du Bois, chevalier, seigneur des Arpentis

et de Montreuil, marié eu 1510 à Louise de Sur-

gères, dame de Belleville, fille de René de Sur-

gères, échanson du roi, et de Philippe de Belle-

ville. Louis du Bois, fils du précédent, cheva-

lier, seigneur des Arpentis, lieutenant-général au

gouvernement de Touraine, par lettres du 17 jan-
vier 1578, puis gouverneur-lieutenant-général do

la même province en 1585. René du Bois,

chevalier, 1590. Valérien du Bois, 1597-1624.

Une partie du fief passa à N. d'Anlezy, Éc,

par son mariage avec Françoise
du Bois, vers

1630. François d'Anlezy et René d'Anlezy, Éc.,

vendirent des bois dépendant du fief d'Autrèche,

à Jules Savaré, conseiller d'État, seigneur dos

Brillonnières, et le fief lui-même à Dominique de

Vie. Dominique de Vie, seigneur d'Ermenon-

ville, de Morand, d'Autrèche, des Grand et Petit-

Breuil,
mourut au mois de février 107G. Il avait

épousé en premières noces, Marie de Bar-Baugy,

et en deuxièmes noces, Marie Bossan de Brin-

ville. Gononiôvo-Eugénie de Vie, issue du pre-

mier mariage, dame d'Autrôche, de Morand, d'Er-

menonville et de Piodcfer, épousa Claude-Charles

d» Vielz-Chaslel. seigneur de Montalant. Elle

mourut le 21 mars 1701. Charlss de Vie, sei-

gneur do Morand et d'Autrèche, .officier au régi-

ment do Bleigny-cavalorie, frère do la .précédente,

vivait on 1072. La famille Barbin, barons do J

Broyes et d'Autry, et seigneurs d'Autroclio.

René
Pellereau, 17C3-1 788.

Maihes D'AuTnÈcnE. Ourceau, 1792.

Dubault, 1801, Fourneau, 1805. Silvain

Joulain, 29 décembre 1807, nommé de nouveau

le 14 décembre 1812. Michel
Boureau, 5 jan-

vier 1818, nommé do nouveau la 1" août 1821.

Simon-Pierre Jarossay, 10 janvier 1826,

1" juin 1837, 31 mai 1840. Charles-Maurice

Archdeacon, 1™ août 1846. Tranchant, aîné,

1848. Gabeau, 1852. Archdeacoo, 1855.

Raboin-Trancliant 1870. Peltereau-Villeneuve,

mai 1871, élu le 8 octobre 1870.

Cartulaire de l'Archevêché de Tours. Arch. d'I.-et-

L., chartes des abbayes de Gastines et de Fontaines-les-

Blanches, C, 633; E, 52 et G, 13. Hist. monasterii B.

M. de Fontanis albis, dans les J.1fém. de la Soc. Archéol.

de Tour. (ehroniquts), 286. D. Hous., V, 1830 VIII,
3468; XIV. Jiôle des fiefs de Touraine. Goyct, No-

biliaire de Touraine, Bibi, de Tours, fonds Salmon,

titres originaux. Registres d'état-cml d'Autrèche.

Gallia Christiana, XIV. – Recueil des historiens des

Gaules, IX. – Maau, S. et Mélrop. ecelesia Turonensis,

121. Mém. de la Soc. archéol. de Tour, V, 260; IX,

163. Chalmel, Ilist. de Tour., III, 357.– Beauchet-

Filleau Diction. des familles de l'ancien Poitou, I, 238

II, 683. Expilly, Diction. des Gaules,- I, 381.

Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 34, 94. Lam-

bron de Lignim, JVotes sur les abbayes de Touraine (ma-

nuscrit U94, Bibl. de Tours). Lhermite-Souliers, Hist.

de la noblesse de Touraine, 462. Conférence de La
rddaction de la coutume de Touraine, 486. -P. Anselme,

Hist. de la maison de France, II, 323; VI, 541.

Autriche (Éléonore d'), femme du roi

François I", duchesse da Touraine, naquit à Lou-

vain le 24 novembre 1498. Elle était fille de Phi-

lippe I", archiduc d'Autriche, roi
d'Espagne, et

de Jeanne de Castille. En 1519, elle épousa Em-

manuel, roi de Portugal, qui mourut à Lisbonne

la 13 décembre 1521. Au mois de juillet 1530,

elle épousa en secondes noces le roi
François Ier,

et fut couronnée à Saint-Denis le 5 mars de l'an-

née suivante. Quelques années après, elle eut en

augmentation de son douaire le duché de Tou-

raine, dont elle prit possession en 1547. Dans le

cours de e cotto mémo année, le roi étant mort, elle se

retira d'abord dans les Pays-Bas, puis à Badajoz,

en Espagne, où elle mourut le 18 février 1558.

Elle fut inhumée à MeriLla. Le 4 février 1574 on

transporta son corps au monastère royal de l'Es-

curial. (Moréri, Diation.
historique, I, 1124.

Chalmel, Hist. de Touraine, I, 50. P. An-

selme, Hist. de la maison de France, I, 132.)

Auvannes (le lieu d'), près de la ferme du

Tain, caB de Parçay-Meslay.

Auvellerie (l'J, f., c" de Cléré. La

Baumellerie, carte d'état-major. – Auvellerie,

tahl. de recens, de 1872.

Auverderie (1'), f., c" do Cussay.
–

Ouverderie, plan cadastral et carte de Cassini.

Auverderie (1'), f., c" de Villedômer.
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Auverdière (l1), c™ de Bléré.

Auverdière (1'), f., c" de Sainl-Épain.

L'Ouvrardiére, carte d'état-major.

Auverdière (l'), f., e" de Savonnières.

– Audeverdière, labl. de rccens. do 1872.

Auveria. V. La Grange,
c" de Luzillé.

Auvernay, f., e- de Savonnières. Au-

vernay, carte de Cassini.

Auvernière (l'), f., près de la Creuse,

c"1 de Balesme.
Auvergnière, plan cadastral

et carte d'état-major. Auvernière, carte de

Cassini.

Auvernière (le lieu do 1' près de la

Courraie, cQe de Ligueil.

Auvernière (l'), ou Lauvernière,

ham., ca0 de Saint-Joan-Saint-Germain. L'Au-

vernière, carte d'état-major et tabl. de reeens. de

1872. L'Ilauvernière, carte de Cassini.

Félix-Eusôbe Chassepoux, seigneur de Verneuil-

sur-Indre, prend la qualité de seigneur de Lau-

vernière en 1755. (Registres d'état-civil do

Saint-Flovier.)

Auvinière (T), ou Lauvinière, f.,

c00 de Neuilly-le-Brignon, près du bourg.

Louvinère, xm" siècle. Ce lieu est cité dans

une charte de Philippo do la Haye, chevalier,

du mois de février 1265, qui donne à la chapelle

de Saint-Jacques de la Lande et au prieur, nom-

mé
Arnoul,

un pré situé dans la paroisse de

Nouilly. (D. Hous. VII, 3190.)

Auvrelle (Jean-Baptiste), bénédictin )

priour do l'abbaye de Saint-Maur, naquit à

Tours en 1641. A l'âge de seize ans, ses études

étant presque entièrement terminées, il voulut se

vouer à la vie religieuse. Admis au monastère de

Vendôme,
il fit profession le 15 octobre tG58, et

s'en alla compléter ses études à Saint-Benoit-sur-

Loire. Quelques années après,
on l'envoya à

l'abbaye de Bourgueil, d'où il passa à celle de

Cormery, en qualité de procureur, puis à Saint-

îlaur, où les fonctions de prieur lui furent eon-

fiées. Il gouvorna ce monastère pendant quinze
ans. Atteint d'une maladie des plus graves, il

resta paralysé et se vit dans la nécessité de rési-

gner ses fonctions. Retiré à Marmoutiur, il y

passa les dernières années de sa vie, donnant les

marques d'une grande piété et d'une admirablo

résignation. Il mourut le 4 février 1701. (û.

Martène, Hist. de Marmoutier, 543.)

Auzillaux (les), c"1 do Marcilly-sur-

Vienne. V. Aurillaux.

Auzon (Fontaines d'), vil. v. Fon-

taines-d'Auxm, c" d'Uuismes.

Auzon (Fontaines d'], e™ d'Huismos. Ellos

forment un ruisseau qui se jette dans l'Indre.

Auzonneau, c" de Chinon, V, Auson-

neau.

Auzoner, commune du canton de Château-

renault, arrondissement de Tours, à 31 kilomètres

de Tours et à 6 kilomètres de Châtoauronault.

Parochia de Oratorio, 1265, 1271 (Chartes do

l'abbaye de Gastines). Ozouer, 1335 (Cartulaire
de l'archevêché de Tours). Orouer, 1366 (Aveu

au comte de Blois, par Jehan de Buschay).

Ozoer, 1466 (Liber composil.). Auzouer,

carte de Cassini.

Elle est arrosée par la Brenne, qui la sépare

du territoire de Villedùmer et fait mouvoir les

moulins d'Herbault, du Bas-Villomer, de la Blu-

tière, de la Basse-Blanchère et de Courguigny; –

et par les ruisseaux de Boubilles et de la Gué-

pière qui faisaient autrefois mouvoir les moulins

de Clopart ei de la Quintaine. Ces doux
ruisseaux,

en se
réunissant, forment une petite rivière appe-

lée la Quiotaine ou la Saulaie qui se jette dans la

Brenne, près du moulin de Grenouilleau. La com-

mune est traversée par les routes n° 4, de Chàtoau-

renault à Chàtellerault, et 19, de Châteaurenault

à Vouvray.
Les lieux, hameaux et

villages suivants en dé-

pendent Piorrefitte, ch. et f. (27 habit.), ancien

fief, relevant de Villedômer et de Châteaure-

nault. La Gasserie (21 habit.). L'Épi-

nière, aueieu fief, relevant de Châteaurenault.

Les Landes (19 habit.). La Royauté, ancien

fief,
connu dès 1336 et relevant de l'archevêché

de Tours. La Borde, ancien fief, relevant de

Pierrefitte et du Plessis-Auzouer. Montifault,

ancien fief,
relevant do Châteaurenault. Aubt-

gny, au xv' siècle formait deux fiefs, appelés le

Grand et le Pelit-Aubigny, et relevant de Châ-

teaurenault. Le Grand-Aubigny appartenait à

l'abbaye de Gastines. La Patellerio (12 habit.).

– La Fontaine, ancien fief, relevant de Brouard.

– La Pierre, ancien fief, relevant du Plessis-

Auzouer. La Guêpière, ancien fief, relevant de

Cliâleaurenanlt. La
Chaise, ancien fief, rele-

vant d'Auzouer. Jupeau, ancien fief, relevant

de Châteaurenault. –
Champbroton, ancien fief,

connu dès 1230. Le Grand-Moléon (ou Mau-

léon), ancien fief, relevant de Châteaurenault.–

Le Petit-Moléon, qualifié de métairie noble, au

xvuc siècle. La Moissonaièro, ancien fief, rele-

vant de Couleurs et du Plessis-Auzouer. La

Maloire, ancien ûef, relevant de ChAtoaurenault.

Saint-Servan (12 habit.). La
Blutière, an-

cienne propriété de l'abbaye do Gastines. La

Blanchère, ancien fief connu dès 1271, et rele-

vaut do la Graffitrdiôre. La Caherie, ancien

fief. Le Daul-Villaumé (ou Villomer), ancien

fief, relevant du Plessis-Auzouer. Beauvais,

ancien fief. Beaumont, ancien fief, dépendant

de Brouard. Balesehoux, La l'ommelière, an-

ciens fiefs, relovant do Châteaurenault. La

Graflardière, ancien fief, relevant du fief Bernier.

La Picardièro, ancien fief, rolovant du Plessis-

Auzouer. La Pinsonnière, ancien fief, relevant

de Châtoaurenaull. Curisay, ancien fief. Los
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Grand et Petit-Charmeteau, anciens flefa, relevant

de Châteaurenault. – La Hémelicro, ancien fief,

relevant de Châteaurenault, de Couleurs et de

Villedômer. L'Archerie, ancien fief appartenant

au Chapitre de Tours. La Bouleuvre, ancienne

propriété des seigneurs de Chàteaurenaull.

Courte-Epée, autrefois la Fraperie, propriété de la

maladrerie de Châteaurenault, au xv° siècle.

Les Landes, Montifault, Moulinet, la
Ruellerie,

l'Argentrie, etc.

Avant la Révolution la paroisse d'Auzouer

était dans le ressort de l'élection d'Amboise, et

faisait partie du doyenné de Châteaurenault et

do l'arehidiaconné d'outre-Loire. En 1793, elle

dépendait du district de Châteaurenault.

Super ficie cadastrale. 3310 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Lecoy, géomètre, a été

terminé le 27 septembre 1835. D'après une décla-

ration faite vers 1770 par Jean-Bon Touzard, curé

d'Auzouer, les deux tiers de cette paroisse étaient

alors en bois, buissons et bruyères; l'autre tiers

se composait de terres labourables et de quelques

vignes.

Population. 105 feux en 1772. 479 ha-

bit. vers 1775. 521 habit. en 1801. 487 ha-

bit. en 1806. 566 habit, en 1808. 443 ha-

bit. en 1810. 675 habit, en 183t. 641 ha-

bit. on 1841. C95 habit. en 1851. 693 ha-

.bit. en 1861. 705 habit, en 1866. G72 habit.

en 1872. – 666 habit. en 1877.

Bureau de poste et
Perception de Châteaure-

nâult.

Nous trouvous cotte paroisse mentionnée pour

la première fois dans une charte de 1271 de l'ab-

baye de Gastines, conservée aux archives d'Indre-

et-Loire. Elle est désignée sous lo nom do Ora-

torium, dont on a fait Orouer, puis Auouer.

Il est cependant certain que l'église, dédiée

à Saint-Martin, existait avant cette époque. Elle fut

construite en effet au xic ou au xne siècle il n'y

avait qu'une nef. Do ce
premier édifice il ne

reste aujourd'hui que le portail et la muraille

septentrionale.

Le 11 novombre 1587, Victor Gardette fut auto-

risé par Jacques de Lavardin, soigneur du Pleesis-

Auzouer et de
Bourrot, à faire construire près du

chœur une chapello où il pourrait placer ses
armoiries. L'érection do cette chapelle fut toutefois

longtemps retardée, et précédée de travaux impor-

tants à l'église elle-même, qui fut refaite presque

en entier. Ces travaux, commencés en 161 ne

furent
achevés, pour la

maçonnerie, qu'à la fin de

janvier de l'année suivante. La pose de la première

pierre par Victor
Gardette, seigneur du Plessis-

Auzouer et de Pierrefitte, eut lieu le 13 mai 1611.

Le 3 lévrier 16t2 on s'occupa de la charpente, et
cMIo-im fur complètement terminée dans le mois

qui suivit.

L'établissement de cette annexe eut pour résul-

tat do défigurer complétement le plan de l'église.

Par suite, on effet, du rocul donné au mur du
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midi, le portail et l'abside cessèrent de se trouver

dans le centre de l'édifice.

Le projet de Victor Gardette, de construire uno

chapelle à côté du chœur, fut alors repris et

exécuté en 1613, l'autorisation ayant été accor-

dée, le 24 mars de cette année, par le curé, Claude

Quenault, et par les fabriciers. Victor Gardette

créa, au profit de l'église, une rente de six livres,

à percevoir sur la terre de Pierrefitte, pour la

célébration do quatre messes annuelles, et d'un

salut, le jour de la Fête-Dieu.

La
chapelle

« close et enceinte de murailles

avait deux toises en carré. Une note de Ronô

Boully, curé, nous apprend qu'à cette époque,

on établit l'arcade qui la mettait en communica-

tion avec la nef do l'église,
et que le 5 décembre do

la même année, l'autel de la Sainte-Vierge fut

transporté de la nef dans la chapelle, que l'on

appela depuis chapelle seigneuriale de Pierrofitte.

Dans le même temps, l'abbé Boully fit construire

dans l'église deux grands autels en bois, ornés de

tableaux. L'un de ces tableaux, représentant saint

Sébastien, existe encore.

Vers lo milieu du xvm» siècle l'église se trou-

vait dans un état déplorable. Une note du curé

nous apprend que le choeur était ouvert à tous

les vents, et la couverture entièrement ruinée.

Une voûte menaçait de s'écrouler. Les habitants,

manquant des ressources nécessaires, et les déci-

malours no voulant contribuer à aucune dépense,

le curé dut faire les réparations à ses frais.

Le 31 mars 1851, un incendie détruisit le maître-

autel, tous les meubles, ornements, livres litur-

giques et vases sacrés, qui se trouvaient dans

l'abside, servant alors de sacristie. A la suite de

ce sinistre, une restauration importante eut lieu.

Une nouvelle abside, dans l'axe de l'édifice, fut

construite, et l'on éleva deux chapelles, formant

transsept, et une sacristie. La nef et le portail res-

tèrent intacts.

On remarque dans cette église des vitraux

sortis dos ateliers de M. Lobin.

La cure d'Auzouer était à la collation et à la

nomination de l'archevêque do Tours. Au xvm*

siècle son revenu était de 211 livres.

Près du hameau de la Gasserie est située une

petite chapelle qui était placée sous le vocable de

saint Aubin. Elle fut interdite en 1787. Vendue

nationalement en 1791, elle servit depuis de gre-

nier à fourrages. Autrefois, un grand nombre de

pèlerins s'y rendaient pour demander à saint

Auhin la guérison -des fièvres dont ils étaient

atteints. Au point de vuo archéologique la con-

struction n'offre aucun intérêt.

Uno autre chapelle, aujourd'hui détruite, était

située à Villomer, dans la même paroisse. Elle

était dédiée à saint Joseph et à saint Claude.

Reconstruite en 1643, par Pierre du Papillon,

seigneur de Villomer, elle fut béuite le 12 no-

vombre do cette année, avec l'autorisation de

l'archovôquo da Tours, par Joau Lo Franc, curé
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d'Auzouer. Nous ignorons à quelle époque on l'a

démolie.

Deux autres chapelles existent encore dans la

commune d'Auzouer celle de Pierrentte, qui est

située dans le château de ce nom, et celle de

Saint-Joseph.

Cette dernière fut fondée de nos jours par l'abbé

A. Renard, pour son usage personnel, dans un
bâtiment qu'il possédait à la Ilaute-Blutière et.

qu'il nommait l'Ermitage-Ia-Chapelle. La béné-

diction de cet
oratoire, aujourd'hui délaissé, a

eu lieu le 16 décembre 1858.

L'auteur de la Notice sur les divisions terri-

toriales de l'ancienne province de Touraine e

(page 209), se trompe en
plaçant dans la paroisse

d'Auzouer une chapelle dédiée à saint Rigomer.

Cette chapelle se trouvait dans la paroisse de

Neuillé-le-Liurre. V.
Rigomer [Si-).

Comme
dans tous les fiefs ayant quelque im-

portance, il y avait, à Auzouer, une léproserie ou

maladrerio. Par lettres patentes du 11 juillet

1698, les biens et revenus de cet établissement

furent annexés à ceux de l'Hùtel-Disu de Tours.

Cuhés d'AuzoDEK. Claude Quonault, 1588,

décédé le 5 août 1617; il fut inhume dans

l'église. Alexandre Bonnette, 1617-29, desser-

vant la paroisse sans avoir le titre curial.

Jean-René Boutly, 1617-42. Jehan Le Franc,
1642-1608. Grossier, aumônier de l'archevê-

que do Tours, curé titulaire, non résidant, 1669-
70. Les fonctions curiales sont remplies par

François Martin. René Mureau, 1670-79.

Jean-Michel Latour, 1679, décédé au mois

d'avril 1702. Pierre Garnier de Vineuil, 1702-

32. Louis-François Touscho, 1732-48. Jean-

Bon Touzard, 1748, décédé le 7 octobre 1782, âgé
da soixante-onze ans. Gauvry, de novembre

1782, au mois de septembre 1791. Fraaçois-
Jean-Marie-Antoine Sionneau, curé constitution-

nel. Eu 1792, il prend la qualité tfofficier public.

César-François-Sylvain Duprat, 1802-1833.

Louis-Jean Bourjuge, 1833-35. Joseph-Adrien

Dclahaye, 1835-38. Charles-Théodore Garny,
1838-42. Augustin Grudé, 1842-46. – Joseph

Hoguet, 1846-70. Paul-Athauase Verger, 1870,
actuellement en fonctions (1877).

Le Gof d'Auzouer était désigné sous le nom de

Plessis-Ausouer. Il s'étendait dans les paroisses

d'Auzouer, de Neuillé-le-Lierre, de Villedomer,

du Boulay, île Châleaureuault, de Saint-Cyr-du-

Gault et de Morand, et relevait, pour la plus

grande partie, de la châtelWnie de Chàtoaure-

nault, à foi et hommage-lige, quinze jours de

garde, une
épée, un arc et douze floches, à

muance de seigneur. Pour une petite partie, il

rolevait aussi de Bourrol et du Chapitre de la

cathédrale do Tours, eu cu qui concernait des

Usrros situées dans la paroisse de Villedomor. La

justice seigneurialo avait son siège au manoir do

la Libourgerie, situé dans le bourg d'Auzouer.

Le premier soigneur connu ost lienaud de l'ros-

signy, chevalier, vivant on 1265. Il ost men-

tionné dans une charte do l'abbaye de Moncé.

On trouve ensuite Hahcrt do
Fontenay, chevalier,

seigneur du Plessis-Auzouer, vers 1300. –
Agaice

des Haies, dame du même fief, 1331. Jean du

Buchay, qui rendit hommage au comte de Blois,

seigneur de Châteaurenault, on 1366. Jean de

Fontonay, 1494. Louis do Fontenay, 1530. –

François de Fontenay, 1550. Jean de Fontenay,

1558. Pierre de Fontenay, qui vendit le fief,

en 1560, à Jacques de Lavardin, Éc. Jean de

Lavardin, Éc., 15G9, 1575. François Lecouste-

lier, seigneur d'Auzouer (on partie), conseiller du

roi et de la reine Éléonore d'Autriche, lioutenant-

général au bailliaga de Tours, 1575. Jacques
de

Lavardin, Éc. Par acte du 13 janvier 1594, il

vendit le Plessis-Auzouer au suivant. Victor

Gardette, lieutenaul-génûral et président au siegy

présidial de Tours, mort en 1616. Renée Las-

neau, veuve du
précédent,

dame du Plossis-

Auzouer, mourut en 1632. Jean Gardotie,

prévôt général de la connétablie de France, 1626,
décédé en 1667. – Le 17 août 1678, François

Fourneau acheta le fief, saisi sur les héritiers

du précédent: il rendit aveu au soignour do Châ-

teaurenault la 13 juin 1G79. Quelques années

après, le Plessis-Auzouer, saisi à la requête de

Nicolas Le Clerc, conseiller du roi, trésorier géué

rai de l'extraordinaire des guerres, fut mis aux en-

chères et adjugé à ses enfants Jean-Baptiste Le

Clerc de Bois-Guiché, marié à Marie-Thérèse Le Bas

de Girangy, mort on 1741; Nicolas Lo Clerc de

Grandmaison, marié à Catherine Ledoux deMelîe-

ville, décédé en 1751 et Marie-Henriette Le Clerc,

morte en 1764. – Micolas Le Clerc de Grandmaison

laissa deux filles Marie-Henriette, née le 16 juin

1751, mariée à René Thomé, chev., seigneur de

Rentilly, et Élisabeth, née le 3 août 1752, mariée

à Jacques-Augustin, marquis de la Barberye de

Ressaveille. Colles-ci héritèrent d'une moitié du

Plessis-Auzouer, en 1751 (époque de la mort de

leur pure), et de la seconde moitié à la mort do leur

tante, Marie-Henriette Le Clerc. Jehan-Joseph

Bertrand, Éc, chevalier d'honneur au bureau des

finances de
Tours, seigneur de Saint-Ouen, acheta

le Plessis-Auzouei de Marie-Henriette et Élisabeth

Le Clerc de
Grandmaisou, en 1770, et le vendit

au suivant en 1775. Didier-François-René

Mosnard, comte do Chouzy, dernier seigueur du

Plessis, comparut à l'assemblée générale de la

noblesse de Touraine en 1789.

On remarque sur le torrituiro d'Auzquer un

monument celtique, appelé Pierre-levée, dans le

pays, et qui a donné sou nom au château do

Pierrofilto (V. Piemfttte),
– et un curieux ou-

vrage militaire, appelé les Ronds, ou le
Camp

de Molèon, situé près de la ferme du Grand-Mo-

léon (V. Molèon). Un statère d'or, imité des

monnaies macédoniennes, a été trouvé dans cotte

commune.

Maiues d'Auzoueu. Dubois, 1801. Jamain,
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1802. Dovauzd; 1805, nommé de nouveau le

50 décembre 1807, décédé en 1809. – Jamain,

16 décembre 1809. Boulay, 13 août 1812. –
De la Rozière, 1812. René Mollian. – 20 jan-

vier 1815. Le comte Achi)lo\de la Rozièro,

Ie1' août 1J521.
–

Louis-Sylvain Ligneau, 25 no-

vembre 1830. –
Jean-Bapliste Garuier, 1832,

17 novembre 1834, 5 juin 1837, juin 1840,

20 juillet 1846.– Thielio, 1851. Jean-Vin-

cent-Gustave, comte do Baillivy, 1857, démis-

sionaire, 18C7. Armand-Jaseph-Marie de la

Pierre, marquis do Frémeur, 20 avril 1867. Jean-

Baptiste Garnier, 4 septembre 1870, décédé le

23 mars suivant. Armand-Joseph-Marie de la

Pierre, marquis de Frômeur, élu en mai 1871, et

le 8 octobre 1876.

Arch. d'L-et-L., Chartes de l'abbaye de
Gastines;E,

21, 118, 119, 120, 150, 315; G, 13, 14. Registre des vi-

sites des chapelles domestiques du diocèse. Cartulaire

de ^archevêché de Tours. D. Hous., XIV. Liber

compositiarnum, 112. Idée générale de la Touraine,

dans VAlmanach de Touraine de 1792. Expilly,

Diction. des Gaules, 418. Bibl. de Tours. fonds Lam-

bron, manuscrits 1494, 1496, – Mém. de la Soc. Archéol.

de Tour., X, 121. Bulletin de la Soc. Archéol. de

Tour. (1871), 5, 5S, 99. Chalmel, Bist. de Tour., IV,

288. A. Joanne, Géographie dIndre-et-Loire, 93.

L. de la Roque et E. de Barthélemy, Catalogue des gen-

tilshommes de Touraine, 13. -Annuaire du département

d'Indre-et-Loire. Notes communiquées par M. l'abbé

Verger, curé d'Auzouer et membre de la Société Archéolo-

gique de Touraine. Diction. archéologique des Gaules,

101.

Auzum. V. Fontaines d'Auzon, en°

d'IIuismes.

Availly,
ou

Vailly, f., C» de Neuvy-

Roi. Ancienne chàtellenie. Elle était réunie à

celle de la prévôté d'Où en 1785. (Arch. d'I.-et-

L., 8 G, prévale d'Oë.)

A vailles (Vienne). Ancien fief, relevant

de la châtellenie de la Guerche à foi et hom-

mage-lige. Aux iv9 et xvia siècles, il appartenait

à la famille de Brizay. (D. Hous., XII, 5820.

Lainé, Archives de la noblesse de France, VIII.

Beauchet-Filleau, Dictionnaire des Familles

de l'ancien Poitou, I, 476. Lalanne, Histoire

de
Chdtellerault, I, 383.)

Availloles (Jean d'), abbé de Seuilly,

succéda à N. de Veilban vers 1480. (Gallia

christiana, XIV, 310. – Mémoires de la So-

ciété
Archéologique de Touraine, IX, 323.)

Avaisnes. V. Avoine.

Avelleria. V. Vallères.

Avaloux (les Grand et Petit-), f., e™ d'Ar-

tannes. Terra de Avalo, xi" siècle (Cartu-

taire de Noyers). Avi'lnuîs, au sIloIo (Carlu

lairo de
Fontovrault). Lavallotex, Avallours,

xvi' sièclo. La Grande et Pelite-Avalloue, ou

Avallours, xvm" siècle (Titres de Relay).

Grand-Avalou, carte do Cassini. Avaloue,

tabl. do recens, de 1872. "– Ancien ûef. II

avait le droit do haute, moyenne et basse justico,
et relevait de la Carte, paroisse de Ballan. Au

xv" et au xviii0 siècles; il a appartenu, en partie,

au prieuré de Relay. En 1513, Étienne Besnard

était propriétaire de l'autre partie. Il eut pour

successeurs: Jean de Montaignon, chevalier,
mort avant 1G04. Jacques Gauthier, conseiller

au Parlement de Rannes. La famille de

Razilly. Pierre Amonet, président au grenier

à sel de Tours, Marthe Fondrier, sa femme, et

Gabriel Fondrier. Christophe Chicoisneau,

écuyer. Il acheta le flef, le 5 juillet 11581, des

créanciers do Pierre Amonet. Claude Sain de

Bois-le-Comte; chevalier, 1775.

Arch. Prieuré de Relayât et G, fabrique de

Saint-Martin. Haie des fiefs de Touraine. D. Ilnus.,

XII, 7052-04. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Montbazon, I. Cartulaire de Noyers, charte 187.

Avanries (le lieu
des), près de la Bour-

daisière, c™ de Saint-Mars.

» Avant-Bec (le lieu de l'), près de l'étang

du Mur, cne de Continvoir.

Avantigny, f. et moulin sur la Choisille,

o™ do Mottray, 13 habit. Terra de Aventinia-

co, 1052 (D. Hous., 'XIII). Avent,iniacum,

xme siècle (charte de l'abbayo de Gastines). –

Ptessis-Avantigny xvne siècle. Avantigny,

carte du Cassini. Ancien fief. Au xm° siècle,

il appartenait au nommé Hervé; en 1459, à ïïa-

monet Rayolle; en 1452, à Jean Rayolle; en 1537,

à Jean Dubois; vers 1640, à Anne Tesnière; vers

1664, à Victor de Fescan, qui eut pour succes-

seurs Jean de Fescan, 1693; Jean-Victor do Fes-

can, 1703-36; Charles-Bernard
Briçonnet,

mar-

quis d'Oysonville, mort avant 1782, et qui avait

épousé Louise-Renée do Feecau.

Arch. d'I.-et-L., E, 113. D. Hous., XIII, 8539,

Rôle des fiefs de Touraine. Goyet, Nobiliaire de Tou-

raine. Registres d'état-civil de Mettray, de l'Ëcrignole et

de Saint- Venant de Tours.

Avaugour (Henri d'), doyen de Saint-

Martin de Tours, remplaça Jacques do Bourbon

en 1417. Il prit possession le 2 avril 14t8, et

donna sa démission l'année suivante. [G.allia

christiana, XIV, 182. Mémoires de la So-

ciété Archéologique
de Touraine, IX, 338.

Avaugour (Guillaume d'), bailli-gouver-

neur de Touraine, remplaça Renaud do Monte-

jean, dans ces fonctions, le 21 avril 1418, et fut

révoqué en 1425. Réintégré dans 'sa charge le

21 avril 1444, il eut pour lieutenant Jacques

l'Épine, procureur au Parlement de Paris. Révoqué

do nouveau en 1446, il continua cependant à rési-

dnr a Tours, oh il mournt le 7 mai 1472. Il eut

sa sépulture dans la chapelle Saial-Lidoire, aux

Cordeliers de Tours.

P. Anselme, Hist. génêal. de la, maison de France,

JI, 408. Ordonnances des rois de France, XV, 117. –
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La Roque, Hist. de la maison de Harcourt, II, 1719.

Bibl. de Rouen, Extrait des registre» du Parlement de

Paru, manuscrit 5868. Chalmel, Uist. de Tour., III,

340. – Bulletin de la Soc. Archéol. de Tour., 1873,

page 465. – D. Hous., IX, 3849.

Avauries (les), ou
Avaures, ham.,

c™ de la
Chapelle-aux-Naux, 32 habit.

Avaury (!'), f., c" de Bréhémont.

Aveau (1'), ou Lavau, f., c" de Saint-

Benoit.

Ave Maria (le lieu de '')i près de la

Vilrie, c™ de Vérelz.

Avenae, Avenes. V. Avoine.

Aventiniacus. V. Avantigny, c™ de

Mettray.

Aventure (l'J, f., C* de Chanceaux-sur-

Choisille.

Aventure (Y), f., c., (3o la Chapelle-

Blanche. Ancien
fief, relevant de la baronnie

de Ligueil. En 1506, il appartenait à Macé de la

Brocelaye. (Arch. d'I.-et-L., 8 G, titres de

Saint-Martin. – Rôle des fiefs de Touraine.)

Averies (les), ou Averis, vil., c" de

Bourgueil, 1^3 habit.- Averrys, tabl. de recens.

de 1872.

Avertin (St-), commune du canton de

Tours-sud, arrondissement de Tours, située sur

les bords du Cher, à 6 kilomètres de Tours.

Venciacum, 930 (charte de Hugues, abbé de

Saint-Martin). Ventiacus super Carim, locus

de Venciaco, 987 (charte de Thibault, comte de

Blois). Venciacum, Venceiurn, Vcnciacus

villa, ecclesia Venciaci, xir3 siècle (charte de

Gislebert, archovêquo do Tours; Missale B. Mar-

tini, 195). Venlcaium, 1190 (Liber compo-

sit). Vencayum, 127G (charte de Pierre, doyen

de
Saint-Martin). Ventayum,

xnr* siècle

(Défense des privilèges de Saint-Martin, instrwn.

39). Vancay, 1314 (Cartulairo de l'archevêché

da Tours). Saint-Avertin, 1371 (Ordonnance

de Jean de la
Thuille, bailli de Touraine).

Vancay, ou Vansay, 1793. Saint-Avertin,

carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Saint-Pierre-des-Corps; à l'est, par celle de Lar-

çay; au
sud, par Chambray

à
l'ouest, par Joué

ot Tours. Elle est traversée par la route natio-

nale n°
76, de Tours à Nevers. Le Cher, qui l'ar-

rose de Test à
l'ouest, faisait mouvoir un mou-

lin situé près du bourg, et que l'on trouve men-

tionné daus uue charte do 1301. Ce moulin appar-

tenait à la collégiale de Saint-Martin. Vendu
nationalomont en 1791, il a été détruit il y a une

quarantaine d'années.

Cette commune fournit des vins très-estimés.

On y exploite des carrières de pierres.

Eu dépendent les lieux, hameaux et villages

de La Vacherie (12 habit.) La Fuye (17 ha-

bit.), ancienne propriété du Chapitre de Saint-

Martin.
Boauregard (t3 hahjt.). Cangô, ch.

et f. (41 habit.), ancienne châtellenie relevant de

Larçay.
La Babinière (56 habit.), ancienne

propriété du Chapitre de Saint-Martin. Grand-

mont (autrefois Bois-Rahier), ancien prieuré.

Bouteville (27 habit.). La Sagerie (25 habit.).

Les Fontaines (63 habit.). La Petite-Alouette

(12 habit.). La Singerie (33 habit.). Le

Puits-Ferrand (t2 habit.), ancienne propriété du

Chapitre de Saint-Martin; elle dépendait de la

chapelle des Essarts. Les Soldés (19 habit.).

La Morellerie (Ni habit.). Les Essarts, an-

cien fief, appartenant au Chapitre de Saint-Mar-

tin, et dépendant de la chapelle des Essarts.

La Roche, ch. et f., ancienne propriété du Cha-

pitre de
Saint-Martin, connue dès le xme siècle.

Pontlong, ancien fief, relevant de l'archevêché

de Tours et connu dès le xme siècle (Longus

pans de Vencaio). La Rabaterie, ancienne

propriété du Chapilro do Saint-Martin. Les

Brûlés (11 habit.). Le Chesneau, ancienne

propriété des Pères de l'Oratoire. L'Archerie

(18 habit.). La Fosse-Noire (17 habit.). Le

Placier (37 habit.).
Les Arènes, ancienne pro-

priélé de Saint-Martin de Tours. Les Granges-

Galand, ancienne propriété des Ursulines do

Tours. –
Saint-Michel, chapelle connue dès le

xn* siècle. Les Minimes (14 habit.). L'Aubi-

nière (35 habit.). Le Puits-Coeslier (17 habit.),

ancienne propriété du prieuré de Saint-Côme, et

ensuite de la fabrique de Saint-Pierre-du-Boile

de Tours. Les Verreries (22 habit.), Verrières,

au xiii' siècle. Les Héraults (27 habit.).
– La

Pinterio (Cl habit.), ancienne propriété du Cha-

pitre de
Saint-Martin, connue dès le xne siècle.

Le Puits-qui-Fume (18 habit.). Le Portail

(20 habit.), ancien fief, relevant de Montbazon.

Les Claies (17 habit.). La Bellerie (26 ha-

bit.), ancienne propriété du Chapitre de Saint-

Martin. Le Fourneau (15 habit.). Château-

neuf (13 habit.).
La Chabottière (17 habit.).

–

Château-Fraisier, connu dès le un' siècle. La

Camusière (20 habit.). La Chalonnière (26 ha-

bit.). Loiselette (27 habit.) La Bemardière,

ancienne propriété des Jacobins do Tours.

L'Ormeau (20 habit.). Bois-Chantro (14 habit.),

ancien fief qui a appartenu au Chapitre de Saint-

Martin de Tours. Les fermes des Pierres-Plates,

de la Saboterie, de Maltrait, de Roidemont, etc.

Avant la Révolution, la paroisse do Saint-Aver-

tin so trouvait dans le ressort de l'élection do

Tours et était le
siège

d'un
doyennéqui so compo-

sait dos paroisses $e Saint-Avertin, do Larçay,

de Véretz, d'Azay-sur-Cher, de Chambray, de

Joué, de Ballan, de Miré et de Saint-Jean-de-

Beaumont-les-Tours. Elle faisait partie du grand

archidiaconné et de l'archiprêtrô de Tours. En

1793, elle dépendait du district de Tours.

Superficie cadastrale. 1006 hectares.
Le plan cadastral a été drossé de 1807 à 1811, par
Leeoy-Lamarche.
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Populatio n. 1212 habit, en 1801. 12CT

habit, en t8OC. 1203 habit. en 1808. 12o7

habit, en 1810. 1 290 habit. en 183J. 1307

habit. en 1841. 135V habit, eu 1851. 1511

habit. en 18B1. IG04 habit. eu 1872. 1700

habit, en 1877.

Assemhlées pour location de domestiques le

premier dimanche d'avril.

Bureau de poste. Perception de Véretz.

L'origine do Saint-Avertin, connu d'abord

sous le nom de Vençay, comme on l'a vu plus

haut, parait fort ancienne. Le séjour des romains

dans cette contrée est attesté par des restes de

constructions de leur époque et par la décou-

verte d'un assez grand nombre do monnaies. Sur

son territoire passait un aqueduc d'origine gallo-

romaine d'une longueur de trente kilomètres en-

viron, et qui venant du vallon des Grandes-Fon-

taines par Larçay, Véretz, Azay-sur-Cher, Fonte-

nay, etc., conduisait l'eau jusqu'à Tours. On na

.connaît pas la date précise do fondation de

l'église primitive, qui était placée sous le vocable

de saiut Pierre. Au ix° siècle, la partie du terri-

toire où elle se trouvait appartenait à l'abbaye de

Saint-Martin de Tours, qui en fut dépouillée lors

de l'invasion des Normands. En 930, Hugues,

abbé de Saint-Martin, restitua aux religieiîx une

partie des biens qui leur avaient été enlevés, et

parmi lesquels figuraient Vençay,
Joué et Bcr-

thenay. Soixante ans après, Thibault, comte de

Blois, leur donna les coutumes et usages qu'ils

avaient sur ces domaines. Cependant, malgré cette

donation, ils ne possédaient pas encore tous les

droits féodaux de la paroisse. Nous voyons, en

effet, par une charte du commencement du

xii" siècle, que la viguerio de l'église était la

propriété de l'archevêché de Tours. L'archevêque

Gislebert s'en dessaisit en 1119,
en faveur du

même monastère.

Ce fut dans ce même siècle qu'eut lieu à Veu-

çay, la construction d'un pont, par l'ordre do

Henri, roi d'Angleterre et comle de Touraine.

Cette construction fut faite vers 1102.

Dans le même temps, un saint personnage

écossais, Avertin qui devait attacher plus tard

son nom à la localité dont nous nous occupons,

vint à Tours à t'occasi in d'un concile que le pape

Alexandre III avait convoqué dans cette ville,

pour le 10 mai 1103. Il accompagnait, en qualité

do diacre, Thomas Becket, archevêque de Cantor-

béry. Après la clôture du concile, il retourna en

Angleterre avec ce prélat, près duquel il resta

jusqu'au jour où celui-ci, martyr de la religion,

périt assassiné par les gens du roi d'Angleterre

(29 décembre 1170).

A la suite de cette catastrophe, Avertin quitta

sa patrie avec l'intention d'aller s'établir près de

Vençay, dans un ermitage où il passerait le reste

do sos jours. Il se retira dans los bois de Cangé.

Mais
bientôt, cédant aux sollicitatiuns des habi-

tants du pays qui, édifiés par ses vertus, le pres-
înumerem-

ia

saient de venir habiter au milieu d'eux, il aban-

donna sa solitude et se fixa dans le bourg, où il

remplit les fonctions curiales pendant huit ans

environ. Il mourut en 1180 et fut enterré dans

l'église. On l'honora comme saint et son tombeau

devint lo but de nombreux pèlerinages, qui

avaient lieu principalement le mardi de Pâques

et le 5 mai.

D'après M. Mabille (Notice sur lis divisions

territoriales de l'ancienne province de Totc-

raine, page 49-189], l'ég'liaa paroissiale dédiée à

saint Pierre aurait été abandonnée au xne siècle,

et un nouvel édifice aurait été élevé sous le vo-

cablo do saint Avertin. Nous ne trouvons aucun

litre qui justifie cette assertion.

La nef dé l'église actuelle pirait être du xi"

siècle. La reste de l'édifice a élé cunstruit vers

1490, par Jean do Coningham, seigneur do Cangé,

gentilhomme d'origine écossaise, qui avait acheté

cette terre au prix de 37,400 livres, par acte du

4 juin 1489, de Pierre de Montmorin et de N. de

Saint-Nectaire.

On ne sait rien de bien positif au sujet do la

substitution du vocable de saint Avertin à celui

de saint Pierre et jusqu'ici nous n'avons pu dé-

couvrir. un acte émanant de l'autorité ecclé-

siastique, qui l'ait directement et officiellement

autorisée. Selon toute probabilité elle est née

uniquement du sentiment général de la popula-

tion
qui, sans cependant répudier le premier vo-

cable, voulait rendre un hommage tout spécial

à la mémoire d'un saint homme qu'elle avait

connu,
et dont elle avait pu apprécier par elle-

même les hautes vertus et les pieux exemples.

Pou à peu, habitants du pays et pèlerins, prirent

l'habitude de désigner l'église sous le seul nom

du nouveau saint, et le temps finit par consacrer

cet usage. On pourrait citer uu assez grand

nombre d'églises de France ou dessubstitutions

du même genre se sont produites dans des cir-

constances absolument identiques. En Touraiue,

nous avons la paroisse Saint-Antoine-du-Rocher,

qui autrefois était sous le vocable de saint Pierre.

Bien que le nom de Saint-Avertin fût donné à

l'église de cette paroisse, on continua pendant

longtemps encore à se servir du nom de Vencia-

cum ou Vençay, pour indiquer le bourg. Au

xiu* siècle seulement nous voyons apparaître les

expressions de
parochia Sancti-Avertini, dans

une pièce émanant de l'autorité religieuse.
Le

premier document de l'administration civile, où

l'on emploie le nom de Saint-Avertin, pour dési-

gner
la

localité,
est un jugement de Jehan de la

Thuille, bailli de Touraine, du 13 janvier 1371,

concédant au Chapitre de Saint-Martin le droit

d'avoir un bac sur le
Cher,

afin de remplacer le

pont de Saint-Avertin' que l'^n a™>* détruit

pour empêcher les Anglais d'approcher de Ja ville

de Tours de ce côté. Au xv. siècle, encore, le nom

de
Vençay

n'était pas complétement disparu.
On

le rencontre en effet, à cette époque, indifférem-

40
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ment employé avec celui de Saint-Avertin dans

un grand nombre de titres provenant de la pré-
vôté de la Varenne. La Révolution, qui proscri-
vait les saints, a tenté, on 1793, de faire revivro

l'ancienne appellation, mais elle n'a pas réussi.

Le présentateur au titre curial était le prévôt de

la Varenne, dignitaire de la collégiale de Saint-

Martin de Tours.

En
1751,

le revenu de la cure était do 711

livres.

11 y avait, dans cette paroisse, une chapelle

dédiée à sainte Marie-Madeleine, et que nous

trouvons mentionnée dans un acte du xi" siècle.

Il n'en existe aucune trace aujourd'hui.

Une autre chapelle était placée sous le vocable

de saint Michel. La collégiale de Saint-Martin en

était propriétaire. Elle est citée dans une charte

du ni" siècle capella Sa/rcti Michaelis
prope

Vancaium, et dans un document de t455 ca-

pella S. Michaelis secus Vencayum. Le prévôt
de la Varenne nommait le chapelain. Jehan Gal-

leron, titulaire du bénéfice en 1450, eut pour suc-

cesseur Jehan Le Brun. On.trouve, en 1707, N.

Gauthier, chanoine, qualifié de chapelain de

Saint-Michel. N. Auger, chanoine de Saint-Martin

de Tours, fut le dernier chapelaiu (1789).
Il existe dans le bourg de Saint-Avertin une

petite chapelle appelée Notre-Dame-des-Noyés.

Cette construction tombe en ruines. Nous igno-

rons l'époque de sa fondation. On y dépose,

en attendant leur
inhumation, les corps des mal-

heureux que l'on trouve noyés dans le Cher.

Quatre autres chapelles, situées à Cangé, au

Portail, à la Singerio et au Chesneau, propriétés

dépendant de la paroisse de Saint-Avertin, sont

mentionnées dans le Registre des visites des

chapelles domestiques du diocèse de Tours en

1787. Celle du Chesneau appartenait aux Pères

de l'Oratoire. 11 n'en reste aucune trace aujour-

d'hui.

A Grandmont, qui dépend de Saint-Avertin,

il y a une chapelle de fondation moderne.

CURÉS DE Saint-Avertin. Saint Avortin,

mort en 1180. Moreau, 1815-22. Gaudin,
1622-30. Tauclin, 1630-38. J. Fougère,
1638-71. Raymon, 1671-1722. Delafosso,

1722-43. Thiou, 1743-76.– Deslandes, 167<i-

91. Cartier, 1791. A partir de décombro 1792,

il a, dans les registres, la qualification d'officier

public. Nivet, 1803-1824. Le Voyer Dubou-

lay, 1824-27. – Daunay, 1827-42.– Huré, 1842-46.

– Beulé, 181G-1847. Sureau, 1848-61. Che-

hère, 1861-73. Atlegret, nommé en novembre

1873, actuellement en fonctions (1877).

Le fief de Saint-Avertin appartenait aux cha-

noines de Saint-Martin de Tours, au nom des-

quels la justice était rendue dans cette localité.

Il y avait un autre fiuf, appelé mairie de Ven-

my (majoria de Venceio, xn" siècle], qui rele-

vait da prévôt de la Varenne. D'abord propriété

de la collégiale de Saint-Martin de Tours, il passa,

à une époque quo l'on ne saurait précisément
dé-

terminer, en des mains laïques. En 1284, Mathieu

do Saint-Venant était mairo de
Vençay.

Au commencement du xv* siècle, la collégiale,

rentrée en possession du fief, par acte capitulaire

du 2 mars 1423, le réunit à la
prévôté

de la Va-

renne.

Saint-Avertin se trouva mêlé aux troubles reli-

gieux du xvi° siècle. On y comptait un assez

grand nombre de protestants qui entretenaient

l'agitation dans la contrée, sans cependant y

commettre des désordres graves. Par lettres pa-

tentes du 7 avril 1562, le bourg fut désigné

comme le seul lieu où les Huguenots du hailliage

de Tours pourraient librement exercer leur culte.

Un grand acte do générosité, accompli de nos

jours en faveur de la commune de Saint-Avertin,

doit trouver place dans cette notice.

Au mois de juillet 1845, la famille de Riche-

mont, propriétaire du château de Cangé, a donné

à la commune une somme de 115,000 francs,

destinée à la création d'une école de Frères, pour

les gardons, et d'une école de filles qui serait di-

rigée par des religieuses.

Christophe Plantin, célèbre imprimeur, décédé

à Anvers le 2 juillet 1589, était né à Saint-Aver-

tin en'1514.

MAIRES DE Saint-Avrrtin. Rillault, 1800, –

Cbollière, 1801, démissionnaire en 1807. Du-

plessis, nommé le 3 février 1807. Baugé,

1" avril 1811. Mathieu de Rodde, 14 décembre

1812. Danet, 1818, – Viot-Prudhomme, 15 jan-
vier 1819. Lohouï, 1830. Jean-Paul Le-

compte, 1831. Georges-Alexis Mocquery,

28 mai 1837, 6 juillet 1846. Paul Panon Des-

bassayns, baron de Richemont, député d'Indre-

et-Loire, membre du Conseil général, 1847.

Dumaine, 1870. Maurice Collier, 1871,-13 fé-

vrier
1874, 8 octobre 1876.

Arch.d'I.-et-L.,8 G, prévôté de laVarenne et Biens natio-

naux. – D.Hous., I, 160, 246,248; IV, 1387 VII, 3289

VIII, 3687. Bibl. de Tours, Missale li. Martini, ms3.

193. Fonds Salmon, titres de Saint-Martin, VI, VIII.

Cartulaire de l'archevêché
de^

Tours. Défense des

priviléges de Saint-Martin, instrum. 39. Nobilleau,

Rituale B. Martini, aue. P. Gastineau, 125 Chroni-

con Turonense magnum. III. –
Ampliss. coïïectio, I, 340.

– E. Mabille, La Pancarte noire de Saint-Martin de

Tours, 451, 452 Notice sur les divisions territoriales de

la Tour., 48, 189, 217. Liber compositionum, 51.

Monsnier, I, OS: Ir, cxlt. Maan, S. et métrop. ecclesia

Tur., 102. Mémoires de Condé, II. Chalmel, Hist.

de Tour., II, 34, 35, 366; IV, 388-90. C. Chevalier,

Promenades pittoresques en Touraine, 198, .169, 283.

J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Recherches sur les
églises

romanes en Touraine, 20. A. Noël, Souvenirs pitto-

resques de la Touraine. Mém. de la Soc. archéol, de

Tour., III, 180, 181 IV, 176; IX, 38<i XIII, 64. – Jour-

nal d'Indre-et-Loire, du 4 aodt 1815. Registres d'état-
civil de Suiot-Averlin. – A. Joanne, Géographie d'Indre-

et-Loire, 94. Notes communiquées par M. l'abbé Allû-

gret, curé de Saint-Avertin.

Aviau du Bois-de-Sanxay (Henri-
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Jacques d'), chanoine do Saint-Hilaire de Poitiers,

abbé de Relay, fut pourvu do l'abbaye de Noyers,

en 1749, en remplacement de Louis Le Bègue de

Majainville, démissionnaire, et prit possession en

avril 1750. Il était fils de Charles d'Aviau, chev.,

seigneur du
Bois-de-Sanxay

et de Relay, capitaine

au régiment de Persan, et do Louise Begaud de

Cherves. Il mourut en 1761.

Gallia christ., XIV, – D. Hous., XVIII – Beauchet-

Filleau, Diction. des familles de l'ancien Poitou, I, 167-

Mém. de la Soc. Archéol. de Tour., IX, 286. C.

Chevalier, Jlist. de l'abbaye de Noyers, 145.

Avignon, c" de Luzillé. V, Lavignon.

Avillon (l'J, f., c" de Continvoir.

Aviron (le lieu de 1'), c"" de
Saint-Épain,

près du chemin de Sainte-Maure, à Monts.

Avisé» ham. et ch., cnc de Limeray, 22 habit.

– Avirelum, 1202 (chartes de l'abbaye de Fon-

taines-les-Blanches). Aviré, 1482
{Mémoires

de Castelnau). Ancion fief, rolevant d'Am-

boise. Il figure dans une charte de 1202, do Sul-

pice, seigneur d'Amhoise, qui donne à l'abbaye

dc Fontaines-los-Blanches la tenure do Fourchette,

qu'il a achetée de Geoffroy Gouffler, de Mathée, sa

femme, et de Garin d'Aviré, frère de cette der-

nière. Depuis 1202 jusqu'en 1335, nous ne trou-

vons aucun titre qui fasse mention d'Avisé. En

1335, Jean d'Avisé, valet, est seigneur de ce fief.

Voici les noms de ses successeurs, que nous avons

pu recueillir Pierre do Vallée, écuyer, 1462.

Jacquet Guy, Éc., seigneur d'Avisé, par
son ma-

riage avec N. de Vallée, fille du précédent, t462.

Pierre de Castelnau, chcv., seigneur de laPrin-

cerie, marié à N. de Vallée, veuve de Jacquet

Guy, 1482. Jacques Guy, Éc., 1493. Ray-

mond de
Dezest,

bailli d'Amboise, 1501. Pierre

Forget, Éc., marié à Jeanne de Dezest, fille du

précédent, mort avant 152C. Pierre Forget, II»

du nom. Jacques Forget, Éc, 1580. Claude

de
Plaix, vers 1600. Nicole de Plaix, fils du

précédent, 1614. François Forcadel, 1677.

François Chambellan, t(S93. François
de Plaix,

1730. Jean-François Oudin, 1763.

Il y avait, à Avisé, une chapelle que nous

trouvons mentionnée dans un Registre des visites

des
chapelles domestiques du diocèse de Tours

en 1787.

Arch, d'I.-etL., C, 603; E, 35; G, 14. D. Hous.,

VI, 2174. Rôle des fiefs de Touraine. Lher-

mite-Souliers, Hi&t. de la noblesse de Touraine.

Lliermite-Souliere et Blanchard, Les éloges des pre-

miers présidents du Parlement de Paris, 328. Hé-

tancourt, Noms féodaux, 1, 360. Gaifrnères, 678. –

A. de Maulde, Essai sur l'armoriai du diocèse du Mans,

139. Le Laboureur, Mémoirea de Castelnau. Bulle-

tin de la Soc. archéol. de Tour. (I»1i;,y3; (1*76)
III^

353. C. Chevalier, Inventaire des archives d'Amboise,

73, 148, 216, 229. Bibl, de Tours, fonds Umhron, ma-

nuscrit 1494. Registres d'étal-ciril d'Amboise, 1730; de

Notre-Dame-de-I'Écrignole de Tours, 16113 de Saint-Ouen,

1763.

Avisé (les pêcheries et Ilots d'), flef relevant

du château d'Amboise. En 1745, il appartenait

à Marie de Passac, veuve de Jean-François Oudin.

(Arch. d'I.-ot-L., C, 555, 633.)

Avisseau (Charles-Jean), potier-émailleur,

est né à Tours le 25 décembre 179G. Dès l'âge de

douze ans il montra de grandes dispositions

pour le dessin et le modelage; mais son père,
tailleur de

pierres,
était dans l'impossibilité de

lui faire donner des leçons et de favorisor ainsi
son goût pour l'art vers lequel tendaient ses aspi-

rations et ses aptitudes. Tous les jours il allait en

journée et aidait son père dans los labeurs de sa

profession ainsi le voulait l'humble situation de

la famille qui n'avait que ses travaux pour sub-

venir à ses besoins. Le soir, et souvent jusqu'à
une heure assez avancée de la nuit, il so livrait à

des essais de dessin, avec des crayons de sa fabri-

cation, composés d'argiles de différentes nuances.

Déjà, et sans savoir que cette idée avait déjà été

appliquée, il songeait au parti que l'on pouvait

tirer, pour
la

poterie, de l'usage des émaux de

couleur.

Délaissant bientôt le métier de tailleur de

pierros, il entra comme ouvrier dans des fabri-

ques de faïence. Un jour, dans la faïencerie du

baron de Bezeval, à Beaumont-les-Autels (Eure-

et-Loir), on lui montra un plat de Bernard

Palissy. Il fut frappé d'admiration, et dès cet

instant, tous les loisirs qu'il pouvait avoir et

toutes ses ressources furent employés à recher-

cher l'imitation des productions du grand maître

potier. Sa persévérance fut prodigieuse pendant

vingt-deux ans il continua ses essais, ne se las-

sant pas de perfectionner ses modelages, brisant

et refaisant cent fois lo même sujet, recommen-

çant des cuissons mal faites, anéantissant sans

pitié, pour
les rétablir ensuite, des creusets et des

moules qui ne répondaient pas à ses intentions.

Tout l'argent qu'il pouvait prélever sur ses be-

soins journaliers était consacré à ces tentatives

artistiques. Le succès vint enfin récompenser ses

efforts.

Établi à Tours en 1843, il s'associa avec son

beau-frère, Landais, pour la fabrication de la

poterie entaillée, et bientôt on vit sortir de ses

ateliers de véritables chefs-d'œuvre de céra-

mique. Un de ces objets attira l'attention d'un

employé de la manufacture de Sèvres, de pas-

sage à Tours, et qui crut devoir le soumettre à

l'examen de M. Brongniard, directeur de cet éta-

blissement. L'ceuvre était magnifique elle fut

achetée au nom du gouvernement, pour la collec-

tion de Sèvres, et en même temps on offrit à Avis-

seau un emploi dans la manufacture royale. Mais

celui-ci rafuau»

Son association avec Landais ne dura quo quel-

ques mois. Il préférait poursuivre seul ses tra-

vaux. Encouragé par les appréciations d'un

homme aussi compétent que M. Brongniard et
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par celles d'un grand nombre d'autres personnes,

ayant également une grande autorilé dans le

monde des arts, il travailla avec une nouvelle

ardeur et arriva au dernier degré de perfection.

Sa réputation s'étendit rapidement, justement

propagée par la presse locale et
par

la presse

artistique de Paris et de l'étranger. A l'exposition

de Londres, en 1851, un vase rustique et un

plat de poissons, où se trouvaient déployés tous

les charmes de son merveilleux talent, obtinrent

tous les suffrages et furent unanimement déclarés

égaux aux plus remarquables travaux de Bernard

Palissy. L'exposition de 1855, à Paris, fut pour

lui l'occasion d'un nouveau triomphe.

Malgré ses succès, Avisseau, qui avait vécu

pauvre, mourut pauvre, et cette pauvreté, ainsi

quo l'a dit un de ses biographes,
« fut lo plus

beau côté de sa vie. » On sait, en effet, que des

marchands lui proposèrent de fabriquer des imi-

tations de Bernard Palissy, qu'ensuite
ils eussent

lancées dans le commerce comme des œuvres

parfaitement authentiques du célèbre potier.

Certes, connaissant le fcilent de l'arliste touran-

geau, on pouvait assurément croire que celte

contrefaçon eût été complétement réussie, Son

acquiescement à de pareilles propositions eut

amené chez lui le bien-être, la fortune. Mais,

cœur droit et Avisseau repoussa ces offres

avec indignation, et aucune pièce ne sortit de ses

mains sans être rbvôlue de son estampille,

11 mourut le 6 février 1861, âgé de soixante-

six ans. Toutes les nolabilités de Tours, parmi

lesquelles on remarquait le Préfet d'Indre-et-

Loire, assistèrent à ses obsèques. M. Charles

Seiller, avocat, qui, ayant vécu dans son inti-

mité pendant plus de quinze ans,
l'avait vu

chaque jour à l'œuvre et avait pu apprécier,

mieux quo personne, les qualités du grand ar-

tiste et do l'hommo privé, prononça sur sa tombe

un touchant discours, qui fut reproduit par le

Journal d'Indre-el-Loire.

Quelques jours après, le Conseil municipal da

Tours, voulant rendre un hommage public à la

mémoire du défunt, décida que la ville achète-

rait, pour être placés au musée, deux objets pro-

venant de son atelier, l'un entièrement achevé,

l'autre à t'élat d'ôbauclie, mais qui serait terminé

par M. Avisseau fils. En même temps, dans le

but d'élever à A visseau un monument funéraire,

une souscription fut
ouverte,

et la population de

Tours s'empressa d'y prendre part.

Ce monument, placé daus le cimetière do la

Salle, sur un terrain donné par la ville, purto les

inscriptions suivantes

Chaules-Jean AVISSEAU, potieb,

NÉ A Touns, LE XXV hÈC. M DCC XCVI

MOIIT A TOUHS, LE VI l'LÏV. M%:ci:i.XI.

ntaovATEim ue l'aiii

DE
11EHN.UU) PALISSY.

Annales de la Sociéti d'Agriculture d'Indre-et-Loire,

année 1861, page 233. De Sourderal, Ch.-J. Avisseau,

potier, Tours, 1861, in-8°, de la pages. Diard, Un nou-

veau Bernard Palissy, notice lue au Conseil général

d'Indre-et-Loire, et insérée dans le Journal d'Indre-et-

Loire du 28 septembre 1846. Journal d'Indre-et-Loire

des 12 et 19 février 1861. Gazette des Seaux-Arts de

février 1861. Le Monde illustré, du 23 terrier 1861.

Registres du conseil municipal de Tours, 1861.

Avo. V. Avon.

Avoine, commune du canton et de l'arron-

dissement de Chinon, à 8 kilomètres de Chinon

et à 54 de Tours. Parochia de Avenes sive de

AveniSf xur9 siècle (Cartulaire de l'archevêché de

Tours).

Cette 'commune a pour limites, au nord, la

Loire, et sur les autres
points,

les territoires do

Huismes, de Beaumont-en-Véron et de Savigny.

Elle est arroséo par l'Indre, qui se jette dans la

Loire, près do l'ilo des
Buteaux par le Douny,

dont les eauc se confondent avec celles de l'Indre,

au moulin do l'Arceau, et par la Riasse, qui so

jette également dans l'Indre. Elle est traversée

par la route départementale n° 11 de Chinon à

Cliâleau-du-Loir.-

En dépendent les hameaux et villages suivants

Néman,
ou Nemant (392 habit.), ancien fief,

connu dès le m» siècle, et relevant des châtel-

lenies de Beaumoot-en-Véron et d'Ossé, et de la

baronnie de Saint-Michel-sur-Loire. Les Loges

(48 habit.).
La

Perrée, ou Grande-Perrée (42

habit.). La Riasse (33 habit.). La Tranchée

(30 habit.). Le Port-Boulet (15 habit.).

Avant la Révolution, la paroisse d'Avoine était

dans le ressort do l'élection de Chinon, et faisait

partie du doyenné do Baaumont-cn-Véron, de

l'arcliiprètré de l'Ile-Bouchard et de l'archidia-

conno d'outre-Vienne. En 1793, elle dépendait du

district do Chinon.

Superficie cadastrale. 1257 hectares.

Lo plan cadastral, dressé par Fouché, a été ter-

miné le 24 novembre 1837.

Population. 98 feux en 17b2. 905 habit.

en 1801. – 800 habit. en 1806. 1017 habit.

en 1808. – 1004 habit, en 1810. 1159 habit.

en 1831. – 722 habit, en 1841. 785 habit.

on 1851. – 803 habit, en 16(il. 837 habit.

en 1872. – 818 habit, en 1877.

Assemblée pour location de domestiques le pre-
mier dimanche du mois de mai.

Recelle de poste. Chef-lieu de
perception.

Hadrien de Valois (Notilia galliarum, p. 456),

Maan (S. et
mêtrop. ecclesia Turonensis) et

André Salmon {Chroniques de Touraine, p.

456), ont traduit par Avoine le mot Evena, cité

par Grégoire de Tours (Ilist. lib. X, et Vila S.

Moncgundis)
co qui aurait pour conséquence de

reporter la fondation de l'église de cette paroisse

au temps do saint Pcrpet, évoque de Tours

(v° siècle). Mais cette interprétation est inexacte,

tout aussi bien que cellos de la Sauvagère, de
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Chalmel (Histoire de Touraine, III, 93) et de

M. l'abbé Vicart (Mémoires de la Société Archéo-

logique de Touraine, III, 239), d'après lesquels

Evena serait représenté aujourd'hui par Saiut-

Mars. Le texte de saint Grégoire de Tours nous

apprenant, en effet, que la paroisse dont il s'agit

possédait des reliques de saint Médard, on ne

saurait hésitor à traduire par Esvres qui, de

temps immémorial, a eu ce saint pour patron.

On
trouve,

du reste, cette localité désignée d'une

façon certaine sous le même nom d'Evena, dans

une cliarte d'Ursmarus, archevèque de Tours,

datée de l'an 844. V. Esvres.

Avoine est mentionné dans une charte de Tur-

pofjay, du milieu du xn8 siècle. Nous ne connais-

sons pas de titre plus ancien concernant cette

paroisse. A la fin du xm" siècle, il figure dans le

Cartulaire de l'archevêché de Tours.

L'église actuelle, placée sous le vocablo de

saint
Maurice,

a été construite en 18C0, d'après

les plans de M. Guérin. Elle-est du style du

xm° siècle.

Le présentateur au titre curial était l'archi-

diacre d'outre-Vienne.

Le curé d'Avoine devait, chaque année, au

seigneur de Velort, fief situé dans la paroisse de

Beaumonl-en-Véron, un diner, le jour de la fète

de saint Maurice, un pain de ménage pour ses

chiens et une ponle pour ses oiseaux de c!iasse.

Il y avait, dans la paroisse, deux chapelles,

dont une était dédiée à sainte Catherine. Nous ne

connaissons pas le vocable do la seconde, qui

était située au manoir de Néman et que Hugues

de Rillé avait fondée au xv» siècle. Un titre de

1791 donna à ce bénéfice le titre de prieuré. Lo

titulaire était à la nomination de l'archevêque de

l'ours.

Les
registres

d'état-civil d'Avoine commencent

e;i 1004.'

Curés d'Avoine. René Bucquel, 1727.

Jean-Baptiste Gaudin, 1778. Robert, curé

constitutionnel, 1792. – Gaudin, 1801. – Motet,

1810. -Poisson, 1833. Moland, 1852-70.

L'ancien fief d'Avoine ne parait pas avoir eu

une grande importance. En 1748, il appartenait

à Michel-Isaac de Razilly, lieutenant-général du

roi en Touraine; et en 1759, à Gabriel-Clair,

marquis de Razilly.

Les château et flef de Destilly, compris aujour-

d'hui dans la commune de Beaumont-en-Véron,

faisaient partie autrefois da la paroisse d'Avoino.

L'inondation de 1856, produite par la Loire,

a causé de grands ravages dans cette commune.

On estimait la perle à 214,000 francs.

MAIRES d'Avoise. Beugnet, 1800. – Étienno

Coquereau, 1803, 29 décembre 1807, 14 décembre

1812. – ÉtK.,iiùAi.i,i3, 10 juin
1816. Au! iao

Boisnier, 5 février 1819. René Delagarde,
23 septembre 1830, 17 novembre 1834. Gallot-

Guyot, 21 juin 1837. Henri Guimas, 31 juillet

1843. Luce-Buisson, 1649. Dungard, 1850.

-Fraimbault, 1852. Beugnot-Vazoreau, 1855.

Bouche-Luce, 1870. Alexandre Plancher,
mai t871, 17 février 1874-76.

Arch. d'I.-et-L., E, 163; G, 14. D. Hous., V, 1686 Us;

XIV. Liber jur. et Cartulaire de l'archevêché de Tours.

Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, I, 11;

XII. Expilly, Diction. des Gaules et de la France, I,

359.- .Journal d'Indre-et-Loire du 29 juillet 1876. –

Rouillé-Courbe, Inondations de 1856, 43. J.-J. Bou-

nssé et C. Chevalier, Recherches sur les églises romanes

en Touraine, 13. –E. Mabille, Notice sur les divisions

territoriales de l'ancienne province de Touraine, 34.

lsém. de la Soc. Archéol. de Tour., 1, 9 III, 238

IX, 164, 225. Bibl. de Tours, fonds Salmon, archet), de

Tours, II. A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 94.

Blaan, S. et Métrop. ecclesia Turonensis. Alma-

nach historique de Touraine, 1790, 1793. Annuaire

d'Indre-et-Loire. Bccueil des Actes administratifs

d Indre-et-Loire.

Avoir, ham.,
c"' de Longué (Maine-et-

Loire). Ancienne chàtellenie relevant de

Sainte-Maure, en Touraine, à foi et hommage-lige

et quarante jours da garde au château du suze-

rain. Apros avoir terminé cette garde, lo seigneur

d'Avoir était tenu de faire trois courses dans le

grand pré de Sainte-Maure, monté sur un cheval

ferré de quatre fers d'argent.

En 1268, le domaine appartenait à
Aimery

d'Avoir, qui s'obligea à servir le seigneur de

Sainte-Maure, pendant un an, dans un voyage à

la Terre Sainte, à condition qu'il lui serait payé

1000 tournois. Aimory d'Avoir eut pour succes-

seurs la famille do Maulévrier. Jacques de

Montberon, sénéchal d'Angoulême, marié à Marie

de Maulévrier, et qui rendit aveu en 1406. Gui-

chard de
Montberon,

1445. Louis de Montbe-

ron, 1539. Hector de Montberon, qui rendit

aveu en 1558. Pierre Tournemine, 1581. –

Olivier de Maridor, 1592. Charlos de Chambes.

René de Chambes, 1662. – Suzanne da

Chambes, soeur du précédent. Charles de

Chambes, vers 1BG5. Pierre de la Ville de

Férolles, marié le 10 novembre 1659, à Élisabeth

do Chambes, fille du précédent. Louis de la

Villa de Forolles, officier de marine, mort en

Amérique. Marie Damond, veuve de Charles

Cruizct, contrôleur de la grande chancellerie,

acquit la baronnie d'Avoir, vendue par décret le

27 juin 1686. La baronnie fut alors réunie au

marquisat d'Étiau. Louis-Alexandre Croizet,

1707.

D. Houe., XIII, 8031. C. Port, Diction. historique,

géographique et biographique
de Maine-et-Loire, I, 172

II, 126. – Mém. de la Soc. archéol. de Tour., VI, 275. –

Beauchet-Filleau, Diction. des familles de l'ancien Poi-

tou, Il, 804.

Avoir (Pierre d'), soigneur de Véretz et de

Cbàlaau-Fiomrmt, Ihutanant-géuéral, puis gou-

verneur et bailli de Touraiue, est cité avec ces

qualifications dans des titres de
1383,

1386 et

1S87. Il était aussi chambellan de Louis I" d'Au-

jou, duc de Touraine et roi de Sicilo. Décédé en
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février 1390, il fut enterré dans l'église Saint-

Maurice d'Angers, près du tombeau de Hardouin

de Bueil, son oncle.

Martèno, Thes. anecd. novus, I, 1602. Ordonnances

des rois de France, VII, 256. P. Anselme, Hist. gé-

néal. de la maison de France, VII, 848. Chalmel,

Hist. de Tour., III, 338, 406. C. Port, Diction. histo-

rique, biographique et géographigue de Maine-et-Loire,

I. 171-72.

Avon, commune du canton de l'Ile-Bou-

chard, arrondissement do
Chinon,

à 5 kilomètres

do l'Ile-Bouchard, 23 de Chinon, et 33 de Tours.

-Avum, ecclesia Avonis, Avo, xi" sièclo
(Car-

tulaire de Noyers et charte de l'abbaye de Beau-

mont). Parochia bealce Mariœ de Avon,

xm° siècle (charte de Beaumont). Avonium,

xiii' siècle [Cartulaire de l'archevêché de

Tours). Avon, carte do Cassini.

Elle est bornée par les communes de Crissé,

de Panzoult, de Crouzillcs,
de Keuil, do Vil-

laines et de Cheillé. Elle est arrosée par la Hanse;

par le ruisseau de Puy-Chauveau, qui naît à la

Roclie-Berlan, s'augmente des eaux de la fontaine

Sainte-Marie et se jette dans la Manse, près de

Douet, après un parcours de quatre kilomètres

environ; par le ruisseau de la Quette, qui

prend sa source près des Sevaudières et se jette

dans la Manse, près de Monmai; par le ruis-

seau de la Fontaine-à-Genest, ou de Fontaine-

aux-Geais, qui prend
sa source près du Marchais-

Blanc et reçoit les eaux des Grandes-Fosses, des

fontaines des Tesnières et do la fontaine des Geais.

Son territoire comprend une grande partie des

landes du Ruchard. Il est traversé par la route

départementale n1 27, d'Azay-le-Rideau à Riche-

lieu.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune La Salle (23 habit.), an-

cien fief, relevant d'Avon. La Fouquetrie (34

habit.). Oigné, ancien flef, relevant de la ba-

ronuie de l'Ile-Bouchard. La Jolivière [15 ha-

bit.). Le Grand-Naie, château, ancien fief,

connu dès le xi' siècle et relevant de la baronnie

de l'Ilo-Bouchard. Le Petit-Naie,
ancien fief,

relevant d'Oigné. La Loulière, ancien fief,

relevant de la châtellenie de Cravant. Monmai,

ancion
fief,

relevant do la chàtellenie de l'tle-

Bouchard. -Jautrou (70 habit.).
La Pougo (16

habit.), appelée au xv" siècle Vireau de la

Pouge, ou la Fècellerie, et relevant censivemeut

du fief des Iloches-Tranchelion. Les Roehœ-

Tranchelion, ou Roches--l'Archidiacre, ancienne

collégiale et ancien flef, relevant de la châtelle-

nie de l'Ile-Bouchard. La Rue-Chaude (20
ha-

bit.). – La Vauzelle, ancien flef.
Le Puy-Chau-

veau (45 habit.), appelé autrefois Puy-d'Avon.

La Roche-Berlan, ancienne dépendance du flet

d'Avon. Les Hautes et Basses-Sevaudières (49

habit.). La Touclie-IIulin (18 habit.). La

Toucho (la habit.), appoléo,
au xvi" siècle, Toucho-

Bailly ancien fief, relevant do la chàtollenio do

Cravant, Le Soulier
(45 habit.), ancien fief,

relevant de la baronnie de l'Ile-Bouchard. La

Fontaine-Besnon, ancien fief, relevant d'Oigné.
La Couture (22 habit.), ancien fief, relevant

de la châtellenie de l'He-Bouchard. La Bellau-

dière, ou la Petite-Berlaudière (11 habit.) La

Dondonnière, ou
Bondonnerie, ancien fief, rele-

vant de Roncée. La Tour, ou Tour d'Avon,
ancien fief, relevant de l'Ile-Bouchard. Les

Quatre-Vents, le
Petit-Village, etc.

Avant la
Révolution, la paroisse d'Avon était

dans le ressort de l'élection de
Richelieu, et.fai-

sait partie du doyenné et archiprétré de l'Ile-

Bouchard et do l'archidiaconné d'outre-Vienne..

En 1793, elle dépendait du district de Chinon.

Superficie cadastrale. 3289 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Brutinel, a été ter-

miné le 25 juillet 1831.

Population. 624 habit. vers 1740. 138

feux en 1762. 764 habit, en 1801. 789 ha-

bit. en 1806. 794 habit, en 1808. 730 habit.

en 1812. 755 habit. en 1831. 745 habit. en

1841. 710 habit. en 1851. 740 habit. en

18G1. "58 habit. en 1872. 787 habit, en

1877.

Foires le premier mercredi d'avril et le premier

mardi de septembre. Assemblée pour location

de
domestiques le dimanche après l'Ascension.

Bureau de
poste de l'Ile-Bouchard. Percep-

tion de Crouzilles.

Le nom d'Avon [Avun, Avonnum), se trou-

vant plusieurs fois mentionné dans le Cartulaire
de Cormery, M. de la Ponce, dans son Recueil de

documents sur la géographie de la Touraine

(Mémoires de la Sociélé Archéologique de Tou-

raine, IX, 164, 165), a pensé qu'il s'agissait de la

paroisse dont nous nous occupons ici. C'est une

erreur. L'Avon cité dans ce Cartulaire est en effet

un hameau situé dans la commune d'Esvres, ot

qui relevait féodalement de la châtollenie de Cor-

mery. V. Avon, c" d'EaVcs.

L'église actuelle, sous le vocable de Notre-

Dame, date du xii" siècle. On y remarque deux x

fenêtres d'une époque postérieure. Le porche qui

précède l'édifice est du même temps que celui-ci

et offre un certain intérêt. En 1855, M. l'abbé

Bourassé a signalé l'existence, dans le jardin du

presbytère, d'un baptistère et d'un bénitier appar-

tenant également au xn* siècle, et qui sont ornés

aux angles de quatre têtes grossièrement travail-

lées.

Le premier titre faisant mention de l'églile

d'Avon est de 1088. Dans le cours de cette année,

un nommé Ilugues Uindel, en réparation d'un

meurtre dont il s'était rendu coupable, donna à

l'abbaye de Noyers tous les droits qu'il avait sur

cette église, une rente eu argent que lui devait le

curé et la dime de sa terre de Naie. Une quinzaine

d'années après, Savari Diudol ajouta à ce don les

droits du sépulture dans la même église.

Cello-ci devint, un nu sait coumitml, du 1102 eu
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1150, la propriété do l'abbaye do Beaumont-les-

Tours, qui fut confirmée dans cette possession

par une bulle du pape Eugène (1 l50),et conserva

jusqu'à la Révolution le droit do présentation au

titre curial.

Outre la cure, il existait un prieuré (Ordre de

Saint-Bonoit), dépendant de l'abbaye de Beau-

mont, et qui constituait un fief relovant de la

châtetlenis do PIlo-Bouchard. Isabeau de Ville-

blanche était prieure en 1455, et Anna Letort

en 1722.

Les bâtiments du prieuré furent vendus natio-

nalement, sur l'abbaye de Beaumont, en 1791,

au prix de 13,300 livres.

Il y avait dans la paroisse d'Avon une chapelle

placée sous le vocable de saint Hubert.

Gunês d'Avon. Renaud, 1088. Germain

Bruneau, 1604. Mathurin Pousserat, 1617. –

Martin Clémenceau, 1636. -Antoine Gagnepain,

1640. René
Bruneau, 1679. Quenet, 1082.

Antoine Brunet, 1712. Pierre do Saint-

Martin d'Orfeuille, 1716. Pierre-Francois

Bruzeau, 1720, mort en 1736. Jacques-Nicolas

Maumoussay, nommé en février 1736. Jean

Cartault,
1757. Henri

Chedereau, 1768.

Pavy, cure constitutionnel, 1792. – Ourscl,

180t. Fournier d'Ergouges, 1821. Biziou,
1829. Paimparé, ainé, 1832. Laurier, 1837.

Jean Delaunay, 1841, décédé le 13 mai 1875.

Arnault, nommé en juin 1875, actuellement

en fonctions
(1877).

Le fief de la paroisse se nommait Cour-d'Avon.

Il avait droit de haute, moyenne et basse justice,
et relevait de la châtellenie de l'Ile-Bouchard à

foi et hommage-lige et une paire de gants blancs

de six deniers. Vers 1140 il appartient à Mathieu

d'Avon; en 1144 à Ribotel d'Avon; en 1380

à Jean de la
Barre, Éc, bailli du Lude; en

1400 à Jean II de la Barre; en 1420 à Adam

de la Barre. En 1484, le domaine est divisé en

deux parts, dont une appartient à Mexme de

Pingault, l'autre à Tristan de Sazilly. Le

8 juin 1504, Gillette de Pingault, dame de la

moitié du fief, vend cette moitié à Lancelot de la

Touche, Éc., seigneur des Roches-Tranchelion et

de Pasdeloup. Celui-ci a pour successeurs Ma-

thurin du Roc, Éc., 1550. Philippe de Sazilly,

1575. N. Le Bascla, 1UO0. Aimé Le Bascle,

Éc, 1616. Guy-Alphonse de Durfort, seigneur

d'Avon, en partie, 1642. Léonor Le Bascle,
1689. François do la Barre, Éc, seigneur

d'Avon, en partie. Louis Arvers, notaire,

1720. Par acte du 12 avril 1730, il vendit le fief à

Pierre Taschereau, chov., seigneur des Pictiàres.

Paul-Jean-Baptiste Barjot de Roncée, 1763.

Ta fnmilln de Rallier. Jean-Louis-Marie Le

Bascle, comte d'Argenteuil, 1783.

En
1734, Louiso-Henriette-Gabrielle de Bour-

bon-Condé, abbesse de Beaumont-les-Tours, se

qualifiait de dame d'Avon, ce qui signifiait dame

du fief du prieuré d'Avon.

La mairie et l'école actuelles de la commune

ont été construites en 1862.

Munis d'Avos. Antoine Fremont, 1701.

Girard, 1801. Savatier, 1805. Casimir Re-

nault, 29 décembre 1807. François Auger,

15 décembre 1812, démissionnairo en 1815.

Jacques Gambier, 15 décembre 1815, décédé en

1810. –
Jean-Baptista Desserre, 17 novembre

1819. Casimir Renault, 1" février 1825.

Jean-Baptiste Desserre, 3 mai 1830, 27 novembre

1834, 11 juillet 1837, 31 juillet 1843. Berthier-

Mondet, 1865. Alexis Berthier, mai 1871,

14 février 1874, 8 octobre 187G.

Arch. di.-et-L., chartes de l'abbaye de Beaumont-les-

Tours; terrier dû l'abbayeâe Beaumont prieuré d'Avon:

C, 621, G, 13 et Biens nationaux. D. flous., V, 30G8,

3078; XIV.- Cartul. de l'archevêché de Tours. Cartu-

laire de Noyers, chartes 108, 312, 323. Ch. Chevalier,

Hist. de l'abbaye de Noyers, 85. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de llle-Bouchard et Montre de Cormery,

1616. Espilly, Dictionnaire des Gaules, 359.

Lhermite-Souliera, Hist. généal. de la noblesse de Tour.,

804. C. Chevalier, Promenades pittoresques en Tour.,

516. Journal d'Indre-et-Loire du 29 juillet 1876.

P 'ouille de l'archevêché de Tours, 81. – Bibl, de Tours,

manuscrit 1330. Mém. de la Soc. ardiéol. de Tour.,

IV, 256; V, 93; IX, 164, 165. A. Joanne, Géographie

d'Indre-et-Loire, 94. E. Mabille, Notice sur les divi-

sions territoriales de l'ancienne province de Touraine,

204, 209. -Archives de l'Hôtel-de-Ville de Tours, Ae-

gistre des remembrances, 191. – Rôle des fiefs de Tou-

raine.

Avon, f. et moulin, sur l'Indre, C" d'Esvras.

-Avon, 844 (charte d'Ursmarus, archevêque de

Tours). – Avonnum, 860[chartede Hérard,arche-

vêquejlo Tours). Avun, 1258 (charte de Raoul

de Brais). – Hôtel et clos d'Avon, 1736 (titres du

fief de Taffonneau). Ancien fief, relevant de la

ehâtellenie de Cormery. 11 figure dans un échange

fait, en 844, entre Ursmarus, archevêque de

Tours,
et Audacher, abbé de Cormery, et dans

une autre charte délivrée seize ans après par le

même prélat.
Au milieu du xm»

siècle, Raoul,

valet, seigneur de Brais (aujourd'hui Reignac),

propriétaire d'Avon, vendit à l'abbaye de Cor-

mery tous les droits qu'il avait sur ce domaine.

En 1513, le fief appartenait à Julien Berruyer

en 1624, à Isaac de Frezean, chev., marquis de

la Frozelière, seigneur d'Amailloux et de Taffon-

neau
en

1162,
à

François-Balthazar Dangé

d'Oraay.

Cartulaire de Cormery, 14, 31, 50, 170. D. Hoas.,

XIV. Bibl. de Tours, fonda Salmon, titres de Taffon-

neau.

Avon (la croix d'),
c" de Tauxigny, près de

la route do Tours à Loches.

Avonis (parochia). V. Avon, commune.

Avrains (les),
c" de Montbazon. V.

Avrins.

Avranches, f., c° de Loché. Avranche,

carte de Cassini,
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Avrigny, f., c°" de Ports. Terra de f

Aurinniaco, 1080; Auvrinniacum, 1100; Au- 1

riniacum, 1105, 1140; Aurigniacum, 1152; 1

territorium Avrigniaci, 1157; Aurigniacum, II

1159, 1176 (Cartulairo de Noyers); – Avrignia- t

cum, 122G (Liber compos.). Avrigny, carte 1

de Cassini. Ancien fief. Vers 1080, Girard, 1

seigneur de Faye, le céda à l'abbaye de Noyers 1

et
reçut en échange des vignes que ce monastère 1

possédait près du château de Faye. Trois ans t

après, un nommé Renaud Fresluna donna à la 1
même

abbaye la dime de ce domaine. Mais il 1

parait que les moines de Noyers ne demeurèrent 1

pas longtemps propriétaires d'Avrigny; peut-être (

en furenl-ils dépouillés violemment
par quelque (

héritier de Girard de Faye. Toujours est-il que
vers 1100 on trouve Gosselin, dit le Diable, on 1

possession du fief, qui relevait alors d'Aimery (

d'Avoir, chevalier, résidant dans le Saumurois. 1

Ce Gosselin ayant donné, pour la seconde fois,

Avrigny à l'abbaye, cotte dnnalion ne fut pas plus i

respectée que la première. Une charte nous ap-

prend, en effet, qu'en 1105, une dame nommée c

Ameline, veuve d'un chevalier, Jean Lofranc, f

décédé à Nouâtre, possédait la terre dont il s'agit.

A son tour celle-ci la légua aux religieux de

Noyers, ce qui donna lieu, plus tard, à des récla-

mations. Toutefois le monastère, grâce à l'inter-

vention de Hugups de Sâint3-Muure, obtint gain

de cause et fut déclaré possesseur légitime

d'Avrigny, qu'il conserva jusqu'à la Révolution.

En 1701, lo logis seigneurial et la métairio furent

vendus
nàtionalement, au prix de 35,000 livres.

Cartulaire de Voyers, chartes 88 bis, 103, 287,334,

533, 5(59, 577, 581, 602. Liber compos., 45. ^-Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux. Mêm. de la Soc. Archéol.

de Tour., LX, 164.

A. vrillé, commune du canton de Langeais,

arrondissement de Chinon, à 35 kilomètres de

Tours, 46 do Chinon et 16 (le Langeais. – "Avrillé,

carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la commune

d'Hommes; à l'ouest, par celle de Gunlinvoir; au

sud, par celles des Essarts et de Langeais; à
l'est,

par celles de Cléré et de Mazières. Elle est arrosée

par la Roumer, qui prend sa source près de la

Renardière et fait 'mouvoir les moulins de Raguin,

de Parpin, de Gruais et le moulin Jeannot;

par le ruisseau de la Chotardière, qui se jette
dans la Roumer, près de Verthonay; par le

ruisseau do Cromille, qui se jette également dans

la Roumer, près de la Renardière; par le ruis-

seau d'Avrillé, venant de l'étang d'Avrillé et se

jetant dans la Roumer, près du Moulin-Parpin;

et par le ruisseau de Pissot. On y trouve

las étangs de la Davière, de Courboin, d'Onche,

des Landes, d'Avrillé et l'Étang-Neuf. Elle est tra-

versée par la route départementale n°
31,

de (

Sainte-Maure à Noyant. i

Les
lieux, hameaux et villages suivants en dé- 1

pendent La Y&illaudriu (8 habit.). Les Vi- 1

gnaux (14 hahit.). Les Landes (24 habit.).

La Baume (10 habit.).- La Besnardière (10 ha-

bit.). La Mortière (12 habit.), ancien flef.

La Morellerie (14 habit.), ancien fief, appelé
au-

trefois la Fontaine.
Quinçay (15 habit.).

La Roucherie (12 habit.). La Richetière (21 ha-

bit.), ancien flef. Le Rouvray (20 habit.).

Le Boulay (40 habit.). – La Berthelotière (U ba-

bit.) La Martinière (13 habit.). L'hermi-

tage (30 habit.). La Ganlellerie (12 habit.).

La Canterie (11 habit.). Moulin-Parpin (14
ha-

bit.). Travaille-Ribaud, ancien fief. Cour-

boin, ancien nef. Saint-Symphorien-des-Pon-

coaux (81 habit.), ancienne commune, réunie à

celle d'Avrillé en 1820. Le fief relevait de Bangé.

-Le Fourneau (55 habit.).
– Les Jumeaux (8 ha-

bit.). La
Fresnaye,

ancien
fief,

relevant de

Gizeux. La Boaugerie, ancienne propriété do

l'abbaye de Fontevrault. – Les fermes de la Motte,

la Renardière, la Robiuière, la Tremblaie,
la Gi-

rauderie, la Maison-Blanche, etc.

Avant la Révolution, la paroisse d'Avrillé était

dans le ressort de l'élection de Baugé (Anjou), et

faisait partie de l'archipretro de Bourgueil. En

1793, elle dépendait du district de Langaais.

Superficie cadastrale. 3282 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Briau, a été .terminé

le 22 juillet 1829.

Population. 120 feux en 1762. – 2G7 ha-

bit. en 1801. 271 habit. eu 1808. 309 habit.

en 1810. 530 habit. on 1831. 630 habit. en

1841. – 584 habit. en 1851. 639 habit. en 1801.

700 habit. en 1872. G88 habit. en 1876.

Foire le lundi gras.

Recette de posle de Langeais. Perception

d'Ingrandes.

L'église, placée sous le vocable de saint Aubin,

date du x° ou du xi" siècle. Elle eut pour fondateurs

et patrons les seigneurs d'Avrillé. La cure était à

la présentation du seigneur d'A vrillé et à la col-

lation de l'évéque d'Angers.

Cubés d'Avuilu!. Pierre Deloche, 1790.

David, 1801. Guerry, 1802. Pezé, 1806.

Loiseleur, 1839. Glassier, nommé en mars

1872, précédemment curé des Essarts, actuelle-

ment en fonctions (1877).

Avrillé était une châtcllenio, relevant du châ-

teau do la Flèche à foi et hommage-lige. Le ma-

noir seigneurial, dont il existe encore des restes,
était en ruinos dès la xiv" siècle. Vers 1450, la

seigneurie fut réunie à cello do Gizeux.

Vers 1212, le domaine appartenait à Mathieu do

la Jaille, chev., seigneur de Gizeux. Il passa eu-

suite dans la maison de Doué. Vers 1330, Aliénor

de Doué le porta en mariage
à Hugues VI du

Bellay, seigneur du Bellay et do Villequier. C;î-

lui-ci eut pour successeurs Jean lor, seigneur
du Bellay et de Gizeux, marié, en 1301, à Jeanne

de Souvain. Hugues IV du Bellay, tué à la

bataille d'Azincourt, en 1415. Jean III du Bel-

lay, mort vers 1430,
sans enfanta. Jean IV du
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Bellay, frère du précédent, chambellan du roi

Louis XI (1461). Eustache du Bellay, flls du

précédent, conseiller et chambellan de René, roi
de Sicile et duc d'Anjou. Il entra dans les ordres

après la mort de sa femme, Catherine de Beau-

mont, qu'il avait épousée en 1470. René du

Bellay, seigneur de Gizeux, marié à la marquise de

Laval (1493). François du Bellay, décédé en

1553. Son fils unique, François-Honri, mourut

peu de temps après lui. Eustache du Bellay,

cardinal, évèque de Paris, recueillit la succession

du précédent, son neveu. Il mourut le 16 février

1560 et fut inhumé dans l'égliao
do Gizoux. Il

avait légué tous ses biens au suivant. René du

Bellay, baron do La Lande, député aux États

généraux en 1588, mourut en 1611, laissant,

entre autres enfants Martin du Bellay, prince

d'Yvetot, maréchal des camps et armées du roi,

mort en fC37. – Charles, marquis du Bellay,

prince d'Yvotot, fils du précédent, épousa, en

1622, Hélène de Rieux, et mourut sans enfants.

Antoine Saladin d'Anglure, comte d'Estoges,

seigneur de Gizeux et d'Avrillé. Ces terres furent

vendues sur lui, par décret, et adjugées à Henri-

Emmanuel Hurault, marquis de Vibraye mais

elles revinrent bientôt en sa possession au moyen

du retrait féodal. Il les vendit quelques années

après à Anne de Frezeau veuve de René do

Eouxollé, soigneur de Saché.- Honri-Anne-René

de Rouxellé, fils et héritier do Anne do Frezeau,

vendit les mêmes domaines à René Grandliomme.

Anne de Frezeau mourut le 7 mars 1705.

René-Simon Grand homme, seigneur de Gizeux

(1758), fils do René Grandhomme, eut une fillo

unique, dame de Gizeux et
d'Avrillé, qui épousa

Louis-Paul de Brancas, comte de Forcalquier

(1767-89). Louis-Gabriel-Marie de Contades

devint propriétaire de ces mêmes terres, par suite te

de la donation qui en fut faite à sa femme,
Per-

rine-Julie Constantin do la Lorie.

Maihes D'AVRILLÉ. Claude Barat, 1801,
29 décembre 1807, 14 décembre 1812, 27 novem-

bre 1835, maintenu en 1837, et nommé chevalier

de la Légion d'honneur. Auguste Nacfaire,

4 juillot 1846. Perrichet, 1848. René Nac-

faire, mai 1871, 13 février 1874.

Arch. d'[.-et-L., C, S36, 561, 603; E, t14; Biens natio-

naux. – Bétancourt, Noms féodaux, I, 486; II, 852.

Pouillé du diocèse d'Angers, 60, 65. Expilly, Diction.

des Gaules, I, 3i9. Moréri, Diction. hist., I, 316-20.

J.-J. Bourassô et C. Chevalier, Recherches sur les

églises romanes en Touraine, 107. Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Montbazon, I; titres de Taffon-

neau, de Bourgueil et de Saint-Michel. Saint- Allais,

Diction. de la noblesse, I. L. de la Roque et E. do

Barthélémy, Catalogue des Gentilshommes d'Anjou, 24.

P. Anselme, flist. généal. de la maison de France,

TT, i^4 t a rhpiTioie-dPS-BoÎB, DicHon. de la noblesse,

VIII, Gj7. – A. Joanne, Diction. des communes de

France, 160.

Avrillé (étang d'), situé en partie sur la

commune d'Avrillé, en partie sur la communo

d'Hommes. En 1793, son étendue fut évaluée à

trente arpents. (Arch. d'l.-et-L., Biens natio-

naux.)

.A. vrillé (ruisseau d'), c" d'Avrillé, prend

sa source dans l'étang de ce nom, et se jette dans

la Roumer, pros du Moulin-Parpin, même com-

mune.

Avrilly (ruisseau d'), C" de Chomillé-sur-

Indrois. II est cité dans une charte de 1281

Rivulus iFAvnlli, in parochia de Chemilleio.

(Arch. d'I.-et-L., charte du Liget.)

Avrilly (Jacques d'), abbé commendataire

de Marmoutier, était originaire d'Orléans. « D'une

très-basse naissance, fils d'un sergent et n'ayant

aucun ordre sacré, il n'avait rien, dit D. Martène,

qui le rendit recommandable. » II succéda à Jean

de la Rochofoucaud, décédé le 26 mai 1583. Ce

fut par l'influence de son
frère, favori de Fran-

çois, duc d'Anjou, du Maine et de Touraine, et

frère d'Henri III, qu'il obtint ce bénéfice. Le

21 juillet 1584 il donna sa démission en faveur

de François de Joyeuse, cardinal, évèque do Li-

sieux qui, en échange de cotte
cession,

lui assura

une rente viagère de 2,000 écus, à prendre sur

les revenus de Marmoutier. On ignore l'époque

de sa mort.

D. Marlène, llist. de Marmoutier, II, 393. A. Sal-

mon, Marmoutier, noticeinsérée dans les Mém. de la Soc.

Archéol. de Tour., XI, 270. Gallia Christ., XIV.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 257.

Avrilly (N. d'), abbé de Fontaines-les-

Blanches, remplaça, vers 1591, Antoine do

Bruyères de Chalabre. Il out pour successeur, en

1612, Claude Belot. (Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Touraine, IX, 229. Gallia Chris-

tiana, XIV, 326.)

Avrins (les), ou Avrains, moulin, sur

l'Indre, cn8 de Montbazon.

A.vrouin.-Iï'oulon ( N. ), maire de Sem-

blançay (1818). Il a publié un Essai sur le

défrichement des landes et le dessèchement des

marais, Tours, imp. Letourmy, 1818,in-8°.

[Quérard,
La France littéraire, I, 140.)

Avum. V. Avon.

A.y(ïie ( François-Odet d'), docteuren théo-

logie,
alibé de Savigny, fut nommé doyen de

l'égliso de Tours on 1737, on remplacement d'An-

toine-Cyprien de Pochpeyrou. Il eut pour suc-

cesseur, en 1751, Guillaume-Joseph d'Abzac. –

(Gallia chrisliana, XIV, 151. Mém. de la

Soc. Archéol. de Touraine^ IX.)

Ayndre,
rivière. V. Indre.

Ayves,
e" de Balosmea. V. Esvres.

Azaium. V. Azay-le-Féron, Aaay-le-Hi-

deau, Az-ay-sur-Cher
et

Azay-sur-Indre.

Azay (ruisseau d'), e™ d'Azay-sur-Chor, se

jolto dans le Cher.
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Azay (le), f., c" d'Hommes. Ancien

fiof. [Rôle des fiefs de Touraine.)

Azay (le lieu d'), près du Temple, c™ de

Mauthelan.

Azay (le lieu d'), près de la Motte, c°° de

Seuilly.

Azay (Odon d'), prieur de Sainte-Maure et

d'Azay, fut nommé abbé de Noyers vers 1199. Il

mourut vers 1215. – [Cartulaire de Noyers.

Mém. de la Soc. archéol. de Touraine, IX, 285.

Gallia chrisliana, XIV, 292.

Azay (Guillaume d'), prévôt de Loches en

1201, fut nommé bailli de Touraine vers 1208.

Remplacé, en 1214, par Robert de Crespière, il

reprit ces mêmes fonctions on 1215. On le trouve

cité dans diverses chartes do cette époque.

D. Bons., V, 2355, 2401; XIII, 8616. Arch. de la

Vienne, H, 3, liasse 476. Arch. d'I.-eWL, titres de M«r-

moutier, mense séparée, et charte de Pommiers-Aigres.
Recueil des hist. des Gaules, XVIII. Bihl. de Tours,
fonds Salmon, titres de Saint-Martin, IV. Chalmel,

Hist. de Tour., III, 398.

Azay (Pierre d'), abbé de Cormery, succéda

à Gérard Potier, en 1377, et mourut en 1410.

(Cartulaire de Cormery, csin. 7– Gallia chris-

liana, XIV, 267. Mém. de la Soc. archéol.

de Touraine, IX, 214.)

Azay-le -Brûlé, Azay-le-Car-

donne, Azay-le-Chadieu. V. Azay-

sur-Indre.

Azay-le-Chanceaux. V. Malicorne,

cM do Dolus.

Azay-le-Chéttf. V. Azay-sur-Indre.

Ajzay-le-Féron, commune du canton de

Mézières-en-Brenne, arrondissement du Blanc

(Indre), à 12 kilomètres de Mézières et à 25 du

Blanc. Aziacum Ferronn, m* siècle

Azayum, 1263 (testament d'Eschivard, seigneur

de Preuilly).

Avant la Révolution, cette paroisse faisait par-

tie du bailliage de Touraine, de l'élection de Chû-

teauroux, de l'intendance et du diocèse de Bourges.

En 1762 on y comptait 320 feux. Sa popula-

tion est aujourd'hui de 2124 habitants.

Le prieuré-cure dépendait do l'abbaye de Saint-

Cyran-en-Brenne. 11 y avait dans cette paroisse
une chapelle dédiée à saint Julien et qui était le

but de nombreux pèlerinages, particulièremont le

1" août.

Le château actuel a été construit en 1480 par

Prégent Frotier, baron de Prouilly et seigneur

d'Azay-le-Féron,. Une inscription placée sur l'une

des tours indique cette date.

Azay-le-Féron était une châlellenio relovant

de Preuilly. Au xvi" siècle, on trouve un do ses

propriétaires se qualifiant de baron, bien que

cette terre n'ait jamais été érigée en baronnie.

Il y avait dans la paroisse sept fiefs relevant de

la baronnio do Prouilly Rnrgcs, Bellande, Bois-

Gillet, Bois-sur-Azay, Moncorps, Puy-sur-Azay

et Saint-Julien.

Au xvi* siècle, le seigneur d'Azay « avait droict

« d'hommes et femmes serfs, les uns à volonté,

« les autres abonnez, dont il peut ut doit user,
8 dit le procôs-verbnl de la Coutume do Touraine

« de 1559, ainsi que de tout temps et d'ancien-

« noté il en a usé. »

N. Turpin, chcvalior-banneret, vivant en 1250,

est le premier seigneur connu d'Azay-le-Féron.
Il eut pour successeurs Guy Turpin, chev., sei-

gueur de Cingé, Puy-sur-Azay, la Rolle, les

Mées, marié à Marguerite d'Ussô, fllle do Beau-

doin, seigneur d'Ussé. Il vivait encore en 1280.

Guillaume Turpin, chevalier-banneret,
fils du

précédent. Eschivard IV de Preuilly, baron de

Prouilly et seigneur de la Rochepozay, devint

seigneur d'Azay-lc-Féron par son mariage avec

Marguerite Turpin do Crissé, aœur et rîériliore du

précédent. Il mourut en 1320. Sou second fils,

Pierre-André de Preuilly, fut seigneur d'Azay-

le-Féron, du Boulet et do Saint-Flovier (1320-31).

Eschivard V de Preuilly, baron de Preuilly,

seigneur d'Azay-le-Féron (en partie), mourut en

1349 et fut enterré dans l'abbaye de Preuilly.

Bernard Robert, seigneur d'Azay-le-Féron (en

partie), par son mariage avec Jehanne de

Preuilly, sœur du précédent (1359-61).
– Eschi-

vard VI, baron de Preuilly, décédé le 23 avril

1407. Il fut enterré dans l'abbaye de la Merci-

Dieu. Gilles de Preuilly, baron de Preuilly,

tué au combat du pont de Saint-Cloud, en 1412.

Antoine de Preuilly, frère du précédent, cham-

bellan du roi (1412-1423). Pierre Frotier, ba-

ron de
Preuilly, vicomte de Montbast, conseiller

el chambellan du roi, seigneur d'Azay-le-Féron,

par son mariage avec Marie-Marguerite, fille do

Gilles, baron de Preuilly, mourut en 1459, et fut

enterré dans l'abbaye de Preuilly. Prégent

Froiicr, fils du précédent, baron de Preuilly,

mourut en 1487. Son troisième lils, Pierre

Froticr, fut seigneur d'Azay-le-Féron (en partie),

(1487). Guillaume de Varie, seigneur do l'Ile–

Savary, puis d'une partie d'Azay-le-Ftiron, par
suite de son mariage avec Isabelle, fille de Pré-

gent Frotier
(1490). Étienne du Saix, Éc., sei-

gneur d'Azay-le-Féron (en partie), 1492. Gri-

segonelle Frotier, baron de Preuilly, seigneur du

Blanc et d'Azay-le-Féron, décédé en 1502. Jean

Frotier, seigneur des mêmes terres, mourut en

1534. Il avait épousé Louise do Reillac de Bri-

guoi!, dont il n'eut qu'une fille, mariée à Jean de

Fontenay, seigneur de Saint-Clet.- Antoine Fro-

tier, seigneur d'Azay (en partie), mort, sans en-

fants, le 18 janvier 1542. – Gaspard de Cham-

borant, soigneur de la Glavièro et d'une partie

d'Azay-le-Féron, par son mariage avec Louise de

Reillac de Brigueil, veuve de Jean Frotier (1540).

Il mourut le 19 décembre 1552. Louis de Cler-

mont-d'Anjou, baron do Preuilly seigneur

d'Azay-le-Féron (en partie), mourut vers 1536.
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Il avait acheté cette partie du domaine, en même

temps que la terre de Preuilly, de Jean Frotier,

en 1529. Jean de Chamborant, fils de Gaspard,

possédait une partie d'Azay-le-Féron on 1553.

Jean de Varie, seigneur de l'Ile-Savary et d'Azay-

le-Féroh (en partie), 1559. Louis de Crevant,

chev, seigneur d'Azay-le-Féron, Gingé, Vil-

laines, gentilhomme ordinaire do la chambre du

roi, épousa, le 16 février 1501, Jacquette de

Ileillac de Brigueil. Louis de Crevant, vicomte

de Brigueil, marquis d'Humières, gouverneur de

Ham et de Compiégne, né à Cingé, près de Bos-

say, en 1565, mourut à Azay-le-Féron le 2 no-

vembre 1658. Son corps fut transporté à l'église

collégiale de Loches. Louis de Crevant, baron

de Preuilly, capitaine des cent gentilshommes
de

la maison du roi, né à Azay-le-Féron, le 3 juin

1608, mourut le 20 mars 1648. Louis de Cre-

vant,
duc d'Humières, maréchal de France, grand-

maitre de l'artillerie, gouverneur du Bourbonnais,

de Flandre et de Hainaut, né à Azay-le-Féron, le
27 juin 1628, mort lo 30 août 1G95. Charles-

Louis de Hautefort, marquis de Surville, lieute-

nant-général des armées de terre, épousa, le

25 juin 1686, Anne-Louise de Crevant d'Hu-

mi ères, qui eut en dot les terres d'Azay-le-Féron,

Prouilly et autres. Par acte du 11 avril 1699, il

vendit ces domaines au suivant. Nicolas-Louis

Le Tonnelier de Breteuil, introducteur des am-

bassadeurs, né à Montpellier le 15 septembre

1648. Il mourut le 24 mars 1728, et fut enterré

dans l'abbaye de Prouilly. Charles-Auguste

Le Tonnelier de Breteuil, fils du précédent, capi-

taine au régiment de Lorges, décédé à Azay-le-
Féron le 13 juin 1731. Louis-Charles-Auguste

Le Tonnelier de Breteuil, fils du précédent, bri-

gadier des armées du roi,
chevalier du Saint-

Esprit, ambassadeur en Suéde, ministre secré-

taire d'État, né à Azay-le-Féron le 7 mars 1731.

François-Victor Le Tonnelier de Breteuil,

marquis du Funtenay-Tresiguy, intendant des

provinces de Limousin, Angoumois et Marche,

conseiller d'État. Louis-François de Gallifct,

marquis de Gallifet, prince de Martigues, baron

d'Honon et de Preuilly, brigadier des armées du

roi, né le 1" février 1G95, vendit Azay-le-Féron
et la baroiinie de Preuilly au suivant vers 1767.

Jean-Baptiste-Hyacinthe-Marie du Tertro,

marquis de Sancé. Il vendit les mêmes terres au

suivant vers 1786. Louis-Charles-Armand des

Landes, marquis de Blanville, conseiller du roi

et chevalier de ses ordres, mourut à Plombières,

en Lorraine, vers 1188. Sa venve, Marie-Char-

lotte-Élisabelh-Armande Le Forestier, posséda,

après lui, la seigneurie d'Azay-le-Féron (1788-90).

Il y a, dans cette commune, au lieu appelé la

Caillauterie, une source d'eau thermale sulfu-

reuse.

Louis-François Cassas, peintre et
architecte,.

est né à Azay-le-Féron le 3 avril 175G. Il est mort

à Versailles le 2 novembre 1827.

Arch. d'I.-et-L, E, 260, 313. – D. Hons., VI, 2295; XVI.

– '"Bibliothèque nationale, Gaignièrcs, 678. D'Hozier,

registre III', lr0 partie. Unie des fiefs de Touraine.

LaChesnaye-des-Bois,
Généal. Ckamborant. – P.Aiïselme»

Hist. généal. de la maison de France, V, 17; VIII, 479"

80. De Wardquier, Tableau hist. de la noblesse, III»

124. Registres d'état-civil d'Azay-le-Féron. De Ma-

rolles, Généal. de la maison de Preuilly. Almanach

de Toi/raine, 17fO. Expilly, Diction. des Gaules, I,

421. Lhermite-Soullers, Hist. de la noblesse de Tou-

raine, 139. Conférence de la rédaction de la coutume

de Touraine, 486. Moréri, Diction. hist., I, 104.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., X, 113, 239. Du-

frementel, Coutume de Touraine. Duchesne, Hist. de la

maison de Chaieigner.
– Beaucbet-Filleau, Diction, des

familles de l'ancien Poitou, II, 130, 131. Coutumes

des duché et bailliage de Touraine, par J. Baret, 232.

A. Joanne, Diction. des communes de France, 163. L

Grégoire, Diction. d'histoire et de biographie, 391. F.

Didot, Nouvelle biographie générale, LK, 30.

Azay-le-Rideau (canton d'),
arrondis-

sement de Chinou. II se compose des com-

munes d'Azay-le-Rideau, Benoît (St-), Bréhémont,

Coapello-aux-Naux (La), Cheillé, Lignières, Bi-

gny, Rivarennes, Saché, Tkilouze,
Vallères et

Villainos.

Population, en 1872 12,051 habitants.

Azay-le-Rideau, commune, chef-lieu

de canton,
arrondissement de Chinon, sur les

bords de l'Indre, à 25 kilomètres de Tours et à

21 de Chinon. Asiacus, 1020 (Maan, S. et

metrop. ecclesia Tur.). Ecclesiola super

fluvium Agneris sita, in honore B. Sympho-

riani
martyris dicata. dicitur autem Asia-

eus, vers 1030 (Cartul. de Cormery, charte

xïxvii). Aziacum, oppidum, 1047 (Mons-

nior, I). – Azayum, 1119 (charte de Marmou-

tier).. – Azaiacum, 1143 (charte de Turpenay).

Azai, 1174 (Cartul. de
Cormery, 130).

–

Villa de Asaio, 1178 (Liber de semis, LVI).
–

Aza, 1189 [Calai des actes de
Philippe-Au-

guste, 58). Azayum Ridelli, 1225 (Cartul. de

Phiiippe-Auguste). Parochia de Azayo,

xm° siècle (Cartul. de l'archevêché de Tours).

Villa de Azayo Ridelli, 1338, 1419 (Cartul. de

Cormory, 218, 252). Azay-sur-Indre, Azay-

le-Ilrûlé (dans quelques titres des xv* et xvi"

siècles).

Elle est bornée, au nord, par les communes do

Lignières, de Vallères etde Druyes; à l'ouest, par la

commune de Bréhémont; et sur les autres points

par Sache et Choillô. EUe est arrosée par l'Indre,

qui fait mouvoir les moulins de la Motte, da

Luré, de Marnay, de
Gharriôre, d'Islette, de

Perré,

d'Azay, de Launay et le Moulin-Neuf, et par le

ruisseau de Lautière qui prend sa source aux

Ruines de la Rabinière, passe à la Cave et à la

Gougeonnière et se jette dans l'Indre près de la

Clousiôre. Deux routes la traversent l'une, n° 1,

allant de Loudun à Tours; l'autre, n* 31, allant

de Noyant à Sainte-Maure.

Azay-le-Ridoau est une station du chemin de

fer do Tours à Chinou.
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Sont compris dans son territoire les lieux, ha-

meaux et villages de Perré (72 habit.), ancien

fief. Le Fourneau (19 habit.). Les Caves

(80 habit.). La Brifaudière (30 habit.).

Mazères (14 habit.), ancien fief, connu dès I3G5.

-Aunay (44 Èabit.). Le Vau (10 habit.), an-

cien fief, relevant de la ebâtellenie d'Azay-le-

Rideau. La Goussardière, ancien fief, relevant

du prieuré de Relay. Los Granges (autrefois

Grannes-aux-Drelhes), ancien fief. Les Fro-

geais (13 habit.), ancien fief. Laulée (12 ha-

bit.). Gerfaux, ancien fief, relevant de Vaugué-

rin. Les Mechinières, ancien fief, relevant de

la Chevriére e.t appartenant au prieuré de Saint-

Côme au xv° siècle. La Gasnoraie (13 habit.).

La Brtisselière, ancienne propriété du prieuré

do Saint-Cômo. La Gougfionnière, ancien fief,

relevant de la Rivière. Lautière, ancienno pro-

priété
de la Commanderie de Ballan. Lionni^ro

(12 habit.), ancien fief, relevant de la châtelteuie

do Villandry. Charrièro (GO habit.). Les

Itibottières (48 habit.). Le Port-Iluault (42
ha-

bit.). Luré (70 habit.), ancien fief, relevant do

Villandry. Les Martinières (II habit.), an-

ciénne propriété du prieuré de Relay. La Cha-

tonoière (12 habit.), ancien fief, relevant de la

Rivière et de Villandry. La Motto (8 habit).

Les Renaudières (35 habit.). Marnay (48 ha-

bit.)
est connu dès le xi" siècle, et a été possédé

par l'abbaye de Turpenay. La Clousière, an-

cien fief. La Cave-Feuillet, ancienne propriété

du prieuré de Relay. C'est là que se tenaient, au

xvne siècle, les assises des fiefs de Relay et de

Puy-Gautron. La Loge (14 habit.). Les

fermes do la Dalvinière, du Verger, des Lizières,

de la Maison-Rouge, de la Cossonuière, de la

Touche, etc.

Avant la Révolution, la paroisse d'Azay-le-

Rideau était dans le ressort de l'élection de Chi-

non et était le chef-liou d'un doyenné composé

des paroisses d'Azay, Chelllé, Rivaronnes,
Bré-

Mmont, Lignièros, Vallères, fiertlionay, Saint-

Genouph, Villandry, Savonnières, Artannes,

Pont-de-Ruan, Sache, Thilouze, Villaines,

Druyes. Elle faisait partie du grand-archidia-

conné et de l'archiprètré de Tours. En 1793, elle

dépendait du district de Chinon.

Superficie cadastrale. 2724 hectares.

Le plan cadasdral, dressé par Trotignon, géo-

mètre de l'" classe, a été terminé le 15 mars 1814.

Population. 1400 habit. en 1139. – 323

feux en 17G2. 1750 habit. on 180t. – 1090

habit, on 180G. – 1551 habit. en 1808. – 1575

habit, en 1810. 1896 habit, en 1831. – 2005

habit. on 1841. 20ii habit. en 1851. – 2073

habit, en 1861. 2108 habit, en 1872. – 2160

habit, en 1877.

Foires les premiers mercredis de janvier, de

mars et de mai; le premier mercredi de juillet

(par ordouuauce du 20 mai 1838); ot les premiers

mercredis do septembre
et do novembre.

Assemblée povr location de domestiques le pre-

mier dimanche après Pâques.
Recette de poste. Chef-lieu de perception.

L'existence de l'église, placée sous le vocable

de saint Symphorien, est constatée dès les pre-

mières années du xi* siècle. Vers 1020 elle appar-

tenait à un noble
personnage

nommé
Geoffroy,

fils d'Amalric, du château de l'Ile (Ile-Boueliard),

qui la donna au monastère do Cormery, avec tous

les droits do sépulture, de dîme et de terrage dont

il avait joui jusque-là. Dans la charte qui con-

sacre cette donation on l'appelle ecclesiola, une

petite église, et il est dit qu'à peu près aban-

donnée, elle était devenue un lieu sauvage, un

repaire des bêtes fauves. Quelques années après,

le don fait par Geoffroy fut ratifié par Gosselin

Le Poitoviu, sou héritier.

L'édifice actuel, dont le plan est irrégulier, se

compose de deux nefs et d'une chapelle qui a été

construite au siècle dernier, pour l'usage des sei-

gneurs d'Azay-le-Rideau. Une de ces nefs parait
avoir été élevée au xi" siècle, et a été restaurée

dans le siècle suivant. C'est peut-être la petite

église dont nous venons de parler, et qui fut

donnée par Geoffroy à l'abbaye de Cormery. Les

colonnes, les chapiteaux et la voûte de l'abside

semblent en effet appartenir au temps où vivait le

donateur.

En 1518, deux travées furent ajoutées à l'église,

au nord. On prit pour l'emplacement de celte

construction, le petit cimetière, entre le clocher et

la façade.

Le portail est la partie la plus Intéressante du

monument. Il est orné de deux rangées de sta-
>

tues, la première composée do sept personnages

parmi lesquels figure le Christ; la seconde, de

six sujets. La description
raisonnéo do cette com-

position a été donnés par M. l'abbé Bourassé,

dans les Mémoires de la Société archéologique

de Touraine, t. V, p. 65, 68, et se trouve repro-

duite, avec un dessin photographique, dans les

Recherches sur les églises romanes en Tou-

raine, par le même autour et par M. l'abbé Che-

valier (pages 89, 90). Les archéologues considè-

rent l'église d'Azay-le-Rideau comme un spéci-

men des plus importants, des plus curieux, pour

l'histoire de l'art religieux dans nos contrées,
aux

sie et xii8 siôclos.

La possession de l'église d'Azay-!e-Rideau par

l'abbaye de Cormery fut confirmée par une bulle

du pape Innocent II, en date de 1139, et par une

autre bulle du pape Alexandre III, datée de 1180.

Cette abbaye possédait également le prieuré

d'Azay,
ot elle avait le droit de présentation

au

titre curial. Voici les noms de quelques prieurs

que nous avons pu rocueillir: Hubert, 1174. –

Rivalruus, 1198. Jean, 1338. Eustache de

Mailo, 1*19. – Jehan Morin, 1447. Nicole

David, 1547. Laurent David, 1559. Raphaël

Doraoyera, 1G57. – Jacques Graffin, 1124.

Les bâtiments du priouré et leurs dépendances s
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furent vendus nationalement la 18 avril 1791, au G

prix de 28,400 livres. d
A la fin du xviii» siècle on

comptait sept cha- d

pelles dans la paroisse Notre-Dame et Saint- d

Blaise des
Ponts, Sainte-Barbe, Saint-Claude do q

la Clousiôre, et celles de la Loge, de la Ch.Uon- d
nière et du château d'Azay. Cotte dernière avait 1
été fondée en 1G24 par Antoinette Baffin, femme r

de Guy de Lusignan, décédée le 5 janvier 1629. 1

Le curé d'Azay était tenu de célébrer l'office d

doux fois par an à la chapelle de la Clousière à l

la fête de saint Claude et le mardi des Rogations.
1

Il devait se rendre en procession à la chapelle de c

la Logo, aux Rogations'et le mercredi de Pâques. r

Le plus ancien des registres d'état-civil de cette f

commune commence en 1594. c

Curés d'Azay-le-Rideau. Pierre Martin, I

1441. René Soulas, 1548. Louis Raoul, I

1600. René Bodin, 1020, 1627. – Julien Hu-

hay, 1670. Pierre Taschereau, 1G06. Fran- c

cois Guérin, 1725. Jean Tasehereau, 1747.

Jean Lupuy, 1775. Dupuy, 1801. Alluaume,
1

1834, 1877. s

Azay-le-Ridi'au avait les titres de châtellenie,

de prévôté et quinte royale. La ville formait un

fief dont le prieur d'Azay était seigneur, et il y

avait encore un autre fief appelé la Grande-

Dîme d'Azay, qui consistait on rentes et rode-

vanc«8. Le château, la prévôté et la quinte, con-
stiluaient trois fiefs distincls.

La ville était autrefois fortifiée. A la fin de l'an-

née 1417, on y avait mis une garnison qui obéis-

sait au duc de Bourgogno. Cette garnison ayant
insulté le dauphin Charles tandis qu'il se rendait

à Chinon avec un corps do troupes, ce prince fit

le siège de la place, l'emporta d'assaut et exerça

une vengeance épouvantable. Par ses ordres, trois

cent cinquante-quatre soldats furent pendus. Le

gentilhomme qui commandait la forteresse pour

le duc de Bourgogne eut la tète tranchée. A la

suite de cette affreuse exécution, on démantela lo

château et les fortifications de la ville. Mais quel-

ques années après, los soigneurs châtelains et les

habitants réparèrent ces ruines, et, en 1466, les

travaux de défense étaient achevés.

Le château actuel, situé sur l'Indre, dans un

paysage ravissant,
est une des œuvres les plus

remarquables de la Renaissance. Commencé par

Martin Berthelot, dans les dernières années du

xv« siècle, il fut achevé par Gilles Bertholot

avant 1524.

SEIGNEURS d'Azay-le-Rideau. Eudes, comte

de Tours. Il mourut en 995 et fut enterré dans

l'abbaye de Marmoutier. Thibaud
Il,

comte de

Tours,
fils ainé du précédent. Il mourut on 1004.

Eudes II, comte de Tours, frère du précédent.

Il mourut le 17 septembre 1037. Thibaud
III,

comte do Tours, fils aîné de Eudes II, céda Azay

au suivant, par suite du traité fait à Loches

en 1044. Geoffroy Martel, comte d'Anjou

(1044), mort à Angers le 14 novembre 1060.

svitii smtvi fa /1

Geoffroy I, dit le Barbu, comte de Tours, neveu

du précédent (1061). Ridel d'Azay, mentionné

dans une charte de Marmoutier de 1119. Ridel

d'Azay (appelé aussi Rideau de Rillé), cité, ainsi

que son prévôt, Regnaud, dit le Fils-du-Diable,

dans une charte de l'abbaye de Turpenay do

1143 et dans un autre titre de 1153. Henri II,

roi d'Angleterre, décédé à Chinon la 6 juillet
1189. Jean sans Terre, comte de Glocester et

do Mortain, et ensuite roi d'Angleterre. En
1205,

les domaines qu'il possédait on France; et parmi

lesquels figurait Azay, furent confisqués, pour

crime do félonie, par le roi Philippe-Auguste et

réuni à la Couronne. Peu do temps après, Azay

fut restitué à la famille Ridel, qui en avait été

dépouillée par Henri II, roi d'Angleterre.

Hugues Ridel, chevalier-banneret, seigneur de

Relay et
d'Azay, est cité dans des chartes de

1196, 1208-13. Il avait un frère, Geoffroy Ridol,

qui fit un voyage à Jérusalem en 1208.

En 1290, on rencontre dans des chartes de

Marmoutier un Guy d'Azay; mais on ne peut

affirmer qu'il ait possédé la terre dont il s'agit.

De 1213 à 1350, nous ne trouvons aucun nom do

seigneurs d'Azay-le-Rideau, ce qui nous porte à

croire que cette seigneurie, après la mort de

Hugues Ridel et de son frère, était revenue à la

Couronne. Mais à partir du milieu du xiv« sièclu

nous n'avons plus de lacune dans la liste de nos

châtelains.

Jean Le Meingre,
dit Boucicaut, maréchal de

France, vers 1360. Marguerite de Marmande,

dame d'Azay, fille unique de Piorre de Mar-

mande, chevalier, seigneur de Marmande, de

La Haye, de Faye-la-Vineuse et de la Roche-

Clermault (1379). Jean III, comte de Sancerre,

baron de La Haye et de Saint-Michel-sur-'Loire,

fils aine de Louis II, connétable de France, devint

seigneur d'Azay-le-Rideau (1379), par son ma-

riage avec Marguerite de
Marmande,

dont il eut

deux filles Marguerite et Jeanne de Sancerre.

Gérard Chabot V, seigneur de Retz, puis

d'Azay, par son mariage avec Marguerite de San-

cerre, fille de Jean III. Il était fils de Gérard Cha-

bot, Ve du
nom,

baron de Retz, et de Philippe

Bertrand de Roucheville. Beraud II, comle de

Clermont, dauphin d'Auvergne, seigneur d'Azay,

par suite de son mariage avec Marguerite de San-

cerre, devenue veuve de Gérard Chabot, fit hom-

mage do cette terre ou 1392. Il mourut lo 13 jan-
vier 1399. Jacques de Montberun, maréchal de

France, sénéchal d'Angoulême, chambellan du

due do Bourgogno, seigneur d'Azay, par son ma-

riage, contracté en 1408, avec Marguerite de San-

cerre,
veuve do Beraud II, comte de Clermont.

De son second mariage, Marguerite de Sancerre

avait eu un fils, Beraud III. Elle fit avec lui, lo

22 novembre 1409, un
accord, aux termes duquel

les terres d'Az.iy ut dû La Haye, rep^.iïpnl A son

mari, Jacques do Montberon. Ce dernier mourut

en 1422. Peu d'années
auparavant

il avait été
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destitué de ses fonctions de maréchal de France

et ses biens avaient été confisqués. François de

MoiUberon, un des fils du précédent, continua de

prendre le titre de seigneur d'Azay-le-Rideau,

malgré la confiscation dont cotte terre avait été

frappée, et, par acte du 1,7 février 1437, il
céda,

à Jacques, son frère, tous les droits qu'il préten-

dait avoir. En 1422, le propriétaire réel d'Azay

était, nous ne savons par suites de quelles circon-

stances, Beraud III de Clermont. Beraud III,

comte de Clermont, seigneur d'Azay-le Rideau,

vendit cotte terre, le 14 mai 1422, à Jean du Puy

du Fou, dit le Gallois, au prix de 1700 moutons

d'or. L'acte de vente contenait la clause suivante

a Au cas que par abolition générale faite ou à

a faire par le roi ou le
régent,

ou par jugement,
a il conviendrait de restituer au seigneur de

« Montberon ou aux siens ladite terre d'Azay,
le

« vendeur no sera tenu
qu'à restituer le prix de

« vente. » Beraud III mourut le 28 juillet 1426.

Jean du Puy du Fou, dit le Gallois, maitre

d'hôtel du roi, épousa en premières noces Da-

miette de Chastelby, veuve de Guyon des Clouai-

siores; et en secondes noces Marie d'Auxigny,

dont il eut quatre filles Catherine, Georgine, Per-

rinette et Marguerite II fit son testament le 3 dé-

cembre 1441. En U2C, il avait pour capitaine de

son château d'Azay, Tristan de la Rivière, écuyer.

Jean de Montgommery, seigneur d'Azay-le-

Rideau, par suite de son mariage avec Marie

d'Auxigny, veuve de Jean du Puy du Fou. Celle-

ci transigea avec François de Montberon qui, pour

le prix do 500 6cns d'or, renonça, à son profit,
à tous les droits qu'il prétendait avoir sur la terre

d'Azay. Elle mourut avant 1446. Fouques de

Boisjourdan, Éc. seigneur du Plessis, puis

d'Azay-le-Rideau, du chef de sa femme, Cathe-
rine du Puy du Fou, fille aînée et principale hé-

ritière de Jean du Puy du Fou. Il est mentionné

dans des titres do 1466. Jehannel de Boisjour-

dan, Éc, fils du précédent et de Louise de Cigny,

figure, avec la qualification de seigneur d'Azay,

dans des pièces de 1492-93. En 1504, il vendit

Azay au suivant. Antoine de Loubes, cheva-

lier, seigneur de Jenardoil, de Fontaines et de la

Motte (1504), avait épousé Renée de Daillon.

Charles de Boisjourdan, fils aîné de Jehannet,

fit opposition à la vente consentie par son père

au profit d'Antoine de Loubes, et fut autorisé,

par sentence du 2 avril 1505, à oxercer le retrait

lignager. Nous ignorons si la justice lui donna

gain de cause. Toujours est-il que nous le voyons,

en 1507 et en Ï50D, prendre la qualification de

seigneur d'Azay-le-Rrdoau. Jacques de Bueil,

comte de Sancerre, échanson dos rois Charles VIII

et Louis XII, est seigneur d'Azay-le-Rideau, du

chef de sa femme, Jeanne de Boisjourdan, fille de

Fouques de Boisjourdan. Selon toute apparence,

Jeanue ne possédait qu'une partie de cette terre.

L'autre partie était celle qui fut vendue on 1504,

par Jehannet de Boisjourdau à Antuiuu du

Loubes. Martin Berthelot, maltro de la cham-

bre aux deniers dos rois Louis XI et Charles VIII,

seigneur d'Azay-le-Ridesu. Aucun titre no nous

apprend comment ce domaine était venu en sa

possession.
D'un

premier mariage
avec Françoise

Bernard, nièce de Jean Bernard, archevêque de

Tours, il eut une fille, qui épousa Charles Lecoq,

président des monnaies,
et un fils, Gilles Berthe-

lot. Il mourut vers 1498. A cette époque, sa veuve,

Philippe Laurans de Marnez, qu'il. avait épousée

en secondes noces, se remaria à Jérôme de Marie.

Gilles Berthelot, conseiller,
notaire et secré-

taire du roi, puis maitre des comptes en 1511, et

l'un des trésoriers do France, maire de Tours

(1519), est qualifié de seigneur d'Azay-le-Rideau

dans un titre du prieuré do Relay de 1498 et dans

un autre du 24 avril 1504. Par lettres patentes du

6 avril 1518,
le roi lui céda, ainsi qu'à ses suc-

cesseurs,
à titro d'engagement, la prévôté royale

d'Azay. Ce fut dans ces conditions que les

seigneurs do cette terre continuèrent do jouir de

la prévôté, jusqu'au xviii» siècle, ainsi que le

constate un acte du 30 août 1760, concernant

Armand-Mathurin de Vassé, seigneur d'Azay-le-

Rideau. Gilles Berthelot tomba en disgrâce en

1524 et ses biens furent confisqués. Il s'enfuit en

Lorraine, où il mourut vers 1530. En 1528, le roi

donna la terre d'Azay à Antoine Raffln; mais les

formalités qui devaient mettre celui-ci en posses-

sion ne furent définitivement remplies qu'en

1534. L'adjudication eut lieu le 22 août de cette

année. Antoine flalïin, dit Poton, capitaine de

la garde du roi, seigneur d'Azay-le-Rideau, mou-

rut avant 1552. Le 8 avril 1551, il avait fait dona-

tion de tous ses biens à
François Raffla,

sou fils,

François Raffîn, seigneur de Pelcavary, séné-

chal d'Agénoi's, épousa, en 1553, Nicole Le Roy
do Chavigny,

et lui donna tous sos biens.

Artus de Cossé, comte de Gonnor, maréchal de

Franco, gouverneur de Touraine, seigneur d'Azay-

le-Rideau, du chef de sa femme, Nicole Le Roy,

veuve de François Raffln, mourut le 15 janvier
1582. Nicole Le Roy décéda en 1602. Guy de

Saint-Gelais de Lusignan de Lansac, chevalier de

l'ordro du roi, gouverneur de Brouage et ambas-

sadeur en Pologne, devint seigneur d'Azay par
son mariage avec Antoinette Raffln, fille de Fran-

çois Raffin. Artus de Saint-Gelais de Lusi-

gnan, marquis de Balon, seigneur de Lansac,
conseiller d'État, fils du précédent, épousa, en

1602, Françoise de Souvré, fille is Gilles de Sou-

vré, gouverneur de Touraine et maréchal de

France. Gilles de Saint-Gelais de Lusignan,

marquis de Balon, fut tué au siége de Dolo lo

30 juillet 1636. Il avait épousé, en premières

noces, le Si octobre 1621, Françoise Fouquet,
fille de Charles Fouquet, Éc., seigneur

de Mar-

silly, trésorier général de France à Tours, et de

Renée Frezeau. De ce premier mariage naquit

Marie-Madeleine, mariée à Honri-François do

Vassé. En secondes uocoa, il épousa Marie de
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Fossé, dont il eut Armande, mariée à N. de

Créquy. Henri-François de Vassé, capitaine du

Plessis-les-Tours, seigneur d'Azay, par son ma-

riage (19 mai 1651) avec Marie-Madeleine de

Saint-Gelais, mourut à Azay le 28 avril 1684, âgé

de soixante-deux ans environ. Sa femme, qui

était décédée le 17 décembre 1079, fut enterrée

dans l'église de Saint-Saturnin de Marsilly, au

diocèse d'Angers. Louis-Alexandre de Vassé,

fils .aîné de Henri-François, épousa, par contrat

du 27 juillet 1682, Louise de Crevant d'Humières,

flllo do Louis de Crevant d'Humières, maréchal

de France, et de Louise-Antoinette-Thérèse de la

Châtre. Il mourut avant le 27 octobre 1684.
Henri de

Béringhen, seigneur d'Armainvilliers et

de Grez, gouverneur de la citadelle de Marseille,

décédé le 30 avril 1692. Jacques-Louis de Bé-

ringhen, fils du précédent, comte de Châteauneuf

et du Plessis-Bertrand, directeur général des

ponts et chaussées
(1692). Emmanuel-Armand,

marquis de Vassé, brigadier des armées du roi,

né en 1683, épousa, le 11 juillet 1701, Anne-

Bonignc-Fare-Thêrèse de Béringhen, fille de

Jacques-Louis de Béringhen. Il mourut le

30 avril 1710. Armand-Mathurin da Vassé,
vidame du Mans, maréchal des camps et armées

du roi, baron de la Roche-Mabille et de la Touche

d'Avrigny, est qualifié de seigneur de la ville et

prévôté quinte royale d'Azay-le-Rideau, et de

gouverneur du Plessis-les-Tours dans un acte du

30 août 1770. Il épousa Louise-Madeleine de

Pezé. Alexis-Jean-Baptiste Le Mayre, marquis

de Courtemanche, est qualifié de seigneur d'Azay-

le-Rideau dans un titre de 1772. Mais par un

autre titre du 20 novembre 1774, provenant du

prieuré de Relay, nous voyons que. le domaine

appartenait, indivis, à Adélaïde-Euphémie-Gene-

viève de Vassé, sa femme, non commune en

biens, avec lui, et à Agathe-Mathurine-Anne de

Vassé, toutes deux filles d'Armand-Mathurin de

Yassé. Henri-Alexis-Charles Le Mayre de

Courtemanche, lieutenant au régiment Dauphin-

cavalerie, fils unique des précédents. Le 27 sep-
tembre 1791, étant encore mineur, il vendit la

seigneurie d'Azay à Charles de Biencourt, avec

promesse de ratifier la venta à sa majorité qui

arriverait le 24 janvier 1794. Avant la rédaction

du contrat, il avait affranchi le domaine de tous

les droits de lods et ventes et droits casuels en-

vers différents seigneurs et envers le Directoire

do Tours qui représentait les anciennes seigneu-

ries ecclésiastiques. Charles de Biencourt,

marquis de Biencourt, seigneur d'Azay-le-Rideau,

Masfame, Ayen, etc., maréchal des camps et ar-

môos du roi, chevalier de Saint-Louis, né le 7 no-

vembre 1747, fils de
François

de Biencourt, cheva-

lier, seigneur du la ForliLsso et du Moutior-ÏIal-

car, et de Marie-Perrette du Bouex de Villemort,

épousa, par contrat des t5-18 juillet 1770,

Marie-Jeanne, fille de Jacques Bernard de Chau-

velin, conseiller d'État. Il mourut en 1825. Lo

château
d'Azay-le-Rideau passa à son fils, Ar-

mand-François-Marie, marquis de Biencourt, né

au château de. Masfame, le 12 février 1773, dé-

cédé en 1854, puis à son petit-fils, qui le possède

aujourd'hui (1877).

En
1837, on a découvert dans le voisinage du

château les restes d'une villa romaine. Ces cu-

rieux débris ont été
signalés, l'année suivante,

à la Société française pour la conservation des
monuments

historiques,
dans sa session générale

tenue à Tours. Une description par M. Massé en
a été donnée dans los Mémoires de la Société

archéologique, t. V.

Le château et l'église d'Azay-le-Rideau ont été
classés parmi les monuments historiques du dé-

partement d'Indre-et-Loire.

Les armes de la ville d'Azay-le-Rideau sont

d'azur à trois aigles d'or.

Maires d'Azay-le-Rideau.
Godineau, 1778-

82. Châtelain, 180t, 29 décembre 1807.

Charles, marquis de
Biencourt, 14 décembre 1812.

–
Armand-François-Mario, marquis de Bien-

court, officier
supérieur de la maison du roi,

lieutenant-colonel do cavalerie, 1825. Pigou,
ancien receveur de l'enregistrement, nommé le

5 septembre 1830, 17 novembre
1834, 1" juin

1837, juin 1840. Hilaire Chesneau, 1842,
8 août 1846. Manger, 1851. Jules Vaissier,
1870, mai 1871. Lemaire, 22 février 1874.

Le marquis de Biencourt, 187C.

Arch. d'I.-et-L., titres du prieuré de Relay, de Foncher

et des Minimes du Plessis; Inventaire des titres de l'ab-

baye de Benumont, C, 654; E, 146; G, 14, 16; Biens na-

tionaux. – Cartul. de l'archev. de Tours. Liber. stat.

eccles. Tur. Cartul. de Cormery, 75, 76, 80, 96, 118,

120, 133, 143, 218, 231, 252, 266. Arch. de la
Vienne,

D, 169.-D. Hous., II, 493; V, 1681, 1698 XIV, XXX.

Liber de servis, 182. Bibt. de Tours, fonds Salmon,

Paroisses et familles de Touraine, I; titres de Marmou-

tier, III. Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. de Rouen,

Hist. de la maison du Puy du Fou. Bétancourt, Noms

féodaux, II, 693, 970. Cartulaire de Philippe-Auguste,

Dibl. nationale. Monanier, I, 118. – Arrêt du conseil

sup. de Blois, 1772, imprimé. Pouillé général des ab-

bayes de France, 1626 (Bibl. de Rouen, n» 2055). Génd

ralitéde Tours, manuacrit. (même bibl.), coll. Leber,5793.

Pouillé de l'archev. de Tours, 1048. – P. Anselme,

Hist. génial, de la maison de France, II, 852, 853; IV,

322; VII, 16, 851; VIII, 52, 251, 903; IX, 38, 66, 228,

292. Duchesne, Hist. de la maison de Chàteigner, 313.

D. Fonteneau, manuscrite, XXV, 63. Bibl. nationale,

Gaignères, 678. Saint-Allais, Diction, de la noblesse,

XIV. Lalanne, Hist. de Chàtelkrault, I, 337. Goyet,

Nobil. de Touraine, manuscrit. L'abbé C. Chevalier,

La ville d'Azay-le-Rideau aux xv» et ivi» siècles (dans le

Bulletin de la Société archéologique de Touraine, 1873).
-Même anteur, Promenades pittoresques en Touraine,
336 et suivantes. Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

IV, 50 V, 65 et suiv. X, 189. J. Loiseleur, Étudea sur

Gilles Berthelot (dans les Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., XI, 180-2U9. J.-J. Bourassé et C. Chevalier,

Recherches sur les églises romanes en Touraine, 89 (no-

tice sur l'église d'Azay, et dessin représentant la
façade).

Bulletin de la Soc. archéol. de Tour., année 1873,

p. 372; année 1875, p. 292. La Touraine, publiée par
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M. Marne. (Notice sur le château d'Alay, avec gravure.)-

B. Mabille, Notice sur les divisions territoriales -de Van-

cienne province de Touraine, 26, 210. De Cougoy,

~.NcMr&t'on ~n ?'ot[rc!'ne ef ett ~ot~oM, 259. – -A~ntMftcAEtcursiou en Touraine et en Poitou, 239. Almanach

tede Touraine, 1778-S2. Mém. de Miromenil (dans le

Diction. top. du diocèse du Mans, par Le Paige), XXIV.

Panorama pittoresque de la France (département

d'Indre-et-Loire), H. – C. Chevalier, Diane de Poitiers

ait conseil du roi, XXV. – Noël, Souvenirs pittoresques

de la Touraine (notice sur le château d'Azay, avec dessin).

Bruzen de la Martinière, Diction, géographique, I,

320. Piganiol de la Force, Description de la France,

VI, 93. Expilly, Diction. des Gaules, Il 421. Recueil

des actes administratifs d'Indre-et-Loire, 1838. Chal-

mel, Hist. de Tour., II, 107, 135, 181 III, 25. Bibl. de

Tours, fonds Lambron, manuscrit 1496. S. Bellanger,

La Touraine ancienne et moderne, 521. A. Joanne,

Géographie d'Indre-et-Loire, 88, 94. Notes communi-

quées par M. l'abbé Chevalier. -Beauchet-Filleau, Dic-

tion. des familles de l'ancien Poitou, I, 415 H, 332.

Azay-sur-Cher, commune du canton de

Bléré, arrondissement de Tours, situé sur le

Cher, à 16 kilomètres de Tours et à 12 do Bléré.

Aziacum, Azaium, 1127 (chartes de Saint-

Jean-du-Grès). Parochia de Azayo super Ca-

rum
(charte

de Saint-Martin) Azaium (Car-

tul. de l'archevêché de Tours).
–

Azay-sur-Cher

1449 (charte de Saint-Jean-du-Grès). Asiacum

ad Carim [Noliiia galliarum, 571). Aie,

carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Montlouis et de Saint-Martin-le-Beau; au nord-

ouest, par Véretz; à l'est, par AthéQ; et sur les

autres points, par les communes d'Esvres et de

Truyes. Elle est traversée par la route nationale

n° 76, de Tours à Nevers, et est arrosée par le

Cher et par les ruisseaux du
Filet, d'Azay et du

Puits de Citrée.

Les lieux, hameaux et villages suivants sont

compris dans son territoire Les Carnaux (44

habit.).
La Fontaine Saint-Aoustrille (9 ha-

bit.), appelée, au xvn" siècle, Foniaine-de-Fé-

vrier. La Baconnerie (25 habit.). La Mèe,

ou le Mai (30 habit.), ancien fief appartenant au

Chapitre do Saint-Martin do Tours, et relevant

de la baronnie de Châteauneuf. Le Coteau,

ch. (9 habit.). Leugny (13 habit.), ancien fief,

connu dès le xm° siècle [L-ucigneium,
ou Luci-

niacum). Les Ursulines, ancienne propriété

des religieuses Ursulines de Tours. Le Port

(81 habit.). Beauvais, ch., ancien fief, connu

dès le xm° siècle, et relevant 'du château d'Am-

hoise. La Voie-Creuse (14 habit.). La Piar-

dièro, ancienne propriété du prieuré de Saint-

Sainl-Joan-du-Grès. Le Puits
d'Arcé,

ou d'Er-

bô, ancien fief, connu dès le xm" siècle (Her-

ceium), et relevant du château d'Amboise.

La Pierre, appelée autrefois Pierre-Forlunière

(29 habit.). La Herpinièro, ancien fief, rele-

vant du château d'Amboise. Les Serraux (50

habit.).
Los Rochardières, ancien fief, relevant

du château d'Amboise. – Les Charpornni (28 ha-

bit.) La Trute (9 habit.). La Gitonnière

(14 habit.), ancien flef, relevant do la châtellenie

d'Azay-sur-Cher. La Lucterie, appelée Luc-

tière au xvn* siècle. Le Marchais, ancien fief,

relevant de la châtellenie d'Azay-sur-Cher. La

Merceric, appelée Mairerie au xvn» siècle. La

Hubaillerie (16 habit.). Le Fouteau (28 habit.).

Les minimes du Plessis y possédaient uue métai-

rie. Forges, ancien fief, relevant do la châtel-

lenio do Cormery ot connu dès le un' siècle

(Terra de Forgiis). Bois d'Azay, ancien fief,

relevant du château de Véretz, et appartenant au

Chapitre de Saint-Martin de Tours. Buisson-

net (49 habit.). –Le Grand-Falaiso (H habit.).

Le Petit-Falaise (10 habit.). La Boutardière,

ancienne propriété de l'abbaye de Cormery.

Le Puits, ou Puy-d'Abas (18 habit.). Le Mar-

chais de la Rocho (13 habit.). La Roche (22

habit.), connu dès le xn« siècle (Rupes Celse).

La Baugellerie (15 habit.). La Michelinière,

ancien fief, relevant du château d'Amboise.

Marigny, connu dès le xn" siècle (Terra de Ma-

rigne). Grange-Rouge (15 habit.). Saint-

Jean-du-Grès, ancien prieuré de l'Ordre de Saint-

Augustin, fondé au xn* siècle. Lo Grès (34

habit.), ancien nef. Le Petit-Grès (20 habit.).

Les Grand et Petit-Mauny, anciens fiefs.

La Tuilerie (autrefois Thuilleux), ancien fief,

propriété des Augustins de Tours. La Touche,

connue anciennement sous les noms divers de

Tusca Rocinda (m1 siècle), la Touche-Besnier,

la Touche de Bois, la Touche de la Croix du Grès.

Tartifumo (21 habit.). La Rigaudièro, an-

cien fief; propriété du collège de Tours à la fin

du xvm« siècle. La Chapelle (12 habit.).

La Bretonnerie (24 habit.). Les fermes de

Bourgneuf, la Bergerie, la Claie, la Forctièro, la

Douzillière,
la Marquotterie, la Foi, etc.

Avant la Révolution, la paroisse d'Azay-sur-

Cher était dans le ressort de l'élection de Tours,

et faisait partie du doyenné de Saint-Avertin et

des grand-archidiaconné et archiprétré de Tours.

En 1793, elle dépendait du district de Tours.

Sisperficie cadastrale. 2280 hectares.

Le plan cadastral, dressé par le géomètre Locoq,
a été terminé le 20 févrior 1826.

Population. 222 feux en 17G2. 1153 ha-
bit. en 1801. 1205 habit, en 180C. 1228 ha-

bit. en 1808. – 1161 habit. en 1810. 1355 ha-

bit. en 1831. 1362 habit, en 1841. 1289 ha-

bit. on 1851. 1307 habit. en 1861. 1238 ha-

bit. en 1812. – 1280 habit, en 1877.

Assemblées pour location de domestiques lo

deuxième dimanche après Pâques et le quatrième

dimanche de juin.

Recette de poste de Véretz.
Perception

d'Athée.

L'église, placée sous le vocable de sainte Harie.

Madeleine, remonte, pour une partie, à l'époque

romano-bysantino. Ella n'offre, d'ailleurs, rien

d'intéressant. Elle «ut pour fondateurs et patrons

les seigneurs d'Azay-sur-Char. Le droit de pro-
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sentation au titre curial
appartenait

à l'abbaye

do Villoloin. Le revenu do la cure, en 1790, clait

de 1084 livres.

Le plus ancien des registres d'état-civil de

cette commune commence on 1581.

Curés d'Azay-sur-Chkr. Pierre Tournier,
1449. Jean Bon, 1481. André Toussaint,
1660. Jacques Guillon, 1670. Joseph Char-

train, 1703. Louis Garnier, 1745. Louis-

Gilles
Ocher, 1777-01, curé constitutionnel.

Brédif, 1801. Goisbaut, 1807. Guerry, 1810.

Bruneau, 1821. Vicart, nommé en octobre

1847. Boué, 1849. Guillot, 1852, actuelle-

ment en fonctions (1877).

Au milieu du xrv'
siècle, Azay, Cormery

et

autres localités voisines de Tours, furent occupées

par des détachements de troupes anglaises qui,
de là, se répandirent dans les campagnes et y

portèrent le pillage et le massacre. Sans cesse

inquiétée par les excursions de ces bandes, com-

posées do mercenaires et de gens de la pire espèce,

la ville de Tours, de concert avec son gouverneur,

employa un moyen effroyable pour les déloger.

des lieux qui leur servaient de refuge. Elle dé-

cida qu'Azay-sur-Cher et Cormery seraient livrés

aux flammes, et dans ce but elle y envoya deux

officiers, Pierre de Combet et Jehan
Cliastolain,

avec ordre de faire sauter les fortifications au

moyen de la poudre et de mettre le feu aux deux

bourgs. La mission fut fidèlement remplie; mais

l'officialité diocésaine, à la suite de ces désastres,
déclara excommuniés les deux individus qui

avaient consenti à en être los autours. Naturelle-

ment, ceux-ci cherchèrent à se disculper en reje-

tant sur l'administration dont ils n'avaient été

que l'instrument, la responsabilité des faits.

Ils finirent par obtenir leur absolution moyen-

nant une amende qui fut payée par la ville do

Tours.

Azay-sur-Cher était une châtellenie qui rele-

vait de la Papelardière à foi et hommage-lige.

Elle comptait au nombre des domaines sur les-

quels se trouvait inféodé le droit de l'archevêque

de Tours d'être porté sur son siége, lors do son

intronisation solennelle, par un certain nombre

de grands feudataires du pays.

Le manoir seigneurial, pourvu de fortifications

et entouré de douves, existait encore en 1700.

Au commencement du xm* siècle, la dime de

la paroisse appartenait à Geoffroy Isoré, cheva-

lier, qui en fit don aux religieux de Saint-Jean-

du-Grès mais le fief avait pour seigneur Guil-

laume Maingot, chev., seigneur de Surgères et de

Dompierre-sur-Boutonne (1214), que nous voyons

mentionné parmi les cinquante-neuf chevaliers

qui combattirent sous les ordres de Philippe-

Auguste à la bataille de Bouvincs. Guillaume

Maingot fit son testament on 1221 et mourut peu

de temps après, laissant cinq enfants, entre

autres Hugues, qui quitta la nom do Maingot

pour prendre celui de la terre de Surgères que

14

ses aïeux avaient
possédée

dès la commencement t

du xi" sièclo. On trouve Hugues de Surgères,

seigneur d'Azay, cité dans dos actes de 1221 et de

1239. Dans cette dernière année il donna à

l'égliso do Saint-Bibian d'Argenton une rontodo

quinze sols pour pourvoir à l'entretien d'une

lampe devant le tombeau de Guillaume Maingot,

son pèro, inhumé dans cotte église. Son fils,

Guillaume de Surgèros comme lui seigneur

d'Azay, vivait en 1280. Celui-ci eut pour succes-
seur Geoffroy de Surgères, qui épousa Alix de

Culant, fille
de Jean, seigneur do Culant, de

Jaloignes ot de Châleauneuf ot do Jeanne do

Bouville.

Do ce mariage naquirent Jean et
Hugues. Jean

eut en partage la terre d'Azay-sur-Chor. Il est

mentionné dans des titres de 1341, 1347, 1367,

1372 et 138G. Le roi Charles V confisqua ses

biens, pour le punir d'avoir suivi le parti des

Anglais, mais il les lui rendit au mois de mars

1372.

Jean de Surgères mourut sans enfants. Après
lui la terre d'Azay passa

aux mains d'Aymar de

Clermont, seigneur de Hauterives, marié à Jeanne

Maingot de Surgères et qui eut deux enfants

Charles,
mort sans postérité, et Joachim de Cler-

mont, seigneur de Hauterivos ot d'Azay-sur-Cher

(1422). Ce dernier épousa Isabeau de Surgères et

en out Tristan de Clermont, qui fut marié il

Catherine d'Amboise, dame de Saint-Cyr et de

la Papelardière, et Antoine de Clermont. D'un se-

cond mariage qu'il contracta avec Jeanne d'Aus-

seure, naquit François de Clermont, seigneur du

Val d'Orquaire et d'Azay, qui rendit aveu pour
cette dernière terre à Pierre d'Amboise, seigneur

de la Papelardière, en 1458. Vers 1460, François
de Clermont vendit la châtellenio d'Azay, à ré-

méré, à Jean du Fau, Éc, seigneur du Fau (de-

puis, Reignac), et la reprit peu de temps après

pour la vendre au roi Louis XI (1477), qui la

donna, dans le même temps, à la collégiale de

Saint-Martin de Tours. Celle-ci l'a possédée jus-

qu'en 1790.

D'après Expilly (Diction, des Gaules, I, 421),

la terre d'Azay-sur-Cher aurait élé érigée en

vicomté, en juin 1580, en faveur d'Amblard de

Chadieu. Cette assertion, qui a été répétée par

Waroquier, dans le Tableau .historique de la

noblesse (t. I", 31), est une erreur. Il est certain,

en effet, que l'érection dont il s'agit s'applique,

non pas à Azay-sur-Cher, mais à Azay-sur-Indre,

appelé aussi autrefois Azay-le-Chétif ou le Car-

donne. V. Azay-sur-Indre.

En 1858, on a découvert, par suite des déblaie-

ments effectués pour dégager
les abords du pont

d'Azay, une partie de l'aqueduc romain qui con-

duisait à Tours les eaux des fontaines d'Athée.

Maires d'Azay-stib-Ctttïh. –
B"=""Td, 1801,

démissionnaire en 1807. Martin Bournais,

t5 juin 1807. Périgault, 29 décembre 1807.

François do Salvert, 1812, décédé en 1816.

u
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Jules de Renusson d'Hauteville,
1S janvier 1816,

I" août 1821. Joseph d'Hemery, 12 avril 1827,

17 novembre 1834, 1" juin 1837, 31 mai 1840.

Luc-Frédéric Vincent, 30 juillet 1846. Ser-

rault-Touchard, 1870, mai 1871. Abraham

Hardouin, 16 février 1874. -Serrault-Touchard,

élu le 8 octobre 18 76.

Arch. d'I.-et-L., chartes de Saint-Jean-du-Grès, B, 1

8 G; terrier d'Azay et 357; C, 562. – Bétancourt, Liber

bon. gentium. Liber stat. ecclesix Turonensis. Bibl.

de Tours, fonds Salmon, titres de Saint-Martin, VII; titres

du Liget. Rôle des fiefs de Touraine. D. Bons., IV,

1489; VI, 2322, 2476, 2664 bis, 5756, 2772; XIV.-

Gallia chrhtiana, XIV. – Notitia gall., 571. Expilly,

Diction, des Gaules, I, 421. Bibl. de Tours, manuscrit

1310. –
Duchesne, Hist. de la maison des Chdteigner,

425. C. Chevalier, Promenades pittoresques en Tou-

raine, 274. – P. Anselme, Hist. de la maison de France,

IV, 653 V, 16 VI, 383 VII, 80 VIII, 251 633, 922, 923.

– DeWaroquier, Tabl.hist.de lanoblesse, I, 31. Beau-

chet-Filleau, Diction. des familles de l'ancien Poitou, II,

683. Registres d'état-civil d'Azay-nur-Chcr. Mém. de

la Soc. arcMol. de Touraine. IV, 71 VIII, 56; IX, 165;

XI, 225. Annuaire d'Indre-et-Loire, 1876. Recueil

des actes administratifs d'Indre-et-Loire. E. MabiUe,

Notice sur les divisions territoriales de l'ancienne pro-

vince de Touraine, 183, 210. Chalmel, Bist. de Tour.,

III, 24. -A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 94.

Pouillé des abbayes de France, 1626. Pouillé de Par-

cheviché de Tours, 1648.

Azay-sur-lndre, commune du canton

et do l'arrondissement de Loches, situé sur

l'Indre, à 32 kilomètres de Tours et à 1 de

Loches. Villa quo dicilur Aniacus, Azai-

cum, vers 109G (Cartulaire de Noyers). Ami,

vers i 109 (Cartulaire
de Noyers). Parochia

Aizaici, vers 1160. Azaium captivum, paro-

chia de Amio dicto Chetit, Asceyum le Chétit,

XHi* siècle (Cartul. du Liget et de l'archevêché de

Tours). Azê, Azay-le-Cardonne, xvi" siècle

(D. Hous., XIV). Azay-le-Chêtif, Azay-sur-

Indre, Azay-le-Chadieu (fin du xvi" siècle, jus-

qu'au ïviii*). Dans un même titre on lrouve quel-

quefois les deux derniers noms tour à tour em-

ployés. Asiacum parvum aut paupertinum

(Hadrien de Valois, Nol. gall., 571). – A~m\j-

sur-Indre, carte de Cassini.

Elle est limitée, au nord, par la commune de

Chédigny; à l'ouest, par Chambourg; à l'est, par

Reignac; au sud, par Dolus. L'Indre l'arrose de

l'est à l'ouest et
reçoit, près du bourg, l'Indrois,

qui fait mouvoir les moulins do la Folaine et de

Morillon. Celte commune est traversée par la route

nationale n° 143 de Tours à Clermont.

Les lieux, hameaux ou villages suivants sont

compris dans son territoire Le Haut-Chambois-

son (36 habit.), ancien fief. Le Bas-Chambois-

son (81 habit.), ancien fief. Morillon (74 ha-

bit.), ancien fief, connu dès le xm" siècle et rele-

vant du château de Loches. Il appartenait à la

collégiale de Loches. La Folaine (23 habit.),

ancien fief, relevant de la collégiale de Loches.

–
Bergeresse (28 habit.), ancien fief, connu dès

le xm" sièclo {territorium de
Bergeresia

in pa-

rochia de Azayo), et appartenant, au xvn" siècle,

aux chartreux du Liget. La Garenne (appelée

autrefois le Petit-Bargeresse), ancien fief, relevant

de Reignac. Le Fresne, lieu connu dès le

mi1 siècle (locus qui dicitur le Frayne).
Le

Roulet (36 habit.). Les Robins (15 habit.), an-

cienno propriété des chartreux du Ligot.
Le

Prieuré (18 habit.). Le Puits (10 habit.).

Villepays (28 habit.). Vrilly (8 habit.). –

La Grange des
Champs, Norçay,

Bout de l'Hé-

rault.

Avant la Révolution,
la paroisse d'Azay-sur-

Indre était dans le ressort de l'élection de Loches,

et faisait partie du doyenué, du grand-archidia-

conné et de l'archiprêtré de Lochos. En 1793, elle

dépendait du district de Loches.

Superficie cadastrale. 1384 hectares.

Le plan cadastral, dressé par le géomètre Dclau-

nay, a été terminè en septembre t826.

Population. 85 feux en 1762. 499 habit.

en 1801. – 463 habit, an 1806. 408 habit.

en 1808. 452 habit, en 1810. 427 habit.

en 1831. –461 habit, ou 1841.– 464 habit.

en 1851. 487 habit, on 1861. – 477 habit.

en 1872. 503 habit. en 1877.

Assemblée pour location de domestiques le

dernier dimanche de juin.
Recette de poste de Loches. Perception

de

Tamigny.

L'église, placée sous le vocable des saints Crô-

pin et Crépinien, n'offre rien d'intéressant. Elle

eut pour fondateurs et patrons les seigneurs

d'Azay.

Le présentateur au titre curial était lo grand-

archidiacre de
l'église de Tours.

Le principal revenu de la cure se composait

du tiers de la dime do la paroisse, dime qui for-

mait un fief relevant à foi et hommage simple du

château d'Azay, et qui avait été
légué par Martin

Berruyer, évêque du Mans, vers 1450, à la condi-

tion de célébrer doux messes par an pour le repos
de son

âme,
une en mai, l'autre en décembre.

Il y avait, dans la même paroisse, un prieuré

dont la fondation, remontant à la fin du xi" siècle,

était due à un noble personnage nommé Hyrvisus

Cabruns et à ses
fils, Gosbert et Aimery Pollard.

A la suite de cette fondation, Hyrvisus se fit reli-

gieux à l'abbaye de Noyers.

En 1136, Hugues Fraisnel était prieur d'Azay.

Jacques Dufrementel posséda' ce bénéfice en 1693,

et après lui nous trouvons Urbain Bertrand (173G)

qui prend la qualification de prieur commenda-

taire.

Le prieur était tenu de célébrer, toutes les se-

maines, trois messes à la chapelle du château soi-

gneurial cl do donner à dtner quatre fois l'an,

aux époques des assises, au seigneur du lieu et

à ses officiers, comme aussi de nourrir, à cette

occasion, los chevaux, les chiens et les oiseaux de

chasse que le châtelain amenait avec lui.
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Le prieuré d'Azay constituait un fief qui rele-

vait du roi, à cause du château de Loches. Depuis

le n1 siècle jusqu'à la Révolution, il a appartenu

à l'abbaye de Noyers.

Los registres d'état-civil de cette paroisse com-

mencent le H janvier 1C83.

CURÉS d'Azay-sur-Indise. Jérôme Prévost,

1457. Jehan
Provendier, 14G3. Mathurin

Ballozeau, 1530. Jacques Heurteloup, 1535.

Mathieu Barrault, 1664. André Boyvin, 1680.

– Quentin Ferrand, 1697, 1721.- Urbain Ber-

trand, 1736-40. –Riche, 1793. Sainson, 1802.

y – Dupuy, 1850. Savetier, 1859, actuellement

en fonctions (1877).

A la fin du n" siècle, lo fief d'Azay appartenait

à Hyrvisus Cabruns, dont nous avons déjà parlé,

et qui en fit don, avec l'assentiment de sa famille,

à l'abbaye do Noyers. Cotte donation fut ratifiée

en 1109, par Ascelin de Jusé, parent d'Hyrvisus,

et par Foulques, comte d'Anjou. Plus tard, ce

fief devint une châtellenie, puis une vicomté

(1586).

Le manoir seigneurial est qualifié do Maison

forte dans un aveu rendu en 1572, par René du

Breuil et par sa femme, Claude d'Argy. Il relevait

du château de Loches, à foi et hommage-lige.

D'après l'aveu dont nous venons do parler, les

nouveaux mariés, dans la châtellenie, « étaient

« tenus de fournir chacun un esteuf la jour de la

« Pentoooste, ès mains du sergent du seigneur,
« pour icolluy estre jette et couru entre les nou-

« veaux
mariés;

les femmes devaient fournir

« chacune sa petite buye pour estre aussi par

« entre elles courue après qu'elle aurait été jetée

« par le sergent. »

L'abbaye de Noyers a possédé ce domaine jus-

qu'à la fiu du in* siècle. Nous ignorons l'époque

précise à laquelle il passa aux mains d'une fa-

mille dite d'Azay, dont le chef,
en 1215, était

Guillaume d'Azay, cbevalier-bannerot.

Celui-ci eut pour successeurs Pierre d'Azay,
1257. – Guillaume d'Azay, mentionné dans des

chartes de la chartreuse du Liget de 1282 et

1287. – Jouffroy d'Azay, Éc, 12!)0. – N. d'Azay,

1320. Hervé de Karaleu, Éc, 1350-71. – Im-

baut d'Azay, 1400. Louis de Rochechouart,

cliev., 1417. Adam de Rilié, 1435, marié à

Catherine de Montenault, qui épousa en secondes

noces Colas de Napveto. Hervé de
Rillé, cltev.,

1478. Jeanne de IU116, vouvo do Jean Marques

et Damion do Rillé, Éc., marié à Louise de Maillé,

possédaient Azay vers 1483. Pierre le Rillé,

1481. Guillaume Marques, Éc., seigneur de

Chenoncoau, et Fouques Marques, Éc, soigneur

de la Roche, cèdent à Guyonne de Sanzay, dame

de Chanceaux, une partie de la terre d'Azay,

qu'ils possèdent par héritage (1490).- – Jean-

Frani'ois de Cardonne, chev., conseiller et cham-

bellan du roi, d'origine espagnole, 1515. Il épou-

sa F;aiiJu;30 de la Buissiôio. rhilibni
Ti.-a.iii,

seigneur d'Azay, en partie, par suite de son ma-
I

riago avec Anne do Cardonne, 15SG. Joachim

et Claude Tissarl, fils du précédent. Michel

des Ligneris, écuyer du duc d'Alençon, seigneur

d'Azay (en partie), par suite de son mariage avec

Claude, fille de Jean-François de Cardouno (1530).

Jean de Nouroy, chev., soigneur do la même

terre (en partie), par son mariage avec Marguerite

de Cardonne, aussi fille de Jean-François (1554).

Antoine Bofiier, Éc, seigneur de Chenaye et

d'Azay (en partie), du chef de sa femme, Claude

de Cardonuo. Claude Tissart, dame d'Azay (en

partie), vers 1540. René des Lignoris, Éc.,

(Schanson de la reine de Navarre, bailli de Châ-

teauneuf, fils de Michel des Ligneris. Par suite

d'un partage avec ses cohéritiers,
du 25 juin

1554, il devint seul propriétaire d'Azay. Mi-

chel des Ligneris, fils du précédent. René des

Ligneris, mort sans laisser d'enfants do mn ma-

riage avec Antoinette Babou (1570). René du

Breuil, Éc., et Claude d'Argy, sa femme, (!:irae

d'Azay,
héritière do Claude Tissart, sa mère, ven-

dirent cette terre au suivant, par acte du 13 juin
1573. – AmblarddeChadieu, chev. Par lettres du

mois de juin 1586, Azay fut érigé en vicomte en

sa faveur. Il est dit dans ces lettres « que doré-

nt navant Azay sera appelé A*ay-le-Chadieu

« au lieu qu'icelle terre soulait être nommée

« ~M<e-C/t<;<< le Cardonize et sur Indre. »

François Papillon du Riau, seigneur d'Azay

(on partie), par son mariage avec Catherine de

Chadieu, fille du précédent. Il mourut avant

1628. Par acte du 24 août de cette année, sa

veuve vendit Azay à Marie Le
Court, veuve de

Claude Sain, Éc, seigneur de Beauregard.

Jean de Vonnes de Fontenay-Isoré, gentilhomme

ordinairo de la chambre du
roi, marié à Marie de

Chadieu, fille d'Amblard, exerça, au nom de cotte

dernière, la retrait féodal, et devint
seigneur

d'Azay. Il prit possession le 31 octobre 1(!28.

François
do Vonnes, fils du précédent, 16iî).

Jean do Vonnes, 1673. René
Luthier, vicomte

d'Azay-le-Chadiou, 1686. Madeleine Luthier,
veuve de

François de Vonnes, vicomtesse d'Azay,

vendit ce domaine, par acte du 29 octobre 1689,

au suivant. François Bastonneau, maitre ordi-

naire de la chambre des Comptes de Paris.

Gabriol Bastonnoau, chev., 1709, décodé le

16 mai 1720. François-Robert Bastonneau,
frère de Gabriel et son hérilier, vendit la vicomte

au suivant, par acte du 18 mai 1741. – Philippe-

Louis Le Hayer, mort vers 1T 41). – Diane-Ga-

brielle de
Jussac, veuve de Michel de Con flans

d'Armentières, Charles -Eustacho, marquis de

Conflans, Jeanne et Marguerite de Vienne, sont

co-propriétaires d'Azay, qu'ils vendent, au sui-

vant, par acte du 13 mars 1750. René-Joa-

chim-Francois Testard des Bournais, Éc, con-

seiller du roi, trésorier de France et grand-voyer

de la généralité de Tours. Charles-Yves Thi-

bault, cumle da la hivière, t ui. iluguos-Thi-

bault-Henri-Jacques, marquis de Lusignan et
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Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert du Mottier,

marquis de La Fayette, maréchal des camps et

armées du roi, major -général au service des

États-Unis d'Amérique, co-seigneurs d'Azay 'en

1789.

Une voie romaine passait dans les environs du

bourg.

MAIRES ij'Azay sun Indre. – Chicoineau,

1801. Gagneux, 1803. Martin Berthault,
nommé le 29 décembre 1807, le 14 décembre

1812, le 2 janvier 1826, démissionnaire en 1829.

Crépin Algret, nommé le 19 janvier 1829.

Pierre Christophe, 5 juin 1837, 9 juillet 184G.

Barduu, 18i8. Dupuy, 1864. Victor Pas-

quier, 1805. Victor Thibault, 186G, mai 1871,

8 octobre 1876.

Cartulaire du
Liget.

Cartulaire de Noyers, chartes

241-42-50, 330, 371, 373, 439-96, 569, 586, 587, 652. –

Arch. d'I.-et-L., C, 602, 603; E, 127, 128 et suiv.; – H,

clergé séculier. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres du

Liget et de Notre-Dame de Loches. Lib. jur, et Car-

ttil.de tarchea. de Tours.– D. Hous., Ii; 316; VII,

2733, 3273, 3315, 3335, 3353; XII; XIV. – Bibl. nat.,

Gaignères, 678. Bibl. de Rouen, coll. Leber, Généralité

de Tours, 579 1. – Ment. de Miromesnil, dans le Diction.

topographique du diocèse du Mans, I, 18. Eétanïourt,

Nom» féodaux, I, 71; II, 589, 061, 1021. La Chesnaye-

Baastellus. V. la Bastille, c" de Braslou.

Baate (la), c°" do Saint-Pierre-des-Corps.

V. les Bastes.

Baate (la), ancienne propriété de l'abbaye

de Marmoutier, située dans le bourg de Semblan-

çay
et qui est citée dans une charte de 1224. –

(Arch. d'I.-ut-L., charte de Marmoulier.)

Babaudière (la), c"' de Saint-Sympho-

rien. V, Babinière.

Babauderies (les), c" de Loché. V. Ba-

haudières.

Babaudrie (la), c" de Chemillé-sur-In-

druis. Ancionno propriété de la Chartreuso du

Liget, vendue nationalcmont en 1791. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Babaudrie (la), f., c" de Reugny.

Bateaux (les Qrands), paroisse du Petit-

Prassigîiy, propriété citée dans un titre de

1739, et relevant du fief du Potit-Prosaigny. Ello

ne figuro pas sur les cartes. (Arch. d'I -et-L.,

E, 103.)

Babinerie (la), f., c" de Bourgueil.

Babinet (le bois), situé près du Petit-Vai-

rin, c" de Neuilly-le-Itrignon.

Babinière (la), ancien nef, paroisse de

Ballan, cilé dans un titre du xv siècle. Ce nom

des-Boi», Diction. de la noblesse, II, 480. D'Hozier,

Armoriai général de France, reg. 1", 1" partie, 360

Moréri, Diction. hi,t.. suppi. II, 163. Lhermite-Sou-

liers, Hist. gméal. de la noblesse de Tour., 85, 295, 353,

Liber compositionum, 45. Expilly, Diction. des

Gaules, I, 421. De Waroquier, Tableau hist. de la no-

blesse, I, 31. Pouilléde l'archevéché de Tours, 1548,

p. "1. – Blanchard, Les présidents à mortier au Parle-

ment de Paris, 311. Lobineau, Hist. de Bretagne, II,

497. A. Duchesne, Hist. de la maison de Chasleigner.

P. Anselme, Hist. généal. des grands officiers de la

Couronne, IV, 653; VII. 505; VIII, 181. Dnfour, Dic-

tion. hist. de l'arrondissement de Loches, I, 4, 5. A.

Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 94. La Thaumas-

sière, Bist. du Berry, 448. – E. Mabille, Notice sur les

divisions territoriales de l'ancienne province de Touraine,

179, 100. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 165;

X, 183 XIH, 64. – Hadrien de Valois, NoL Galliarum,
571. – L. de la

Roque et E. de Barthélémy, Catalogue
des gentilshommes de Touraine et de Berry, Il.

Azayum Captivum, Azay-le-

Chétif. v.
Azay-sur-Indre.

Azayum Ridelll. V.
Asay-lc-Rideau.

Azé (le lieu d'), près do la ferme do l'Or-

moau, C" de liestigné.

Aziacum. V. Aiay-le-Rideau et Azay-

sur-Indre.

B

ne figure pas sur les cartes. (Arch. d'I.-et-L

8 G, Chapitre Saint-Martin.)

Babinière (la), f., cn> de Braslou,- est

nommée Baudinière dans des titres de 17B5. –

La Babinière, carte d'état-major. Ancien fief,

avec droit de moyenne et basse justice, relevant

de Pont-Araboizô à foi et hommage plain. En

17G5,
il appartenait à N. Acquet de Richement,

et on 1730, à René Veau de Rivière. (Arch.

d'I.-et-L., E, liG, et Biens nationaux.)

Babinière (la), f., c"' de Braye-sur-

Maulne. La Babinière, carte de Cassini.

Babinière (la), ham., e" do Chambon,

20 habit.

Babinière (la), c" de Channay. V. Bar-

binière.

Babinière (la), c do Langoais ou de

Saint-Mars. Co nom ne figure ni sur les cartes

ni sur les tableaux do recensement. Le domaine

appartenait au Chapitre de Saint-Martin de Tours

et dépendait du fief do la Salle. Au xvn» siècle, il

y avait une chapelle. Le Pouillé de t'archevêché

de Tours la place dans la paroisse de Langeais,

mais d'autres titres l'indiquent comme faisant

partie do la paroisse do Saint-Mars. (Arch.

d'l.-et-L., 8 G, titres de lu Salle. Pouillé de

l'archevêché de Tours, 55. E. Mabille, No-
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lice sur les divisions lemlonales de l'ancienne

province de Touraine, 213.

Babinière (la), e" do Larçay. La Ba-

binière, rarte de Cassini. Elle relevait censi-

vomont de la châtellenio de Vcrolz et appartenait,

on 1787, à Emmanuel-Armand du Plessis-Hicu9-

lieu, duc d'Aiguillon, lieutenant-général des ar-

mons du roi. Ello fut vendue nationalemont en

1793. (Arch. d'l.-et-L., E, 14ï, 148, et Biens

nationaux.)

Babinière (la), f., c" de Maillé. La

Babinière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Babinière (la), ham., C" de Marcé-sur-

Esvres, 25 habit.
Babinière, carte d'étal-ma-

jor. Babinière, carte de Cassini.

Babinière (la), f., c" de Nouzilly. La

Babinière, carte do Cassini. Au xvuie siècle,

ello dépendait de la Roche et dovait une ronio à

l'abbaye de Beaumont-les-Tours. (Arch. d'I.-

et-L., titres de la Roche.)

Babinière (les Grande et Petite-), vil.,

S" do Saint-Averlin, 56 habit. Gaignerio da

la Babinière, 1351. Les Aillais, ou la Babi-

nière, 1Ô98. La Babinière, carte de Cassini.

Anciennes propriétés du' Chapitro do Saint-

Martin de Tours. Elles dépendaient du fief do

Brochonay. (Arch. d'I.-et-L., 8 G, prévoie de la

Varenne, déclaration féodale du Il septembre

1C98, et titres du prieuré de Grandmont.)

Babinière (la), f., c" de Saint-Sympho-

rion. La Babaudière, 1634. La Gaudi;

nière, 1641. – Elle appartenait, en 1613, à

Louis Boileau. (Arch. d'I.-et-L., titres de l'ab-

baye de Marmoutier, mense séparée.)

Babinière (ruisseau de la fontaine de
la),

c"" de Saint-Senoch. V. Fontaine de la Babi-

nière.

Babinières (les), f., e" de Ciran.

Babinières (étang des), situé près de la

ferme des Babinière3, c°° de Ciran.

Babottrie (la), c" do Couestuos.

Babou (Jean), seigneur de la Bourdaisière et

de Thuisseau, baron de Sagonne, échanson du

roi ot de la reine de Navarre, gouverneur et

bailli de Gien, né à Tours en 1510, était fils de

Philibert Babou, argentier du roi et surintendant

dos finances, et de Marie Gaudin, dame de la

Bourdaisière. En 1532, François 1", l'appela aux

fonctions de grand bailli de Touraine qu'il ve-

nait de créer, et en 1567 Charles IX le nomma

grand-maître de l'artillerie de France. Deux ans

après, à la bataille de Honconlour, près do Lou-

dun,
il se distiugua autant par son courage que

par son habileté. Une manœuvre adruita qu'il 1

ordonna à l'artillerie placée sous ses ordres, dé-

cida de la victoire eu faveur des troupes catholi-

ques (3 octobre 15G9).

Il mourut, non pas le 11 octobre 1 369, comme le

dit par erreur la P. Anselme, mais dans lo courant

du mois de novembre de cette année. Outre les

charges dont nous avons parlé, il avait rempli

celles de capitaine de la ville et du château d'Am-

boise, d'ambassadeur à Rome et de conseiller

d'État.

P. Anselme, Hist. des grands officiera de la Couronne,

VIH. 180. – ~M ~Hea?o~t~ de~ MQ~fM <~ re~u~~VIII, 180. -Les généalogies des maitres des requêtes

de l'hôtel du roi, 266. La Chesnaye-des-Bois, Diction.

de la noblesse, 1, 635. Cualniel, IV, 15. Pinard,

Chronologie militaire, III. De Courcelles, Diction. hist.

des généraux français. Moréri, Diction, hist., I, 8.

Didot, Nouvelle biographie générale, tV, 26.

Babou (Jacques), frère du précédent, maître

des requètes, doyen do Saint-Martin de Tours

(1524), évoque d'Angoulome, né à Tours, en 1511,

mourut dans cette ville le 24 novembre 1532. Il

fut inhumé. dans l'égliso collégiale do Saint-

Martin, avec cette épitaphe

Exta
sepulla jacent Jaeobi presulis olim

Engolismis de Babovo génère,

Qui templo Martine iuo, Régis que libellis

Prœfuil; hunejuvenern mors
inopinu, rapit.

Les généalogies des maitres des requêtes de l'hôtel du

roi, ÎGL P. Anselme, Hist. des grands officiers de la

Couronne, VIII, 181. Mémoires de la Soc. archéol. de

Touraine, IX, 339. – La Cbesnaye-des-Bois, Diction. de la

noblesse, I, 635. Gallia christ., XIV, 183. Moréri,

Diction. hist., I, 7.

Babou (Philibert), frère du précédent, né au

château do la Bourdaisiùre, en
1613, fut nommé

doyen do Saint-Martin de Tours et évêque d'An-

goulôiiies après la mort du Jacques Babou (1532).

Il n'était alors âgé que de dix-neuf ans. Eu 1538,

le roi ajouta à ces bônéûccs celui de trésorier de la

Sainte-Chapelle de Paris; en 1500, l'abbaye du

Jard, et trois ans après, l'évèché d'Auxerre. Nom-

mé ambassadeur à Rome, par Henri Il, il continua

ces fonctions sous les règnes de François II et de

Charles IX, et reçut le chapeau de cardinal des

mains du pape Pie
IV,

le 4 mars 1501.

n mourut à Rome on 1570 et fut enterré dans

l'église Saint-Louis, où on lit cette épilaphe

D. O. M. Philiberto Babou Bourdœserio

S. R. E. cardinaii, lriunt Galliœ
regurn

Hcn-

rici 11, Vranci&ci II, Caroli IX apud
Pau-

lt4m IV et Pium IV Pont. Max. Ugatione per-

pétua egregie defuncto, Maria Gaudin, muter,

Philiberlus et Fabricius posuerunl. Vixil an-

nos 57. Obiil anno 1570, vu" kal. februarii.

Philibert Babou laissa des biens considérables

qui passèrent,
en vertu d'une bulla secrète, à

Alfonse, son fils naturel. Celui-ci plaida pendant

assez longtemps avec les héritiers que le cardinal

avait en France; mais il finit par s'arranger avoc

eux, en leur versant une somme de 20,000 écus.

Il se maria et eut, antre autres enfanla, Fabrice,

dont le nom figure, avec ceux de Marie Gaudin et

Philibert, dans
l'épitaphe que nous venons de

reproduire,
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P. Anselme, Hist. des grands officiera de la Couronne,

VIII, 181. Chalmel, Hist. de Tour., IV, 16. Alma-

nach de Touraine, 1758. La Chesnaye-des-Bois, Dic-

tion. de la noblesse, 1, 635. – Mém. de la Soc. archéob

de Tour., IX, 339. Bellanger, La Touraine ancienne et

moderne, 568. – Gall. Christ., XIV, 184. Moréri,

Diction. hist., I, 7. Friioii, Gallia purpurata, 626.

Babou (Madeleine), abbesse de Beaumont-

les-Tours, nommée en 1 572, en remplacement de

Charlotte do la Trémoille, mourut le 17 septembre

1577. Elle était fille de Jean Babon, seigneur de

la
Bourdaisière, et de

Françoise Roberlet d'Al-

luye.

Livre des vowx des relig. de Beaumont. Mém. de

la Soc. arckéol. de Tour., IV; IX, 178. P, Anselme,

Hist. des grands officiers de la Couronne, VIII, 180.

Gallia christiana, XIV, 316.– Morcri.ZJiclion. hist., I, 7.

Babou (Anne), smur do la précédente, nom-

mée abbesse de Beaumont-les-Tours, à la fin de

l'année 1577, prit possession le 21 janvier 1578.
Elle fit agrandir le chœur de son. église abbatiale

et les bâtiments claustraux. En IG09, on lui don-

na pour coadjutrice, sur sa
demande, Marie de

Beauvilliers, sa nièce. Elle mourut le 8 novembre

1613, et fut enterrée dans lo chœur de l'église de

Beaumont.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX (Livre des

vœux des relig. de Beaumont); IX, 177. – P. Anselme,

Hist. des grands officiers de la Couronne, VIII, 1Ï0. –

Gall, christ., 316. – lloréri, Diction. hist., I, 7.

Babou (Anne), deuxième du nom, abbesse

de Beaumont-los-Tours, succéda à Marie de Beau-

villiers en
1615,

et prit possession le 20 juin de

cette année. De son temps on construisit une pe-

tite chapelle dans le logis abbatial. Elle mourut

le 13 janvier 1647, et fut enterrée dans l'abbaye.

Elle était Elle do Georges Babou, soigneur de la

Bourdaisière, comte do Sagonne, conseiller d'État,

et de Madeleine du Bellay.

Livre des vasuœ des relig. de Beaumont. Mém. d.

la Soc. archéol. de Tour., IV IX, 177. P. Anselme,

Hist. des grands officiers de la Couronne, VIII, 180. –

CM. christ., XIV, 316. –
Morêri, Diction, hist., I, 7.

Babou (Georgos), comte do Sagonne, sei-

gneur de la Bourdaisière et de Thuisseau, né à Ja

Bourdaisière en 1531, était fils de Jean Babou,

grand bailli de Touraino, et de Françoise Robor-

tet d'Alluye. Il suivit la parti de la Liguo, qui

l'investit des fonctions de grand-maitre do l'artil-

lerie et de gouverneur do la ville do Chartres. Il

défendit vaillamment cette ville contre l'armée de

Ilonri IV. Forcé de se rendre, à la suite de plu-

sieurs assauts, et alors que la place avait été

complètement démantelée par l'artillerie ennemie,

il obtint dos conditions de capitulation honorables.

La courage qu'il avait montré lui valut l'amitié

du roi, qui l'attacha à sa personne et lui donna

la charge de capitaine do cinquante hommes

d'armes do sa maison (12 août 1603).

Georges Babou mourut en 1G07. Il avait épousé

Madeleine du Bellay,
dont il eut Georges Babou,

comte de
Sagonne, tué en duel, à Bordeaux, eu

1615, par le comte de Barrault, et Anne Babou,

abbesse de
Beaumont, dont nous avons déjà

parlé.

P. Anselme, Hist des grands officiera de la Couronne,

VIII, ifO. Chalmel, Hist. de Touraine, IV, 17. La

Chesnaye-des-Boi», Diction. de la noblesse, I, 635.

Bellanger La Touraine ancienne et moderne, 569.

Moréri, Diction. hist., I, 7.

Bacchus (fontaine de),
c" de Véretz. Elle

est située sur la place de l'église. L'eau vient de

la Basse-cour, dépendant du château de Véretz.

Bâché, cM d'Assay. V. Basché.

Bachellerie (le lieu de lu), ou Bachel-

leries, cn8 de Druyes. Cette propriété rele-

vait censivement du fief d'Avalloux. Vers 1620,

elle appartenait à René de Chauméjan; eu 1623,

à Jacques Gimart; en 1775, à Louis Prévost do

Saint-Cyr. En 1793, elle fut vendue nationate-

ment sur Chartes-Marie Prévost de Saint-Cyr,

émigré. (Arch. d'I.-et-L., litres du prieuré de

Relay et Biens nationaux.)

Bachellerie (le lieu de la), c™ de Luzé.

Cette propriété relevait censivement du fief do

Franc-Palais, au xvii* siècle. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 156.)

BaCOt de Romand (Claude-René,
ba-

ron), né à Paris, le 9 octobre 1782, était fils de

César-Joseph Bacot, et de Élisabeth Étignard de

Lafaulotte. Il reçut une brillante éducation qu'il il

perfectionna ensuite dans des voyages en Angle-

terre, en Allemagne et en Italie. Nommé auditeur

au Conseil d'état, puis sous-préfet de l'arrondis-

sement de Tours, en 1813, il occupait cette place,

à l'époque du retour des Bourbons, et y fut

maintenu. Aux Ceut jours, il donna sa démission,

et à la douxièmo Restauration il fut nommé pré-

fet de Loir-et-Cher, puis élu député d'Indre-et-

Loire. Appelé, par ordonnance du 17 février

1816, à la préfecture d'Indre-et-Loire, où sun

installation eut lieu le 2 mars, il passa, un

pou plus tard,
à la préfecture de Vaucluse. Par

lettres patentes du 16 mai
1816,

le roi lui

conféra le titre de baron héréditaire, et une or-

donnance royale, du 4 juillet 1821, l'autorisa,

ainsi que ses enfants, à prendre le nom de Bacot

do Romand.

Réélu député d'Indre-et-Loire en 1824 et 1827,
il fut

nommé, dans le cours de cetlo dorniàro an-

née, conseiller d'État et directeur général des

contributions indirectes. A la Révolution do juil-
let il sa retira dans ses propriétés do Touraino,

et s'y uccupa de travaux d'agriculiure. Il uiouru' t

à Vernou-sur-Brenne, le 29 mars 1853, âgé de

soixante-onze ans. On a do lui un ouvrage ayaut

pour titre Observations administratives, Tours,

imp. Marne, 1823, iu-8".

Mémorial administ. d'Indre-et-Loire (1816), p, 37;

(1817), p. 9. – Biographie des préfets (18-6), p. 36.

Saint Maurice-Cabany, Nécrologe universel, IX, 3' partie,
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311. Journal d'Indre-et-Loire des 30 mars et 5 avril

1853. – J.-M. Quérard, La France littéraire, 1, 149.–

J. Douville, Biographie des députés de la nouvelle cham-

bre septennale, Paris, Daubrée, 1829. – Biographie gé-

nérale (Didot), IV, 107. – Larousse, Grand diction. uni-

versel du xix" siècle, I, 37.

Bacot (César-Joseph), frère puiné du pré-

cédcnl, né à Paris, le 4 août 1787, servit avec

distinction sous l'Empire et obtint le grade de

lieutenant-colonel. Major dans la garde impériale

et officier do la Légion d'honneur en 1814, il out,

Tannée suivante, le commandement des côtes do

Dieppe et d'Abbevillo. Après les Cent jours il se

retira dans ses foyers. Eu 1831, le deuxième col-

lége électoral de Tours le nomma député, et co

mandat lui fut continué, en 1837, par le même

collège, qui
lui donna 326 suffrages contre 1 27

obtenus par M. de Flavigny; en 1839, par 358

voix, contre 13G données à M. Frédéric Goùin; en

1842, par 331 suffrages, contre 219 obtenus par

M. lo baron de Richemont. En avril 1848, il

figura sur la liste dos candidats à l'Assemblée

constituaute, proposée par le Comité' central

républicain d'Indre-et-Loire, et fut élu le troi-

sièma par 62,171 voix. Lo 6 novembre suivant,

il donna sa démission pour des raisons de santé.

Dès 1842, il avait été nommé membre du Conseil

général d'Indro-ot-Loire.

Il mourut à La Croix le 20 avril 1870.

C.-M. Lesaulnier, Biographie des 90J députés de l'As-

semblée nationale (1848). Biographie des membres de

l'Assemblée nationale, par une société de littérateurs

(1849). Journal dIndre-et-Loire de 1831, du 6 nov.

) 837, de 1839, de. 11 juillet et G décembre 1812, et du

21 ayril 1870. – Larousse, Grand diction, universel du

xii° siècle, I. 37. Vapereau, Diction., des contempo-

rains, 84. Registre d'état-civil de La Croix.

Bacullerie (le lieu de la), près de la Ga-

blinerie, c" du Petit-Preasigny.

Bade (la), f., c" de Monts. Bade, carte

de Cassini.

Badellerie (la), c°" de Nouzilly. V. Ba-

dillière.

Badelles (le lieu des), c" de Sepmes, près

du chemin do Sepmes à Bossée.

Badellière (laj, ou Baudellière

ham.,
c™ d'Esvres, 15 habit. Ancien fief. En

1785,
il appartenait à Claude Sain de Bois-le-

Comte, avocat au Parlement. (Rôle des fiefs de

Touraine. Bibl, de Tours, fonds Lambron.)

Baderie (la), f., c" de Chançay.

Badier (Jean-Étienne), prieur de l'abbaye

de Saint-Julien de Tours, nô à Dol, au mois do

mai 1C50, entra dans l'ordre des Bénédictins le

12 août 1668. Après avoir professé pendant quel-

que temps la ihéolugie et la i'Iiili>->>i>'nu ù l'^ù-

baye de Saint-Denis, il fut envoyé comme prieur

à l'abbaye de Saint-Julien de Tours, où il rédigea

un.ouvrage intitulé « De la sainteté de l'état

monastique, où l'on fait voir l'histoire de l'ab-

baye de Marmoutier et de celle de l'église

royale de Saint-Martin de Tours, pour servir

de réponse à la vie de saint Martin, donnée

par M. Gervaisc, prévôt de l'église de Saint-

Martin; Tours, J. Bartho et Michel Duval, 1700,

in-12.
Du prieuré de Saint-Julien il passa à celui de

Corbie, où il mourut le lfi juillet 1719.

Moréri, Diction, hist., suppl. I, 82. Le Cerf, Bibliot.

hist. des auteurs de la congrégation de Saint-Maur,

BadiUerie (la), f., c" de Cheillé.

Badillière (la), ou Badellerie, f.,
c"* de Nouzilly. Badellerie, carte de Cassini.

Ancicnne 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.)

Badillières (les), c" de Sonzay. V. Si-

càrdière.

Badilo, doyen de l'église de Tours, est cité

dans des chartes de Théotolon, de 939 et 940.

(Gallia chrisliana, XIV, 141. Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., IX, 189, 335.)

Badinons (les), f., c" d'Azay-Ie-Rideau.

BadoufQ.es (le lieu des), c™ do Neuvy-Roi,

près du chemin do la Marottière à Neuvy,

Baffard (le lieu de), près dos Hoches-Saiiit-

Paul, e" de Ligrô.

Baffardière (le lieu de la), près do la

ferme des Petites Mauriceries C° de Cliaren-

tilly.

Baffaxdières (les), c" de Saint-Piorrc-

dos-Corps. V. Les Bastes.

Baffaudière (la), ham., c™ de
Montbazon,

19 habit. La Bajfaudrie, carte d'état-major.

Baffaudières (les), vil., c" de Saint-

Épain, 19 habit.

Baffaults(les), f., c" do Villoperdue. –

fiaffault, carte d'état-major.

Bafou (les Grand et
Petit-), ham., c" de

Cléré, 15 habit. Bafou, carte de Cassini.

Bagatelle, t., c" de Saint-Cyr-sur-Loiro.

Bagatelle, f., c" de Veigné, près du vil-

lage des Gués.

Bagatellerie (la), f., c™ du Grand-Prcs-

siguy. A fait partie de l'ancienne commune

d'Établoauï.

BagneuXi c" a'Athée. V. Baigneux.

Bagneux, ou Baigneux, Bagneux

de Bournan, chat. et ham., e" de Bournan,

10 habit. Bagneux, carte de Cassini. An-

cien fief. (Dufour, Diclion. hist. de l'arron-

dissement de Loches, I.)

Bagneux, vil., e" de Cinais, 39 habit.
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Bagneux, c" de Ciran. Ancien fief, re-

levant du château de Loches et appartenant, au

iviii' siècle, au Chapitre de l'église de Tours. Il

ne figure pas sur nos cartes. (Arch. d'L-et-L.,

C. 336.)

Bagneux, c" de Civray-sur-Caer. V. Bai-

gneux.

Bagneux (le Grand-), c" de Sepmes. V.

Baigneux.

Bagneux,
c°" de Veigné. V. Baigneux.

Bagniolse. V. Les Bains.

Bagnolet (chapclle de). V. Chinon.

(Saint-Mexme).

Bagonne (la), vil., c" de Saint-Pierre-de-

Tournon, 30 habit.

Bagourne (la), f., c" de Cangy. En

1741, elle appartenait à Michel Langlois, Éc.,

seigneur de la Perchaye, et on 1787, à Michel de

Langlois, deuxième du nom, Éc, capitaine au

régiment d'Armagnac, chevalier de Saint-Louis.

(Registres de i'étai-civit de Saint-Florentin

d'Amboise.)

Baguetterie (la) ham., c" do
Morand,

18 habit. – La Baguetterie, carte d'état-major.

Bailletrie, carte de Cassini.

Bahardière (la), f., c" de Mettray.

Buhardière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Bahaudières (les), f., c" de Loché.

Babaudières, carte de Cassini.

Bahuche (Marguerite), peintre, née à Tours,

d'une famille protestante, épousa Jacob Bunel,

également peintre, et qui fut un des artistes les

plus distingués de son époque. Très-habile dans

le portrait, elle eut grande vogue à la cour de

Henri IV et de Louis XIII. La plupart des grands

seigneurs voulurent être peints par elle. Par let-

tres du 8 octobre 1614, le roi, en considération

des services que Jacob Bunel avait rendus, dû-

cida que « sa veuve demeurerait sa vie durant

« dans le logis de la grande galerie du Louvre

« où demeurait et était décédé le dict feu Bunel,
« à la charge d'y loger et accommoder Joseph

« Picou, son nepveu, aussy peintre, pour avoir

« soing avec elle dcs peintures, tant de la dite

« grande galerie du Louvre que des Tbuilleries, »

Les mêmes lettres lui attribuèrent C00 livros de

gages.

Marguerite Bahuclio épousa en secondes noces

Paul Galland, receveur des taillos, à Tours. Elle

mourut vers 1C31. Le 9 octobre 1632, Paul Gul-

land se remaria avec Mario Donetz.

Documents inédits pour servir à l'histoire des arts en

Tomaine, 92, 93. Chalmel, IV, 17, 18. De Labordc,
Renaissance des arts à la cour de France, I, Bellan-

ger, La Touraine ancienne et moderne, 569, A. Ja],
Diction. critique de biographie et d'histoire, 93, 294.

Baidilus, ou Baudelus, abbé de Mar-

moutier vers 800, était, dit Marlène, d'une illus-

tre naissance, vir clants
prosapia, et recom-

mandable par ses grandes actions, rébus inclytus.

Il remplissait les fonctions de chapelain près de

l'empereur Charlemagne. De son temps, on fit la

découverte, dans les ruines de l'abbaye de Saint-

Savin, du corps de ce martyr. La date de sa mort

n'est pas positivement connue. II out pour suc-

cesseur Jérémio, cité dans une charte de SU.

D. Marténe, Hist. de Marmoutier, I, 161 Ampliss.

collectio, VI, 808. – Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

XI, 250. Oallia christ., XIV, 193.

Baigne-Chien (étang de), c" de Clore.

Baigne-Chien (fontaine de), près de

l'étang de Pierro-de-itaillé, C* de Sonzay.

Baigneux, vil., c"" d'Athée 1 1 3 habit.

Balneatorium in
parochia

de Aihcis, 1272.

Baigneux, cartes de Cassini et de l'état-major.

Beigneux, plan cadastral. Ancien fief.

Au mois de mai
1272, Geoffroy Payen, écuyer,

seigneur de Montbazon, exempta du droit do so-

gréage des bois' et des bruyères situes dans ce fief

et qui appartenaient alors à Pierre d'Azay, cha-

noino de Saint-Martin de Tours. En 1*80, Phi-

lippe-Jean-Baptiste Mignon, chov., était soigneur
de Baigneux. A cette époque, Henri-Louis-Marie

et
Jules-Hercule, princes de Rohan et ducs do Mont-

bazon, lui concédèrent le droit da haute justice
sur toute l'étendue de son domaine, qui relevait

du château de Montbazon. Autrefois, le fief rele-

vait, pour une partie, de la Carte de Ballan. La

collégiale de Saint-Martin possédait dans ce lieu

une métairie qui fut vendue nationalement le

P'juin 1791, au prix de 10,100 livres.

Rôle des fiefs de Touraine. D. Hous" VII, 32, 65.

Arch. d'I.-et-L., E, 333 et Biens nationaux, Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Saint-Martin, VIII.

Baigneux, f., c" de Cerelles. Bai-

gneux, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief, relevant du Crochet. En 1789, il

appartenait au Chapitre de l'église de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., G, ot Biens nationaux.

Baigneux, c" de la Chapelle-Saint-IIip-

polyte. V. Gantrée.

Baigneux (les), vil., c" de Cheillé, 112

habit. Les
Meschins, 1496. Baigneux,

carte d'état-major. Ancien fief, haute,

moyenne et basse justice, appartenant au prieuré

de Relay, dépendant do l'abbaye de Fonievrault.

(Arcli. d'i:-ot-L., titres du prieuré de Relay.)

Baigneux, ham., c" de
Civray-sur-Char,

1 1 habit. La Roche à la Coutance, ou Cou-

lure, xvi" siècle.
Bagneux, 1683. Bai-

gneux, cartes de Cassini et de l'état-major.
–

Ancien fief, relevant du chàteau d'Amboise à foi

et hommage-lige. En 14C0, il appartenait li Jean

d'Argy,
^c,

qui rendit hommage le 10 juillet de

cette année; François d'Argy, Éc, successeur do

Jean, rondit
hommage le 24 août 1517 et le
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21 janvier 1539. Jean d'Argy, II* du nom,

rendit, hommage le 25 mars 1556, et par
acte daté,

de ce jour, il céda à Barbe d'Argy, sa soeur, le

fief de Baigneux, sous réserve de rachat, dont la

prix fut fixé à 1500 livres tournois. Par acte passé
à Loches le 13 juin 15(10, il exerça ce rachat.

Barbe d'Argy était alors mariée à Jean de Lau-

nay, écuyer.

Vers 1650, Louis Gigault, Éc, était proprié-

taire de Baigneux. Après lui vinrent Jacqnes

Gigault de Maronnes, lieutenant des maré-

chaux de France au bailliage d'Amboise, qui
rendit aveu le 12 septembre 169S; Suzanne

Planche, sa veuve, 1716 Louis-Charles-Bernar-

din Gigault de Bellefonds, 1745. En 1790, la

collégiale de Sainl-Martin de Tours possédait une

métairie dans la circonscription du Bot.

Arch. d'I.-et-L., C, 603, 633, et Biens nationaux.

Bibl. nation., Gaignères, 678. Bétancoart, Noms féo-

daux, I, 28. -Lainé, Archives de la noblesse de France.

X. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 111, 112.

Baigneux, ham.,
c" de Langeais, 13 ha-

bit.
Baigneux, cartes de Cassini et de l'étal-

major.

Baigneux, f., c" de Saiut-Étienn.e-dg-Chi-

gny. lïaigneuXj carte d'état-major.

Baigneux, ham., c" de Sepmes, 10 habit.

Banneoli, xi* siècle.
Beygnoux,

1331.

Baigneux, 1641. -Bagneux, 1742. – Grand-

Bagneux, tahl. de recons. de 1872. Bagneux,

cartesdeCassini et de l'état-major. Ancien fier,

avec droit de haute, moyenne et basse justice»
relevant du château de Sainte-Maure à foi et

hommage-lige et quinze jours de garde dans la

forteresse du sueerain. Pour une certaine partie

de son territoire il relevait du chàteau de Loches.

Pans plusieurs documents on lui donne le titre

de baronnie. Le manoir seigneurial fut pourvu

d'ouvrages de défense en 1429. Des actes de 15B8

et 1C41 le qualifient de ehâleau et place forte.

Par lettres de novembre 1740, sa justice fut

réunie à celles de Grillemont et de plusieurs

autres fiefs, pour être rendue à l'avenir à la Cha-

pelle-Blanche.

Le premier seigneur connu est Guillaume de

Beygnoux, valet, vivant on 1331. Après lui on

trouve Gillet de Beygnoux, ou Beygnuux, dit le

Borgne de
Beygneux, 1334. Gillet de Bey-

gneux, Éc, 1393. – Étienne
du Cormier, Éc,

1394-1109. – Jean
Bazilleau, Éc, seigneur de

Baigneux, du chef do sa femme, Ysabeau Gautier,

1429-1445. A cette dernière date, Jean Bazilleau

élail mort, et sa veuve prenait le titre de-dame

de Baigneux. François du Puy, Éc, seigneur
de Baignenx, eut une fille, Jeanne, dite Jeanne

de Bournan, qui i ut la imaitresï j de Charles i

duc de Bourbon, mort en 145G. Guillaume du

Puy, dit de Bascher, Éc., propriétaire du fief dès

1455, rendit hommage au château de Sainte-

Maure on 1460. Il est dit dans l'aveu qu'il possé-

15

dait Baignent, du chef de sa femme, Marie du

Cormier. Guillaume du Puy, IIe du nom, sei-

gneur du même domaine, épousa Matburine

Lucas, dont il eut Louise, mariée le 11 juin

1499, à Jean de Voyer, Éc, seigneur de Paulmy

et de la Roche de Germes. Louis de Bourbon,

comte de Roussillon, seigneur de Baigneux, était

fils naturel de Charles I", duc de Bourbon, et de

Jeanne du Puy. Il vendit le fief à Jeanne de

Bourbon, aussi fille naturelle de Charles Ier, et de

Jeanne de Souldet. Jeanne de Bourbon épousa

Jean du Fau, maître d'hôtel du roi, soigneur du

Fau (aujourd'hui Reignac), vers 1500. René de

Benais, seigneur de Baigneux, en partie, 1568.

Hardouin du Pau, propriétaire du même fief,

épousa Bcrtrande du Puy. Il mourut avant 1605.

Philibert Tavuau, baron de Mortemer, seigneur

de Baigneux, du chef de sa femme, veuve du pré-

cédent, mourut le 2 novembre 1G30 et fut. enterré

dans l'église de Saint-Martin-la-Ilivibre. Rcuéa

de Benais, veuve de N. Rogier, possédait uiio

partie du fief en lG3t;elIe épousa en secondes

noces N. de Caumartin, qui mourut avant 1611.

En 1C50, la famille du Fau vendit la partie du

domaine qu'elle possédait à Yves Rogier, qui se

qualifia de baron do Baigneux, et reverdit, peu

de temps après, à N. de Tornielle, originaire
d'Italie. Celui-ci donna Baigoeux en dot à sa fille,

mariée au comte de Langle. Urbain-Louis Le-

febvre de Caumartin, soigneur do Baignoux, en

partie (1664-81). – Jean de la Varenne, chev.,

marquis de Gournay, seigneur de
Baignoux

et de

Rozière
(1720).-

Pierre-Guillaume de
Garsanlau,

chanoine de Soissons, propriétaire d'une partie

du même fief (1726). N. de la Varenne, prêtre,

vendit Baigneux, le 30 janvier 1738, à François-

Balthazar Dangé d'Orsay, qui le céda, par acte duLI

3 septembre 1771, à
ttené-Cunstance-François

Dangé d'Orsay, maréchal des camps et armées du

roi, lieutenant du roi en la ville de Loches.

La grande dime de Baigneux constituait un fief,

relevaut de la Coussaye, suivant des aveux du

15 janvier 1444, et de 1450, 1481 et IC41.

7!fi~ <<M ~< <<e y;tt-'tn'e. – Arch. d'et L C, 603,
Rôle des fiefs de Touraine. Satmon, L., C, 603,

E, 13, 74. Bibt. de Tours, fonds Salmon, titres de

Notre-Dame de Loches et de Sainte-Maure, D. Hous.,

XII, 57Ï8-40-4I, 5745-46-48-49, 5769, î>7;0, 5'.8a; XIII,

8017-18-19, 8056, 8001, 8164, 8219; XIV. –'Cartulaire

de Noyers, 264. Beanchet-Filleau, Diction. des familles

de l'ancien Poitou, II, 696-S7, S23. Lhermite-Souliere,

Hist. généal. de la noblesse de Tour., 230.

Baigneux, c" de Vallières-las-Grandes

(Loir-et-Cher). Aucien fief, relevant d'Amboise.

Le 3 janvier ou juin, Pierre Marques, Éc., le ven-

dit à Thomas Bohier. (Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., IX, III. C. Chevalier, Diane

de Poitiers du conseil du roi. VI, Rôle des

fiefs de Touraine.)

Baigneux, ham., a" de Veigné, 24 habit.

Villa quœ voealur Baniolus, ix* siècle.

Baigneux, 1338. Bagneux, 1539. Bai-

1K
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gneux,
cartes do Cassini et do l'état-majôr.

– E

Ancien fief. ILngure parmi
les domaines apparte- 1

nant, au ixe siècle, à l'abbaye de Cormery, qui 1

fut confirmée dans cotte possession par un di- (

plôme de l'empereur Louis (81G). Il relevait de

Montbazon et de la Carte-Ballan à foi hommage

simple et cinq sols do devoir. Jean de Menou, Éc,

en était seigneur on 1539; Nicolas Bunault de

Rigny le possédait en 1785.

Arch. d'I.-et-L., E, 153, 323. D. Hous., I, 24, 25;

XII, 5903, 7008 XIII, 8164. Rôle des fiefs de Touraine.

– Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Montbazon –

Cartulaire de Cormery, W.

Baignons (la fontaine), c"" de Somblan-

çay, près de la rivière de Bresne et de l'étang de

Tuane.

Baignoux (le Haut-), ham.,
c" de Resti-

gué, 1G habit.

Baignoux (le ruisseau de), c™ do Hestigné

et do Bourgueil; il sépare ces deux communes.

Baignoux (Pierre-Pliilippe), né à Blois le

l"1' mai 1753, fit son droit à l'Uiiivarsité de Poi-

tiers, compléta ses études' à Paris et vint ensuite

s'établir en Touraine. Nommé membre du district

de Tours en 1791, il fut, dans la même aunée,

élu député à l'Assemhléo nationale par la dépar-

tement d'Indre-et-Loire. Un des membres les plus

actifs du Comité des contributions, il rédigea un

assez grand nombre de rapports et fit adopter

diverses mesures financières. Sur sa motion, en

17U2, on supprima le traitement d'un million

accordé à chacun des frères du roi, et on décida

que le paiement de leurs créanciers aurait lieu

en rentes viagères. Dans la séance du 10 août de

la même année,
il présenta l'acte d'accusation

dressé contre Barnave et Alexandre Lameth.

llentré dans ses foyers et appelé à faire partie de

l'administration départementale, il fut accusé de

modiirantisine; c'était le mot dont on se servait

alors pour caractériser l'opinion do ceux qui

n'appartenaient pas au parti terroriste. lin vertu

d'un mandat signé par les représentants compo-

sant le Comité de sûraté gérféralo, on l'arrêta pour

le jeter, avec plusieurs autres habitants de Tours,
dans l'une dos prisons de la capitale, d'où les

victimes ne sortaient que pour être conduites au

tribunal révolutionnaire c'est-à-dire à l'écha-

faud. Les événements de Thermidor lui sauvèrent

la vie.

Professeur do législation et do médecine légale

à l'École centrale, il remplit, plus tard, les fonc-

tions de juge d'instruction près le tribunal de

Tours. Sous la Restauration, ces fonctions lui

furent retirées, mais il conserva sa place do juge,
et l'occupa jusqu' on 1831.Acette époque il doima

sa démission et rerut le titre de juge honoraire.

Membre du Consoil municipal do Tours pondant

plus de quarante ans, il se retira de cotte assem-

blée en 1837, et cessa do faire partie, en 1842, du

Comité d'instruction supérieure et de la commis-

âon administrative du collége. Il était associé

libre de la Société d'agriculture, sciences,
arls et

belles-lettres du département d'Indre-et-Loire

(depuis 1821), et de la Société médicale du mcmo

département. La Société d'agriculture le nomma

membre honoraire le 10 janvier 1846.

Il mourut à Tours le 3 janvier 1848, âgé do

quatre-vingt-seize ans. On a de lui les ouvrages s

suivants Nouveau plan de géographie métho-

dique, et universelle, Paris, Roycz, 1784, in-8".

Traité de la sphère, Tours, Legier, 1184,

in-8' (a été réimprimé en 1831). Paris, scène

lyrique, Amsterdam et Paris, Royez, 1784, in-8<

Quelle est l'origine de l'opinion qui étend

sur tous les individus d'une même famille une

partie de la honte attachée aux peines infa-

mantes que subit le coupable? Tours, Legier,
et

Paris, Royes, 1785, in-8°. (Ce discours a obtenu

une mention honorable de l'Académie). De la

monarchie, Tours, Legier, 1790, in-8". Gus-

tave Wasa, ou la Suède délivrée, Tours, Mame,

1820, 3 vol. in-12 et in-8*. Ilistoire philoso-

phique
de la réformation de l'état social en

France, Paris, H. Fournier, 1829, in-8». –

Sanche-Oriello, ou les taures en Espagne,

Tours, Marne, 1835, 2 vol, iu-S". Discours

sur les animaux; réponse
à une

question pro-

posée par le Congrès scientifique de France

tenu à Blois en
septembre 1836, Tours, Raverot,

1837, broch. in-8». Amelina, épisode de la

conquête et de la colonisation des Espagnols

dans l'île d'Haïti, Tours, R. Pornin, 1841,

in-8".

Biographie des hommes vivants (1816), I, 170.

Mémoires de la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire, t

année 1835, p. 4; année 1841, p.iB; année 1848, p. 83-83.

Quérard, La France iiiidraire, I, 1 32. Le Moniteur

(1792), 92, 111, 137-39, 214, 238, 241-42, 257-58, 262-66.

-Journal d'Indre-et-Loire du 9 janvier 1848. fiegie-

tres d' état-civil de Tours.

Baillardière (la) cn< de Berthenay, 19 ha-

hit. Bayardière, 1 755. Baillardière, carte

d'état-major. En 1755, François Douault,

bourgeois de Tours, était qualifié de sieur de la

Bayardière. (Arch. d'I.-ot-L., titres de la sei-

gneurie de Nouys.)

Baillaudière (la), ham.,c"de Betz, t3

habit. Baillaudière, carte de Cassini.

Baillaudière (la), f., c" du Bridoré.

Baillaudière, carte de Cassini.

Baillaudière (la), f., c» de Chanceaux,

c'°" do Loches. Baillardière, carte d'état-ma-

jor. Baillaudière, carte de Cassini. Ancien

fief. Le 9 octobre 1694, Antoine Gaultier la vendit

à la famille Potier de la Berthelière, qui le pos-

sédait encore en 1744. A cette dernière époque les

bâtiments étaient en ruines. (Arch. d'I.-et-L.,

C, 002.)

Baillaudière (la), f., c" de Loches.

En 1735, elle faisait partie de la paroisse Saiat-
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Ours et relevait conaivemonl de la commanderie

de Fretay. Urbain Rullière, en était propriétaire

ù la môme date. (Arch. d'I.-et-L,, C. 602.)

Baillaux (les)," f,, c" de Savigné.
– Les

Dailleaux, carte de Cassini. Dcillaux, carte

d'état-major.

Baillé, f., c" de Monts. ZWïMé, cartes

d'état-major et de Cassini.

Baillée (la Grande- e" de Chambourg,

métairie citée dans un acte du xvm' siècle. Elle

rolovait censivement du château de Loches. Nous

ne la voyons pas figurer sur nos cartes. (Arch.

d'I.-et-L., C. 336.)

Bailler, ou
Baillier,f., c" de Courcoué.

Bouillé, carfe de Cassini.

Baillère, (la), c°' do Corellos. V. Ballière.

Baillerie (la), f., c™ de Monts.

Bailletrie (la), c™ do
Morand, 25 habit.-

Bailleterie, carte de Cassini.

Baillier, c"1 de Courcoué. V. Bailler.

Baillière (la), c" de Cerelles. V. Baillère.

Baillin (le), f.,
c" de Druyes.

–
Baillin,

carte d'état-major et tabl. de recens, de 1872.

Baillolière (la), f., c"" de Sainte-Maure,

est appelée dans quelques titres du xvn* siècle,

Ballotière, Bailloulière et Bajolière. La Bal-

lolière, carte d'état-major. Ancien fief, role-

vant du château de Sainte-Maure. Après avoir été

possédé à la fin du xive siècle, par la famille

de Bâillon, il passa aux GuefTault, puis dans la

maison de Voyer, par
le mariage de Jeanne Guef-

fault, fille et unique héritière de François Guef-

fault, chevalier, et de Marguerite de Couhé, avec

Jean de Voyer, Éc, seigneur de Paulmy, Argen-

son, Ruton, Balesmes, etc., gentilhomme
ordi-

naire de la chambre du roi. Parmi les autres

membres de la famille de Voyér, qui ont été sei-

gneurs de ce fleT, on remarque René de Voyer,

vicomte de Paulmy et de la Roche de Gennes,

bailli et gouverneur de Touraine
(1571), gouver-

neur des ville et château de
Loches, mort en avril

1586; Pierre de Voyer, frôro 'du précédent,

chev., bailli at-gouverneur dé Touraiae, par let-

tres du 26 aViil 1586, décédé le -22 décembre

1616; René de Voyer, chev., conseiller d'État,

intendant de Touraine, ambassadeur à Venise,

mort le 14 juillet 1651 René de Voyer, chev.,

seigneur d'Argenson, conseiller d'État, ambassa-

deur à
Venise,

décédé en mai 1700; Marc-René i

de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson, vi-

comte de Mouzay, baron de
Vueil, garde des i

sceaux, membre de l'Académie française,
mort le 1

8 mai 1720.

Rôle des fiefs de Touraine. – Arch. d'I.-ol-L-, E, 182.

D. Hons., XTII, 8031, 8056,8234.– Bibi, de Tours,

ronds Salmon, titres de Sainte-Maure. Beaucliet-Filleau, J

Diction, des familles de l'ancien Poitou; II, ¥20-27.

Moxéri, Diction. hist., siippl. II, 481-82. P.
AnBelme

Hist. généal. de la maison de France, VI, 600-1-2.

Bâillon (le
fief

de), paroisse
de Sainte-Ci-

tliorine-de-Fiorbois, 1592. h-. Il devait une rente

à l'Hôtel-Dieu de Tours. Nous no le trouvons

pas sur nos cartes. (Bulletin de la Soc.ar-

c/Moi. de Tottr., 1871, p. 150.)

Baillon (le lieu de), près de la
Maletlrie,

d°° do Rougny.

Bailly (le fief), c" d'Aron. V. La Touche.

Bailly (Guillaume de), abbé de Bourgueil,

comte de la
Ferté-Alais,

succéda à Jean de Si-

mieres et prit possession le 5 mai 1581. Il mou-

rut à Bourgueil lo 28 du même mois, et fut en-

terré dans l'église abbatiale. II était président à

la Chambre des comptes de Paris. (Bibl. de

Tours, Notice sur
l'abbaye

de Bourgueil, ma-

nuscrit 1494. Gallia christiana, XIV, 6GG.)

Bails (les), f., c°° de Sorigny. Bails,

carte d'état-major et tabl. de rocens. do 1S72.

Bainlia, (domus de), propriété do la com-

manderie de Fretay, en 1292. Nous ne trou-

vons,
du côté de Fretay, aucun nom de lieu cor-

respondant à celui-ci. (Arch. de la Vienne, H,

3, liasse 503.)

Bains (les), f., c™ de Châtoaurenault.

Bains (les), f., c" de Saint-Paterne. Les

Bains, carte de Cassini.

Bains (les). Ce nom fut donné à la com-

mune de' Saint-Paterne en 1793.

Bains (fontaine des), près des
Bains, c"e do

Saiut-Paterue. Ses eaux se jettent dans la Luenne.

– Fontaine des Bains, carte de Cassini.

Bains (châtellenie dos),
ou dos Hautes-

Varennes. Locus quid dicitur ad Ba-

gniolas,
inter eiuilalem Turonis et Sancti

Martini castellum, 920 (charte de Thootolou),

Dans une autre charte du même siècle, ce do-

maine est appelé Balnissa, ou Balmolim. Il fut

donné au Chapitre de l'église de Tours par le roi

Charles le Simple. Sa juridiction (haute, moyenne

ét'basse justice) s'étendait dans les paroisses do

Saint-Pierre-des-Corps, Montlouis (en partie), la

Ville aux-Dames, Saint-Symphorien et Saint-Cyr

(en partie), Berthenay, Saint-Genouph, Savon-

nières, Ballan, Joué. Dans la ville de
Tours, trois

cent-quatre-vingt-six maisons, situées dans les

paroisses de Saint-Pierre-du-Boile, Saint-Étienne,

Saint-Vincent et La Riche en relevaient censive-

mont et judiciairement. Au xvm*
siècle, le siége

de la justice était dans le cloitro Saint-Gatien. Les

audiences se tenaient le mardi de chaque semaine

T n mi'r.iieQiQ rele'"ut d'i "hàtoau de Tour-, et

faisait partie de la circonscription seigneuriale

que l'on appelait la Quinte.

Arch. cî'I.-ei-L., C, 336, 603, G50; G, 30. Liber cam-

posit., 47. – Almmmcli le Tmiraine, 1733-02. E. Mi-

bille, Notice sur les division? territoriales du l'ancienne
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province de Touraine, 20, Bibl. de Tours,1 fonds Sat-

mon, titres de Saint-Martin, VI. ilèm. de ta Soc.

Archeol. de Tour., IX, 169.

Baiserie (la), ham., ctt§ de Chenonceau,

16 habit.

Baissereau (étang de),
c" d'Ambillou.

Baisserai, plan cadastral.

Bajollière (la), c" de Sainte-Maure. V.

Baillulière.

Balais (fosse du), c™ d'Avon.

Balam, Balamus,Balan. V. Ballan.

Balamière (le lieu de), près de Chas-

seigne, c" de Charnizay.

Balancerie (la) f., c™ de Fondotles.

Balançons (lo lieu des), près du moulin

I'otlier, c"" de Ciran.

Balançons (le lieu de9], près do la

Touche, cnB de Manthelan.

Balanum. V. Ballan.

Balardons (le lieu dos), près de la Tri-

pière, cn0 de Paulmy.

Balasmeium. V. Balesmes.

Balatedo. V. Ballan.

Balaudeau, c™ de Ballan. V. Ballaudeau.

Balbiensis pagus, Balby. V. Porl-

Balby.

Baldi (capella Sti-). V. Bauld
[St-).

Baldimentum. V. Les Baudiments, c"

do Coussay-les-Bois.

BaléchOUX, f., c°° d'Auzouor. Bali-

choux, carte de Cassini. Ancien fief, relevant

de Chàleaurenault. En 1558, il appartenait

aux héritiers de Jean Beraudeau. (Arch. d'l.-

et-L., Biens nationavx. – Arch. du cliâlcau

de Pierrefitlc.)

Balema, Baleema. V. Balesmes.

Balérie (la), f., C" de Langoais.

Balesmes, commune du canton do La

Haye, arrondissement de Loches, à 52 kilomètres

do Tours, 31 de Loches et 2 de La Haye. Bc-

clesia S. Petri de Baleema, 1047 (clinrto d.: l'ab-

baye do Beaulieu). Balema, Baleelma, 1107,

1131 (Cartulaire
de

Noyers). – Bellesma, 121C

(charte de l'abbaye de la Merci-Dieu). Paro-

chia de Balesma, Balismo, xui" siècle (Cartu-

laire de l'archevêché de
Tours). Balléme,

carte de Cassini.

Elle est arrogée par la Creuse, qui la sépare des

communes dos Ormes et de Buxeuil (Vienne);

par l'Esves, qui fiit mouvoir les moulins du

Temple, de la Villo et lo Moulin-Neuf; par lo

ruisseau de Follot, qui vieut de la commune de

Cussay, passe à là Glanchère, la Touche, Céry,

Ruton, fait mouvoir los moulina de Follul ut do

Terrette, et se jette dans la
Creuse; par le*

ruisseau de Vinaigre, qui prend sa source au

carroi d'Épiers, passe à la Roche-Belin, et se jette
dans la Creuse, à la Haye; – par le ruisseau des

Fontaines qui vient de la commune de la Celle-

Saint-Avant, et se jette dans l'Esves, près de Gri-

gnon. Son territoire est traversé par la route dé-

partomehfala na 15, de la Cello-Saint-Avant à

Azay-le-Féron.

Les lieux, hameaux et villages suivants en dé-

pendent La Chnrtorie, ou Chartrie (12 habit.).

La Croix-Verte (40 habit.), ancien flof, connu des

le xii* siècle sous le nom de Crux chevillai®.

La Chevalerie, ou Chevullurie, ancien flef, rolo-

vant du château de la Haye. Les Brechelicrcs

(10 habit.), ancien fief, relevant de la
Haye. –

Esvres, ou Esves, ancien fief, relevant également

do la Haye. – Carrière (42 habit.). La Char-

lottière, ancien flef. Chantopie, ancien nef,

relevant du Châtellior. Follet (11habit.), an-

cien fief, relevant de la Haye. Beauvais (11

habit.). La Boissière, ancien fief, relevant do

la ÏIotto-Marcilly. Épiers, ou
Épié (12 habit.),

ancien fief, relevant de la baronnie de la Haye.

Cery, ancien fief, connu dès le mi' siècle. –

Le Cheval-Blanc, relevant, au xvur*- siècle, du

fief du prieuré de Balesmes. La Barbotinière

(18 habit.), ancien fief; relovant de la baronnio

de la Haye. Près do cette ferme se trouve un dol-

men. Bouzière (20 habit.). Ruton (16 habit.),

ancien fief, connu dès le xm" siècle
{Ruelum),'el

relevant de la Kotte-Marcitly. La Pommellerie

(li habit.). Prouzay (19 habit.), ancien fief, re-

levant de la baronnie de la Haye. Prouzay (le

Bas, ou Petit-), ancien fief. Puy-Riv'é (22 habit.)

ancien fief, relevant de la Haye. La Verdun-

aerie (18 habit.) La Roche-Belin, ancien flef,

Tournure (16 habit).
– Villouetto (13 habit).–

La Thuraie
(14 habit.) – Rhonne(l3 habit.) –

Pougearll (20 habit.). – Rigny (13 habit.), an-

cien fief, relevant de la Roche-Ploquin et de

Nouâtre. Le Temple, ancienne propriété de la

Commanderie de la Haye. La Papeterie (204ha-

bit.). Terretle (11 habit.). La Négoce (13 ha-

bit.).
–

L'Hopitau, ancienne propriété de la Com-

manderie de la Haye, et ensuite de celle de TIlc-

Bouchard. Groàis (10 habit.) La Gerbillière

(13 habit.).- Gruzelle (10 habit.), ancien fief,

relevant do la baronnie da la Haye. – La Glan-

chère (Gauchère, au ïvi" sièclo), ancion flof, ro-
levant également do la Haye. La Mosnil, an-

cien fief, connu dès le m* siècle, et relevant du

fiof Bruneau.
Migué (l& habit.), ancien fief.

Ortun.no, ou H irlanne (49 habit.), ancien
fief,

relovant do la baronnie de la Haye. – Le Mou-

lin-Neuf
(13 habit.), connu sous ce nom dès 1471.

Grignoû (33 habit.), ancien fief, relevant de la

châlellunio do Nouàire, La Mauvernière (ï">i

habit.). Les Champs-Elysées (21 habit.) Les

fermes de la Billolière, du Bouc-Blanc, do la

CUaunio, la Vulamloriu, do Varuaues, la Touche,
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la Bibatollioro, Parthenay, le Sonpnon Bdchè-

Morin, les
TerrageS,

la
Pilaudiôre, Forges, Saintb-

Radégonde, Saint-Roch, Ormont, les Perriers, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Balesmes

était dans le ressort de l'élection de Loches et fai-

sait partie du doyenné de la Haye, de l'ai-cHiprê^

tré de Sainte-Maure et do l'arehidiaconé d'onlré-

Vienne. En 1793, elle dépendait du district de

Preuilly.

Superficie cadaslrale. 3669 hectares. –

Le plan cadastral, dressé par Collet, a été ter-

miné la 10 septembre 1833.

Populalion. 122 feux en 1762. 60<î habit.

en 1801. – 577 habit, en 1804. – G27 habit. en

1808. – &63 habit, en 1810. 671 habit, en

1821. 765 habit en 1831. – 793 habit. en 1841.

920 habit, eu 1851. 114 habit, en 18Gl.

1104 habit. en 1872. 1339 habit. en 1877.

Bureau de poste de la Haye-Doseartcs. Per-

ception de la Haye.

L'église actuelle, placée sous le vocable de saint

Pierre date, pour une
partie,

du xi8 siècle. Elle

existait déjà du temps d'Étienne, abbé do Beau-

lieu, qui, dans le but de fonder un prieuré à

Balesmes, acheta de Sanction, seigneur de la

Haye,
de Regnault et

d'Osselin,
ses fil?,

la bourg
et la Viguerie, le revenu do la cure, ainsi qno la

moitié des sépultures et des olfrandes. Cette ac-

quisitiun fut ratifiée par Geoffroy, comte d'Anjou

(vers 1047). En
1107, un jugement de Raoul, ar-

chevêque de Tours, assisté, dans cette circons-

tance, d'Hildebert, évêque du Mans, d'Yves, évêque
de

Chartres,
de

Jean, évêque d'Orléans, et de

Baudry, abbé de
Bourgueil, maintint l'abbaye

de Beaulieu dans la possession du prieuré qu'elle
avait fondé. Quelques années après, un chevalier

nommé Boson, étant sur le point de prendre l'ha-

bit monastique, donna au même établissement la.

dîme qu'il possédait à Balesmes; ce qui fut ap-

prouvé par le seigneur suzerain, Jean, seigneur
de Montbazon, et par sa femme, Cassinote, dame

do la Haye (1133). Des contestations s'étant éle-

vées plus tard au sujet du revenu des sépultures
et des offrandes de

l'église, le pape Alexandre III

délivra une bulle qui confirma les droits du

prieur.

A une date que l'on ne saurait positivement

déterminer, mais certainement antérieure au mi-

lieu du xvi» siècle, le prieuré de Sainte-Marie-

Madeleino, situé dans la paroisse Saint-Georges,

à la Haye, avait été annexé à celui de Bal-.smes.

Les bâtiments où logeait le prieur, et la
chapelle,

furent détruits pendant les guerres de religion.

C'est ce que constate une déclaration féodale de

1640.

Par un autre aveu du il juillet 1G43, nous

voyous quo 1j privir 'V1 Pn1" jin=^pd:u't les

chapelles de Saint-Léger et de Saiut-Symphorien,

situées près du
cimetière, la chapelle Saint-Louis

et la chapelle Saiut-Hippolyte, dans la môme pa-

roisse. Les deux premières n'exislaienf pluseu 1 782.

Le prieuré' constituait uii Ifof, Mbvé-ni do la

baronniè dé' la Haye, à foi el'hofflmaja simple.

IL avait droit de basse justice, d*a9Si9es:qùatfe fois

l'an, de four à ban, d'étalonnage et'de foires et

marchés. Le droit de foire, qui s'exerçait le jour
de saint Pierre de février, consistait dans la per-

ception au profit du titulaire1, « dé là moitié -de la

vente de toutes les mareliandiscs livrées sur la

n place piibliquo, et des amendes prononcées

« contre les individus qui se rendaient -coupa-

n bles de larcins, batteries, jurements, blaaphë-

« mes et autres forfaicts qui pouvaient arriver

n dans ladite foire. »

Mais le principal revenu du possesseur de ce
bénéfice ecclésiastique consistait dans la dime qui

était lovée sur toutes les récoltas faites dans la

paroisse. Pour loger le produit de cette dime, le

prieur avait une vaste grange située au lieu ap-

pelé le Val-au-Moine. 11 percevait également sur

la grande dîme de Port-de-Piles une rente en

grains, due à la libéralité des seigneurs de la

Haye.

Au xvni* siècle, il partageait avec le curé du

lieu les sommes provenant des sépultures faites

dans l'église de Balesmes, ainsi que dans la cha-

pelle Saint-Bippolyte, où, dit un titre de
1182,

on n'enterrait autrefois que des personnes appar-

tenant à la noblesse.

La chapelle Saint-Louis qui, comme nous

l'avons déjà dit, appartenait, en 1743, au prieur

de Balesmos, avait, au iv* siècle, des chapelains

particuliers parmi lesquels on remarque Nicolas

Babou,
de la famille Babou dn la Bourdaisière.

Le 10 septembre 1499, Jean de
Maùlcon, seigneur

de la Rocho-Amenou, donna à ce chapelain une

dtme qu'il possédait sur un domaine voisin de la

Creuse.

Voici les noms des prieurs de Balesmes que

nous avons pu recueillir Étienne Baron, 1136.

Hugues Peloquin, 1200. Nicolas Baboui

H99-1502. Paul Le Febvre, donne sa démis-

sion ou 1604 en faveur du suivant. Bertrand

du Billard, chanoine de Saiute-Barbe de Pressi-

gny, 1604-33. René de la Gravière. Il rendit

aveu le 11 juillet 1643^ pour
le fief de son priou-

ré, à Hercule de Rohan, duc de Montbazon et ba-

ron de la Haye. Charl/s de Mauléon, 1356;

il rendit hommage au baron de la Haye le 16 mai

1680 et mourut au mois de novembre 1709.

Jean-Bapliste Bouleray, 1737. René-Louis-

Joseph Pirault, curé de la Guerche. Le 28 août

1782, il rendit hommage, pour son prieuré, à

Henri-Louis-Mario de Rohan, prince de Guemené,

duc de Montbazun, comte de Sainte-Maure et ba-

ron de la Haye. François Prevant, curé do

Noyant, 1788-90.

La présentation au titre curial de In paroisse de

Balesmes appartenait à l'abbaye de Beaulieu.

Outre les chapelles dont nous avons parlé, il

y avait, dans cette paroisse, celle du Sain!-

L'Ucunc, qui dépendait du fief de la Mulle-Mar-
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cilly. Elle était en ruines en 1764, d'après un

aveu rendu à cette époque. Aujourd'hui il n'en

existe aucune trace. • ,i .

Les registres d'état-ciyil de Balesmea commen-

cent en 1596.

Curés ai Balesmes. François Pemonnerie,

1589. Guillaume Drouault, 1591. Mathurin

Drouault, 1817-31, Jean Loré, 1680. René

du Breuil, 1690. René Haincque, 1770-92.

Thomas, 1801; il est en même temps desservant

de la paroisse de la Haye.
–

> Bertholomo, 182G.

Bourreau, 1827. Adam, 1829. Destou-

ches, 1830. Tireau, 1856-1877.
La fief de Balesmes, appelé le Petit-Balesmes

dans plusieurs titres et dont le siège était dans

Io bourg, relevait de la Motte-Marcilly à foi et

hommage simple. Au milieu du «• siècle, il ap-

partenait à Sanction, seigneur de la Haye

en 1133, à Boson, chevalier, qui prit l'habit

monastique dans l'abbaye de Beaulieu; en

1216, à Gautier, chevalier. Depuis cette époque

jusqu'à la fin du xive siècle, les soigneurs de ce

domaine sont inconnus. – En 1392, Jean Baillon,

Éc, eu était propriétaire. eut pour successeurs:

Guillaume Gueffault, chev., 1420. Jean Guef-

fault, chev., 1465. Antoine Gueffault, chev.,

1498. François Gueffault, chev., 15(10. Louis

Gueffault, chev., 1546. Jean de Voyer, Éc.,

gentilhomme dola chambre du roi, posséda le

fief, du chef de sa femme, Jeanne Gueffaiilt,
fille

de François Gueffault. Il mourut le 10 février

1571. René de Voyer, fils ainé du précédent,

vicomte de Paulmy et de la Roche-de-Gennes,

bailli de Touraine, gouverneur des ville et châ-

teau de Loches, morl en avril 158G. Louis de

Voyer, chcv., vicomte de Paulmy et de la Roche-

de-Gennes, seigneur de la Voierie de la Haye,

conseiller d'État, né en 1581, fil le partage de ses

biens le 14 août 1641, et mourut en 1651.

René de la Bouchardiére, chev., seigneur de Ba-

lesmes, en partie, 1 654. Jacques de Voyer,

vicomte de Paulmy et de la Roche-de-Gonnes,
conseiller d'État, gouverneur du pays Ghâtelle-

raudais, mourut en décembre 1674. Son fils ainé,
Jean-Armand de Voyer, était mort au mois de

septembre da la même année,
des suites des

blessures qu'il avait reçues à la bataille de Senef.

– Sésapliin- Jean-Armand de Voyer, vicomte de

Paulmy, fils de Jean-Armand, et d'Anno-Radô-

gunde do Mauroy, marquis de Paulmy, enseigne
de la compagnie colonnelle du régiment du roi,

mourut en 1688, sans alliance. Charles- Yves-

Jacques du Plessis, chev.,
comte de la Rivière et

de Ploeuc, devint marquis de Paulmy et seigneur

de Baleames, par son mariage (30 août 1688) avec

Marie-Françoisc-Géloste do Voyer, fille de Jean-

Armand de Voyer, et héritière de Séraphiu-Jean-

Arinand, son frère. Il mourut le 3 janvier 1729.

Gharlos-Yves-Tliilwud, comte de la Rivière,

marquis du Paulmy et de Wartigny, seignour de

Balesmes, brigadier di>s arméos du roi (1750),

épousa Julie-Célests Barberin do Reignac.,

Marc-Pierre de Voyer, comte de
Vueil-Argenson,

baron des Ormes, ministre de la guerre, mort en

i 764. – Marc-René. de Voyer, marquis de
Voyer

comte d'Acgensont Jbailli de Touraine, décédé le

18. septembre 1782. Mare-René-Marie de Voyer
d'Argenson, comte d'Argenson, vicomte de la

Guarclie, grand bailli de Touraine (1789), baron de

l'Empire, officier de la Légion d'honneur,, succes-

sivement député des départements du Haut-Rhin,

du Bas-Rhin, de l'Eure et de la Vieune, mort à

Paris le 1" août 1842.

Maibes nE Balesmbs. – Bureau, 1801, 29 dé-
cembre 1807. René-Jean

Gaultier-Heurtaux,

15 juin 1811, 14 décembre 1812. Pierre Mour-

ruau, 18 octobre 1815. Étienne Veyrat, 12 avril

1816. Silvain Sinault, 21 mars 1831. F. Gi-

ronnet, 1832, 22 novembre 1834, 8 juin 1837.

Roy-Poupault, 1843. Silvain Sinault, 14 juillet
1846. Gautier, 1853. Raguin, 1856,

mai

1871, 187T.

D. Hojs. II, 502, 503 IV, 1565, 181T »!», 2332 ;*XII,

5851 6039, 0057, 7U9, 821 6 XIV. – Carlulaire de l'ar-

chevêché de Tours. Rôle de. fiefs de Touraine.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de la Alerci-Dieu et

de Nouàtre. – Maan, S. et Métrop. ecclesia Turonensis,

250. Cartulaire de Noyers, 357, 472. Arch. dl.-e.t-

L., titres de l'abbaye de Beaulieu et du prieuré de Jîa-

lesmea. -Arch. de la Vienne, E, 62, H, 3, liasse 503. –

Dufour, Diction. de V arrondissement de Loches, I, 73. –

Eipilly, Dictionnaire des Gaules, I, 438 Saint-AtM~

Diction. de la noblesse, III, 21. Beauchet-Filleau, Dic-

tion. des familles de l'ancien Poitou, Il, 2S5 et suiv, –

Mëm. de la Soc. archéal. de Tour., VI, 91 IX, 168, 160

XIV, 63, 160, 186. De Courcelles, Diction. du la na-

blesse, I, 326. E. Mabille, Notice sur les divisions

territoriales de l'ancienne province de Touraine, 200,

210. Registres d'état-civil du Graml-Pressi^ny, 1607. –

Moréri, Diction. hist., suppï. II, 478 et suiv. – A. Joanne,
Géographie d'Indre-et-Loire, 94. – P. Anselme, Hist. de

la maison de France, VI, 591-98. – La Chesnaye-des-

Bois, Diction. de la noblesse, XVII, 144.

Balet (la fosse du), près de la Grange de

Naie, cf" d'Avon.

Baleuzerie (la), f.,
e™ de Channay.

Balgeium. V. Baugé, c-a de Sonzay.

Balgezeium. V. Baugerais.

Baligaudières, (les), ou la Balli-

gaudière, c™ de Saint-Paterne, près de Deau-

soulage. – Ancienne propriété de la collégiale

de SaiM-Martin de Tours; elle relevait censive-

ment do la prévôté d'Oë. Les bâtiments étaient

détruits avant 1787. (Arch1. d'I.-et-L., 8 G,

terrier d'Oë.)

Balismus. V. Balesmes.

Balivières (la lieu
des], près des Fon-

taines, c"H de Bossée.

Balivières (le lieu des), près de la Pra-

toueillo, c" de Bournau.

Balivières (les), liam., c" de Moutreuil,

12 Uuliit. IMilivières, carte do Cassini.
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Ballage, f., c" de Chemillé-sur-Dôme. –

Balage,
carte de Cassini. Ancien fief, relevant

du château de Tours. A la fin du xvm* siècle, il

appartenait à la famille de Bouillé. Le seigneur

devait une rente de cent sols à la fabrique de

Chemillé qui était tenue d'employer cette somme 1

de la manière suivante cinquante sols au méné-

trier qui faisait danser los jeunes gens et les jounes
filles de Chemillé et de Marray, le mardi des

Rogations, à l'issue de la procession, et cinquante

sols pour l'achat de
fouaces, que l'on offrait aux

danseurs. (Arch. d'I.-et-L., C, 650. Rôle des

fiefs de Touraine. Note communiquée par

M. Nobilleau.) •_

Ballage (moulin de), sur la Dème, cno de

Louestault. Balage,
carte de Cassini. – An-

cien fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Balla.n, commune du canton de Montbazon,

arrondissement de Tours, à 15 killomètres de

Montbazon et à 10 de Tours. Balatedo, y siè-

cle (Greg. Tur. Hist. Fr.). Batanum, 1078

(charte de Marmoutier). Balatido, Balamus,

parochia de Balan, Balam, xnr siècle (chartes

de Saint-Martin; Liber' jur. et Carlul. de far-

chev. de Tours.) Ballan,
carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la.Riche-extra;
à l'ouest, par Saint-Genouph et Sàvonnières; à

l'est, par Joué; au sud, par Druyes et Artannes.

Elle est arrosée par le Cher, qui la sépare de

Saint-Genouph et de la Riche; par le ruisseau du

Petit-Cher; par le ruisseau de la Fontaine-Me-

nard, qui prend sa source près de Pleinchamp,

reçoit la courance du Vau, et va dans la com-

mune de Savonnières. On y trouve les étangs de

la Goupillière, de Ballan et de la Pasqueraie.

L'étang de la Commanderie, dit le Vieil-Étang,

était desséché en 1825. La commune est traversée

par la route départementale n° 1
de Chinon à

Tours.

Les
lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Bonrepos, ou les Vallées

(32 habil.), ancien ficf, relovant de la Comman-

derie de Ballan. Aigrefin (43 habil.).
-La

Carte (18 habit.), ancienne ehâtellenie, relevant

de Montbazon. Bois-Brûlé (14 habit.). Les

Brosses, ancien fief. Les Aumônes, ancienne

propriété du prieuré de Relay. La Bardinière

(16 habit.), ancien fief, relevant de la baronnie

de CnâtéaUneuf. La Chauvinière,
ancien fief,

connu dès le un' siècle. La Boire (27 habit.).

– Beauvais, ancien fief, relevant de Colombiers,
– Bois-Boutet (10 habit.), ancien Qef, relevant de

la Commandorio de Ballan. Boisrenault, an-

cien fief, relevant de la Carte. Le Petit-Boisre-

nault (12 habit.). La Faulx (30 habit.). La

Cruix-Souvineau (18 habit.). La Butorderie

(30 habit.) Beausoleil (H habit.). La Cour-

Verte (18 habit.).
– Le Bouchot (14 habit.).

–

Les Carnaux (11 habit.) Les Bas-Carnàux

(10 habit.). Miré (35 habit.),
ancienne paroisse.

La Maison-Neuve (15 habit.). La Goupillère

(18 habit.). La Noue, ancien fief, relevant do

la Commanderie de Ballan. Lo Millery (11 ha-

bit.). – Le Grand-Moulin (11 habit.). La

Haute-Mignàrdière, ancienne propriété du Cha-

pitre de Tours. – La Fuie (I t habit.). – La Rous-

solière (13 habit.). La Pontonnière, ancien fief,

relevant de la Bardinière. La Sublainerie (16

habit.).
Le Vau, ancien fief, relevant de la

Commanderie de Ballan. Pleinchampj ancien

fief, propriété du prieuré de Saint-Côme, auu

xvii" siècle.- – Le Pressoir (12 habit.). La Sa-

getterie (10 habit.). La Rencontre (21 habit.).

Le Pinot (20 habit.). Quincampoix, ancien

fief, relevant de Beauvais. Les fermes du Bois-

Moreau, la Bouère, Boisjoly, la Haye, l'Angelar-

dière, Boisrobêrt, les Granges, la Houdrîllôre,

Saulu, Vausêcret, la Salle, la
Pasqueraie,

les Rot-

tiers, etc.

Avant la Révolution, la commune de Dallan

était dans le ressort de l'élection de Tours, et

faisait partie du doyenné de Saint-Avertin, de

l'archiprétré et du grand-archidiaconné de Tours.

En 1793, elle dépendait du district de Tours.

Superficie cadastrale. 2016 hectares. –

Le plan cadastral, dressé par Trotignon et Ha-

rang,
a été terminé en mai 1825.

Population. 1300 habit, environ en 1750.

122 feux en 1762: 819 habit, en 1801.

842 habit, en 1804. 1012 habit, en 1808.–

992 habit. en 1810. – 1236 habit. en 1821. –

1102 habit. en 1831. 1026 habit. en 1841.
1159 habit. en 1851. 1145 habit. en 18(il.

1222 habit. en 1872. 1232 habit, en 1877.

Assemblée pour location de domestiques la

dernier dimanche d'avril, Foire le premier
lundi de septembre. Elle a été établie par ordon-

nance royale du 2 mars 1846.

Recette de
poste. Perception d'Artannes.

Station du chemin de fer de Tours aux Sables-

d'Olonne.

Ballan est un des plus anciens bourgs de Tou-

raine. Une voie romaine allant de Tours à Poi-
tiers passait sur son territoire.

Vers la fin du v« siècle, saint Perpet, évéque
de Tours,

fonda une église dans cette localité.

L'église actuelle est placée sous le vocable de

saint Venant. La nef a été bâtie an xv siècle.

Toute la partie supérieure de l'édifica a été con-

struite par Jacques de
Beaune, seigneur de Ballan

et de la Carte (xvil siècle). Dans les vitraux on

remarque le portrait de ce seigneur et celui de sa

femme, Jeanne Ruzé.

La cure de Ballan était à la présentation et à la

collation de l'archevêque de Tours.

A la fin du xvin' siècle, on comptait quatre

chapelles domestiques
dans la

jiaruisse cellu du

Vàu, appartenant à N. de Bayeux; celle de Beau-

vais, appartenant à N. de,la
Place j une autre,

dépendant de Boisrenault, dont N, Cartier était

propriétaire; et celle du château de la Carte.
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Cette dernière existe encore. On y voil des

vitraux assez remarquables, représentant. l'adora-

tiori des mages et des bergers, accompagnée des

portraits de Jacques de Beaune et de sa femme.

Une fresque, que M. l'abbé Chevalier attribue au

commencement du xvnr* siècle, mérite de fixer

l'attention.

Il y avait aussi une chapelle à Bpnrepos, ainsi

quo lo constate un acte du 12 avril 1742. Elle ap-

partenait alors à Pierre..Chalopin. A partir de

cette époque nous ne ta voyons meutiouuée dans

aucun titre. Selon toute probabilité, Bile n'existait

plus à la fin du xviu* siècle.

Les registres d'état-civil de la
paroisse com-

mencent en 1576.

Cunts DE BALLAN. Jean Brunot, 1571.

Jean Bodin, 1599-16i9. René Cretault, 1633,
Urbain Joubert, 1647. François Audebert,

chanoine, arcliiprétre d'outre-Loire, 1725, décédé

le 17 septembre 1756, âgé de soixante-seize ans.

Il fut inhumé dans le chœur de l'église de Ballan.

Malvau, 1756-67. P.rC. Gogué, 1767; son

dernier acte dans les, registres d'état-civil es/ du

G mai 1791- A.-F. Gabnier, 1791. Dans lu cou-

rant de décembre 1192, il prend, dans les actes,

les qualifications de not ible et officier public de

la commune de Ballan. Valet, 1804. Huré,

1816-64. Maubois, 1864-1873. Brissard

juin 1873; nommé directeur de la Maison des ap-

prentis Tonnelle, en remplacement do l'abbé Ar-

chambault, démissionnaire, en février 187G. –

André Pichet," février 1876, actuellement en fonc-

tions (1877).

Commandkrie DE Ballan. – Domus militiez

Tempïi de Balan, 1254 (Arch. de la Vienne, H,

liasse 183). Fief, terre el seigneurie de l'ho-

pilal
de monsieur Saint-Jean de Ballan, 1511.I.

L'Ordre du Temple et ensuite l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem possédèrent à Ballan une

commanderie importànte, avec tous, les droits. al-

tachés au titre de châtellenie. Ce domaine rele-

vait du château do Tours, où les vassaux étaient

tenus de se rendre à certaines époques, pour y

faire lo guot. Des lettres de Louis, duc de Tou-

raine, les exemptèrent de ce service en 1391.

Au xur* siècle, le commandeur Hugues eut un

procès avec Pierre de Rillé, propriétaire du fief

do Ballan, qui coqtosl&it
à la Commanderie lu

droit de haute justice. Hugues fut maintenu dans

la possession de ce droit, que ses successeurs

continuèrent d'exercer jusqu'à la Révolution.

'Par acte passé à Loches le 10 juillet 1505,

Jacques Ysoré, Commandeur de Ballan, acheta le

fief du Puy de Monts, de son parent, Antoine

Ysoré, prieur de Saint-Baud, et l'annexa à sa

commandurie.

Dans la ville de Tours, paroisse de Saint-Picrre-

du-Chardonnet, les commandeurs possédaient

une cbâlollenie dépendant de leur bénéfice. V.

Ballan (châtelleni'e de).

A une époque que l'un no saurait positivement

déterminer, les commanderies de Dolus et du

Gast, situées en Touraine, furent annexées à celle

de Ballan. En 1762, cette dernière avait un reve-

pu de 4000 livres.

Commandeubs DE Ballas. – Ordre du Temple.

Guillaume de Theillé, 1254-56. Hugues de

Marçay, 1280-84. Jean Salmon, 1295. Ma-

thieu Salmon, 1295. Pierre, 1297. Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem. Renaud d'Espiers,
1340. Jean de Nanteuil, 1350. André, 1354.

-Renaud d'Espiers, 13G3. Robert de Sainl-

Ricquier, 1375. – Pierre Pluau, 1377. Jacques

Le Duc, 1391. Jacques de Sarrie, 1401. – N.

Petit, 1490. Joubert de Saint-Simon, 1502.

Émery Gombault, commandeur de Sainte-Cathe-

rine do
Nantes, 1502-13. Jean de Neuchèze,

1530. -Jean de Mouchères, 1542-59. Jean do

Valet, 1560. Jacques Ysoré, 1565. Bertrand

Pelloquin, 1580. Simon Le Petit 1593. Jean

de Chambes, 162G. Gabriel de Chambes de

Boisbaudran, 1637. Arthus du Chesnel de

Meux, 1644-49. Antoine de Raity de Vitray,

1G5G- Louis de Brilhac, 1074. – Léonor de la

Barre de Saulnay, 1G35. Joseph du Rosel, 1712.

Francois-Josias de Brilhac, 172C-31. Louis-

Joseph des Escotais de Chantilly, 1700. Tous-

aaint-riiilippe Duchesna de Saint-Léger, 1789-91.

Une partie de la paroisse de Ballan dépendait

do la chàtellonie de la Commanderie; l'autre

partie formait un
fief, dit fief de Ballan, dont le

siége était dans lo bourg au lieu appelé la Grande-

Maison. Dès le commencement du xve siècle, le

fief ayant été réuni à celui do la Carte, la

Grande-Maison fut vendue, et en 1497 elle appar-

tenait à Jehau
Poncher, alors mineur, fils d'un

marchand de Tours.

Le propriétaire du fief se qualifiait do seigneur-

patron de la paroisse.

Le premier seigneur connu est Étienne Bou-

chard, mentionné dans une charte de 1233. II

out pour successeurs Marie Le Bouttiillior,

femme de Jean de Faye, Éc, 1235. Pierre de

Rillé, Éc., 1284-95. Joubert de Rillé, Éc, vers

1300. Macée, veuve de Joubert, 1323. Jou-

bert de Rillé, É< 1390. – (Lacune d'un siècle).

Jacques de Beaune, soigneur de la Carte et do

Semblançay, surintoudaut des finances, 1490.

Par lettres données à Lyon, au mois de juillet

1499, Louis XII érigea les terres de Ballau et do

la Carte en châtellenie, en faveur de ce seigneur.

Tombé en disgrâce, Jacques de Beaune fut mis à

mort,
au

gibet da Montfaucon, le 12 août 1527,

l'on
confisquâmes

biens. Mais bientôt la famillo

rentra en possession d'une partie des propriôlés du

défunt. – Guillaume du Baauoa, baron da Som-

blançay, fils du précédant, épousi Bonne Colbo-

rsau, dont il eut, entre autres enfants, Jacques Il.

– Jacques do Beaune, deuxième du nom, baron

de Somblançay, vicomte de Tours, gentilhomme or-

dinaire du la chambre du roi, n'eut qu'une fille,

Charlotte, de son mariage avec Gabrielle de Sade.
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-N. Audouin, seigneur de Ballan,
en partie,

1594. Renaud do Boauno, archevêque do

Bourges, puis de Sens, frère do Jacques II, do

Beaune,
était seigneur de Dallan en 1598. Il mou-

rut à Paris en 1606. François do la Trémoille,

marquis de Noirmoutier, baron de Châteauneuf,

vicomte de Tours, baron de Semblançay
et sei-

gneur de Ballan, par suite do son mariage avec

Charlotte de Beaune, fille de Jacques de Beaune,

et veuve de Simon de Fizes, baron de Sauve, se-

crétaire d'État. Il mourut en février 1G08. –

Charlotte de Beaune, marquise de Noirmoutier,

veuve. du précédent, est qualifiée de dama de

Ballan, dans un titre de 1C10. Louis de la Tré-

moille, marquis de Noirmoutier, baron de Châ-

teauneuf et de Semblançay, vicomte de Tours,

conseiller d'Élat, lieutenant-général pour lo roi

en haut et bas Poilou, Châtelloraudais et Loudu-

nais, mourut le 4 septembre 1613. Louis de la

Trémoille, fils du
précédent, duc de Koirmoutior,

vicomte de Tours, maréchal des camps et armées

du roi, 1645. Jean Eoza, Éc.. premier valet de

garde-robe du roi, seigneur de Ballan et de la

Carte, 1CH. Amable Boze, Éc., capitaine au

régiment de Piémrot et premier valet de chambre

de la garde-robe du roi, 1664. Pierre Bernin,
conseiller et aumônier du roi, trésorier de Saint-

Martin de
Tours, président au bailliage et siége

présidial, do cette ville, mourut au mois do no-

vembre 1695. Il avait légué ses biens à Louis Ber-

nin, son frère. Louis Bernin do Valontinay,

chev., seigneur d'Ussé, de la Carte, de Ballan,

etc. contrôleur général de la maison du roi,
mourut avant 1713, laissant un fils, Louis Bernin,

marquis d'Ussé, marié à
Jeanne-Françoise de Vau-

ban, fille du maréchal de Vauban. Par acte du

6 février 1713, Catherine Coudreau, veuve de

Louis Bernin, donna les terres de Ballau et de la

Carte à Jeanne-Louise de
Vauban, qui mourut

vers 1740, Louis-Georges Oudard Feudrix do

Bréquigny, membre do l'Académie française et de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sei-

gneur do la Carte, do Ballan, de Miré et de la

Chevalerie, on 1760- Pierre Taschereau des

Pictiêres, chev., seigneur do Ballan,
do la

Carte,

capitaine do hussards, chevalier de Saint-Louis,

comparut à l'assemblée de la noblesse de Tou-

raine en 1789.

En 1562, les protestants se livrèrent à dos excès

épouvantables dans la paroisse de Ballan. Après
avoir dévasté l'église et un certain nombre d'habi-

lations, ils firent un horrible massacre dont nous

trouvons le récit dans une requête adressée au roi,

en 1564, par le clergé et les habitants de Tours.

« Les
Huguenots,

dit cette requête, ont tué et as-

« sassiné cruellement et inhumainement environ

« deux ceuts persounes, hommes, femmes et en-

« fants du village et paroisse de Ballan, distant

« d'une lieue de la ville de Tours. Pour quoi faire

«
plussanglantement et plus facilement,

avaient

« fait sonner le tocsin pour les convoquer il ce

16

« qu'il n'en échappât ung seul. Et pour ce qu'aul-

«
cuns, pour éviter cette fureur, se cachaient de-

fi dans les bledz, qui lors estoient grands, Tung
« des

assassinateurs, nommé Nicolas Desplayes,

« les alloit recherchant dedans les dits bleds et
« buissons avec de gros chiens, dogues et mastins

»
qu'il avait

expressément menez pour ce faire, et

« à mesure qu'ils les trouvaient, les harquo-

« buzaient. Et après les avoir ainsy inhumaine-
« ment massacrés et tués, se délectaient et pre-
« naiont plaisir do faire marcher leurs chevaulx
(f sur ces pauvres corps morts, desquels ils fai-
« saient sortir les entrailles par la bouche et les

« fondements; puis les amoncelaient par mon-

« ceaux les uns sur les aultros et les faisaient t

« brusler avec de la poudre à canon. b

A l'époque mérovingienne,
il y avait, à Ballan,

un atelier monétaire. Sur les monnaies qui ont

été frappées dans ce lieu on lit Balatedo vicus.

MAIRES DE BALLAN.
Boyer 1792. Boret,

1801. Richard, 1804. Bonnin, 1806,29 dé-

cembre 1807. Noël Sain des Arpenlis, 14 dé-

combre 1812.
Louis-François Gautreau, 1810,

4 juillet 1817. Noël Sain des Arpontis, l"r août

1821. Le comte Septime de Villeneuve, 29 mai

1837, juin 1840. Louis-Melchior-Narcisse Le-

sôble, 1844, 13 juillet 1846, décédé en 1867. Le

comte do Villeneuve, 1853, mai 1871, 11 février

1874. Urbain Fournier, 8 octobre 1876.

Greg. Tur. hist. franc., lib. X. Chrome, archiep.

Tur., Salmon, 206. Cartul. de l'archevêché de Tours.

-Liber compositionum, 48. Maan, S. et mëtrop. ec-

clesia Turoncnsis, 27, 130. Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres de Saint-Martin et Commanderies de Tou-

raine, VII. Arcb. d'I.-et-L., charte de Marmoutier

(1078); titres de Ballan et des Minimes du Plessis; Let-

tres patentes, 439; B, 14; C, 336; 8 G, prévôté de la

Varenne. – Archives de la Vienne, titres du grand prieuré

d'Aquitaine, H C. – Râle des fiefs de Touraine. – Jacobs,

Géographie de
Grégoire de Tours, 93. -Tableau de la

généralité de Tours, manuscrit 1212, Bibl. de Tours.

Registres d'état-civil de Ballan. Saint-Allais, Diction.

de la noblesse, XII. –
Duchesne, Hist. de la maison

de Cààteigner. – D.Kous., VII, 2746: XIII, 8309; XIV;

XXXI, –Mim. de la Soc. Archéol. de Tour., I, 9; V, 5;

IX, 167; X, 84; X, 156; XIII, 265-06-67; Bulletin de

1871, 125. Recueil des actes administratif. d'Indre-

et-Loire [IMS), 63. C. Chevalier, Promenades pittores-

ques ex Touraine, 313. – De Ponton d'Amécourt, Re-

cherches sur les monnaies mérovingiennes de Touraine,

36. A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 94.

J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Recherches sur les églises

romanes en Touraine, t3, 22. E. Mabille, Notice sur

les divisions territoriales de l'ancienne province de Tou-

raine, 27, 183, 210. Beauchet-Filleau, Diction. des fa-

milles de l'ancien Poitou, JI, 581. A. Duchesne, Hist.

de la maison de Montmorency, 6t2. P. Anselme, Hist.

de la maison de France, V, 492. De Vertot, Hist. des

chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, VII, 323, 362,

309. L. d« la R-t'<> et E. de Barthélémy, Catalogue des

gentilshommes de Touraine, 0.

Ballan (la chàtellenie de), située dans la

ville de Tours. Elle relevait du chàteau de Tours

et dépendait de la Commanderie de Ballan. La

99
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justice, qui avait son siôga dans la paroisse
Saint-Pierre-du-Cbardonnet, s'étendait, au xvm*

siècle, sur vingt-quatre maisons de la ville.

(Arch. d'I.-et-L., C, 336.- Râle des fiefs de Tou-

raine.)

Ballandais (le lieu do la), près de la

Vallée-Boureier, c" de Savonnières.

Ballandeau, ou Balandeau, f., c°g

de Ballan. Balandeau,.cartes de Cassini et de

l'état-major. Au xvir" siècle, elle relevait cen-

sivement de la Commanderie de Ballan.

Ballandières (le lieu des), près de Ville-

ret, C" de Paulmy.

Ballendière (la), f., c" de Marigny.

BaUereau, f. e". de Champigny-sur-

Veude. Ballereau, carte d'état-major.

Ballet (le Grand-), f., c" de Chinon.

Ballet (le Grand-), ham., c™ d'Huismos, 25

habit. – Ballay, tabl. de recens. de 1872.

Ballet (le), ham., c* de Saint-Germain-sur-

Vienne, 23 habit. Ballet, tabl. de recens, de

1872.

Ballière (la), f., c" de Corolles. – Banli-

lium, i" siècle. Gangnerie de la Baillière,

1345. – Baillère, carte de Cassini. Baslière,

tabl. de recens, de 1872. – Ancienne propriété

de l'abbaye de Saint-Julien de Tours. Elle fut

donnée à ce monastère par l'archevêque Théoto-

lon, en 943. (Arch. d'I.-et-L., G, prévôté d'Oë.
Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Saint-

Julien. Brevis hist. S. Juliani Turon.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 170.)

Ballière (la), ham., c" de Cheillé, 30 ha-

bit. Bullière, carte d'état-major. Ballière,

tabl. de recens. de 1872.

Balligaudière (la). V. les Baligaudières,

c" de Saint-Paterne.

Ballon, vil. situé près du ruisseau de Vi-

tray, c" de la Chapelle-Saint-Hippolyte, 150 ha-

bit. Au ivm" siècle, il relevait censivement du

fief de la Roche. (Arch. d'l.et-L., terrier de la

Roche.)

Ballon (bois de), situé dans la paroisse de

la Chapolle-Suint-Hippolyte. En 1358, Jehan Pa-

tri, seigneur de Villecuit, possédait ces bois, dont

l'étendue était alors de 1000 arpeuts. (Liber

bon. gentium.)

Ballon, f., c"de Sainl-Dranchs. – Champ-

Ballon, carte d'état-major. Chamballon, tabt.

de recens. de 1872.

Ballon (le). V. Vilray (ruisseau de).

Ballonnlère (la), ham., c" de Luzillô,

2G habit. Balonnière, tabl. de recens. do

1872.

Ballonnlère (los Grande et Petite-), f.,

c" de Varennes.
Balionnière, carte d'état-ma-

jor. Ancienne propriété des religieuses Ursu-

lines de Loches. Elle -fut vendue nationalement

en 1791.-(Arch. Biens nationaux.)

Ballotière (le lieu do la), paroisse de Bal-

lan, relevait
censivement, en

1C00, de la chà-

tellenie de Ballan. (Arch. d'I.-el-L., titres de

Ballan.)

Ballotière (le lieu de la), paroisse de

Véretz, relevait censivement du château de

Véretz. (Arch. d'I.-et-L., E, 147.)

Balluaux (les), c" de
Chançay.

– Bal.

luaux, carte d'état-major et tabl. de recens, de

1872.

Balmolim. V. Bains
(châtellenie des).

Balneatorium. V. Baigneux, a" d'A-

thée.

Balnissa. V. Bains {châtellenie des).

Balois (le lieu de), c"de Manthelan, près

du chemin do la Grande-Marche au Coin de

Boutin.

Balonnières (le lieu* de), près de la

Grange, c" de Thoneuil.

Balorine (le lieu do la), près de la ferme

du Petit-Puits, C" de Chemillé-sur-Dême.

Balterie (la Petite-), f, c" de Ballan,

Balterie, carte d'état-major.

Baltière (le lieu de la), près de Bois-Soleil,

c™ dé Monnaie.

Baltière
(la), f., c" de Rochecorbon.

Baluries (les), ham., c' de Saunay, 15

habit. Baluères, carte d'état-major. Ba-

luries, tabl. de recens. de 18i2.

Balustre (le lieu de), près de Poillé, c"

de Charentilly.

Balvotière (la), métairie, paroisse de

Neuvy-Roi. En 1519, Thomas de l'Ile, vicaire

de Seuvy, là donna à l'église de cette paroisse.

(Arch. d'I.-el-L., G, 255.)

Balzac (Charles de), doyen de l'église de

Tours, succéda à Florent Renard,
vers 1596. Il fut

nommé ensuite évêque do Noyon, pair de France,

abbé de Saint-Georges de Boschervillo, trésorior

de la Sainte-Chapelle de Paris. Décédé le 27 no-

vembre 1627, il fut inhumé dans le sanctuaire de

l'église des Célestins de Marcoussis. Il était fils
de Thomas de Balzac, seigneur de Montagu, che-

valier de l'Ordre du roi, et de Anne Gaillard de

Longjumoau.

Gallia christiana, XIV, 251. Moréri, Diction. hist.,

I, 430. -La Chesnaye-deB-Bois, Diction. de la noblesse,

I, 684. – Mén. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 336.

Maan, S. et métrop. ecclesia Tur., 257. P. Anselme,

Hist. de la maison de France.

Balzac (Honoré de), littérateur, né i. Tours.
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Dans un certain nombre de notices qui lui ont

été consacrées, la date de sa naissance est

inexacte. En nous reportant aux registres d'état-

civil de Tours, nous avons constaté qu'il été né

le 1" prairial an VII
(20 mai 1799). Son père,

Bernard-François Balzac, né en Languedoc cn

1746, était avocat au Grand-Conseil lorsque la

Révolution éclata. Vers 1792, il obtint un emploi

dans l'administration des vivres de l'armée et fut

envoyé dans le Kord. En 1787, on le chargea du

service des subsistances de la 22- division mili-

taire, et dans cette même année il épousa Anne-

Charlotte-Laure Sallambier, ûlle de M. Sallam-

bier, directeur des hôpitaux de Paris. Peu de

temps après, il venait s'établir à Tours, où il ré-

sida pendant dix-neuf ans. Il habitait, au moment

do la naissance de son fils atné, Honoré de

Balzac, la maison de la rue de l'Armée-d'Italie

(aujourd'hui rue Royale), portant alors le n° 25,

et sur laquelle on a placé de nos jours une ins-

cription commémorative de la naissance du grand

écrivain.

La jeunesse d'Honoré se développa à côté de

deux charmantes sœurs, dont l'aînée, Laure, de-

vint Mm' de Surville, et d'un frère qui, vers 1830,

alla s'établir aux Colonies. Dès l'àge de huit ans,

il montra une grande passion, pour la lecture.

Son livre favori fut d'abord l'Écriture sainte;

puis
il passa en revue toute la bibliothèque da

son père. On le voyait souvent partir le matin

avec une charge de volumes et se diriger vers

quelque endroit isolé, soit sur les hords de la

Loire ou du Cher, soit du côté de l'ancien prieuré

de Grandmont. Il restait dans ces solitudes des

journées entières, lisant et relisant les ouvrages

qu'il avait apportés, et n'ayant pour toute nourri-

ture qu'un morceau de pain.

Après quelques mois d'études dans un externat

do Tours, il fut envoyé au collège de Vendôme,

dirigé par les Oratoriens. Dominé toujours par la

passion de la lecture, il négligea ses devoirs et

acquit la réputation d'un écolier paresseux et inca-

pable. Il lisait pendant les récréations, pendant les

promenades, et aussi pendant le temps qu'il eut dû

employer à faire ses devoirs et à apprendre ses le-

çons. De là une pluie persistante de pensums, de

punitions de toutes sortes. Rien ne pouvait le

corriger. Il trouva même dans la peine du cachot

un moyen de satisfaire cet appétit intellectuel qui

le dévorait. Dans la cellule où on l'enfermait, il

apportait, à l'insu de ses mattros, quelques volu-

mes qui lui faisaient passer agréablement ses

heures de captivité.

De la lecture il passa à la composition. A l'âge

de onze à douze ans il rédigea un Traité de la

volonté, ouvrage plus que faible sans doute,

mais tù l'un cutrovoyuit cepcjUu.it quelque pou

le germe du talent qui devait se manifester plus

tard avec tant d'éclat. Ce Traité, fait au grand

détriment dos études ordinaires de l'écolier, fut

saisi par le régeat du collège ot impitoyablement

jeté au feu, à la grande douleur de Balzac, qui

croyait de bonne foi avoir enfanté un chef-

d'œuvre.

Au bout de trois ou quatre.ans sa santé se res-

sentit de l'excès de travail auquel il s'abandon-

nait. Il tomba dans uno espèce de somnolence ot

dans une divagation d'èsprit qui alarmèrent ses

professeurs. Sur l'avis de M. Maréchal, directeur

du collége, le jeune Honoré fut ramené à Tours

par ses parents.

Là, devenu complétement libre, entouré des

soins les
plus affectueux respirant a pleins

poumons l'air bienfaisant de la vie de famille et

du pays natal, il recouvra bientôt ses forces et

toutes ses facultés d'esprit. Ses chères lectures"

furent reprises avec une nouvelle ardeur; il en-

treprit quelques compositions littéraires et, un

beau jour, déclara solennellement à ses sœurs

qu'il avait tout ce qu'il fallait pour devenir un

homme célèbre. Il avait alors quatorze ans. Dès

ce moment, ses sceurs, peu crédules à l'endroit de

sa future célébrité, ne lui épargnèrent pas leurs

railleries et ne l'abordèrent plus qu'on le saluant

des noms de grand Balzac, l'immortel Balzac.

Riez toujours! Riez toujours ripostait le

jeune Honoré; vous verrez que je tiendrai parole.

Je serai un
grand hommel l

Sa santé étant complétement rétablie, on lui fit

suivre, comme externe, les cours du lycée. Le soir

il recevait des répétitions. Travaillant sous la sur-

veillance continuelle de son père, dont l'autorité et

les conseils avaient plus d'empire sur son esprit

que le régime des pensums et du cachot employés

au collège de Vendôme, il se montra plein de

bonne volonté, assidu et fit de très-grands progrès.

Vers la fin de l'année 1814, M. de Balzac ayant

été appelé à la direction du service des vivres de

la lra division militaire, la famille alla s'installer

à Paris. Le jeune Honoré continua ses études,

d'abord dans la maison Lepitre, rue Saint-Louis,

puis dans l'institution Sganger et Bouzelin, rue

do Thorigny, au Marais. A dix-sept ans, il obtint

les diplômes de bachelier ot do licencié ès-lettres.

Ces grades étant conquis, il croyait que tout

était terminé et qu'il pourrait désormais se jeter,
sans opposition quelconque, dans la littérature.

Mais son père ne l'entendait pas ainsi. On voulut

qu'il fit son droit, tout en travaillant en même

temps chez un avoué ou chez un notaire. Adieu

les beaux projets, les rêves de gloire qu'il caressait

depuis si longtemps! II fallut obéir. Placé chez

Guyonnet de Mervillo, avoué, où il out pour ca-

marade Scribe, le futur vaudevilliste, qui, comme

lui, montrait fort peu de goût pour la
procédure,

il suivit les cours de l'École de droit. Dix-huit

mois après il se laissa docilement installer, à

titre do clerc, chez un notaire, M* Passez, ami de

la famille, et enfin, ses études de droit se termi-

nèrent dans d'assez bonnes conditions, au mo-

ment où il allait atteindre sa vingt ot uniùme

année.



BAL BAL

Un soir, à la fin de novembre 1820, M. de

Balzac fit venir eon fils dans son cabinet et lui
dit « Tes études sont achevées. Que comptes-

tu faire maintenant P Pour moi, j'aurais désiré le

voir entrer dans le notariat. Mes arrangements

sont pris; si tu le veux, tu seras le successeur de

M* Passez, notre ami.

Mon père, répartit Honoré, mes goûts me

portent du côté des lettres. Je voudrais être au-

teur.

Malheureux I c'est la misère qui t'attend

Les lettres, reprit Balzac avec feu, peuvent

conduire à la fortune en même temps qu'à la

gloire. Il y en a de nombreux et bien frappants

exemples. Du reste je ne repousse pas absolument

votre offre; je vous demande seulement un délai

de deux ans, pendant lesquels je ferai mes essais

littéraires.

M. de Balzac fit encore quelques observations;
mais enfin, vaincu par l'insistance suppliante du

jeune homme, il le laissa libre
d'agir suivant ses

inspirations.

Sur ces entrefaites, un malheur de fortune vint

frapper la famille. Elle perdit une grande partie

d'un capital qu'elle avait
placé,

et dans ce même

temps, M. de Balzac fut mis à la
retraite, de sorte

que les ressources do la maison, qui jusque-là
avaient été assez abondantes pour donner une

grande aisance et même un certain luxe, se trou-

vèrent réduites au nécessaire. Dans un but d'éco-

nomie qui était imposée par les circonstances, les

parents d'Honoré durent se résoudre à aller s'ins-

taller dans la campagne, à cinq ou six lieues de

Paris. Le jeune homme resta dans la capitale,

pour s'y élancer,
suivant son

expression,
dans la

carrière des lettres.

Honoré de Balzac se logea dans une mansarde,

près de la bibliothèque de l'Arsenal, la modeste

pension que son père s'était engagé à lui fournir

ne lui permettant pas de s'offrir un appartement

plus confortable. Du
reste, à cette

époque,
les

douceurs de la vie lui étaient encore à peu près
indifférentes. Que lui importait un état de misère

passager, quelques privations, si, comme il disait

en avoir la certitude, la fortune et la
gloire

no

devaient pas tarder à lui sourire. Plein de con-

fiance en lui-même et dans l'avonir,
il se mit fié-

vreusement au travail.

Les deux premiers ouvrages qu'il composa

Slella et Coqsigrue, furont pour lui une décep-
tion. En les examinant avec toute l'impartialité

dont un auteur est susceptible, il reconnut qu'ils

étaient détestables; il les déchira pour passer en-

suite à un autre genre dans lequel il espérait être

plus heurnux.

En avril 1821, il annonça
à ses parents qu'il

niellait la dernière main à une magnifique tra-

gédie Cromwell,
ot que dans peu de jours il se

rendrait près d'oux pour lour Boumoltro son tra-

vail. Il arriva bientôt on effet avec son manuscrit. L.

Dos amis, parmi lesquels était Audi'ieux, du l'Aca-

démie, furent solennellement convoques pour en-

tendre la lecture de ce chef-d'œuvre. Mais, à la

grande surprise de
l'auteur, la petite assemblée

fut unanime à déclarer
que la tragédie ne valait

absolument rien.

Cependant Balzac ne so montra nullement dé-

couragé par cet
échec,

et c'est alors qu'il songea

à faire des romans. Soit
seul, soit en collaboration

avec d'autres jeunes écrivains, entre autres Ho-

race Raisson, Poitevin Saint-Alme et Amédée de

Dast, il publia sous les psoudonymos de lord

R'honne
(anagramme d'Honoré), d'Horace de

Saint-Aubin et de Viellerglé, Argma le Pirate,

l'Albigeois, l'Israélite, la Dernière fée, le Sor-

cier, le Vicaire des Ardennes, Jeanne la
Pâle,

Jean-Louis, Excommunié, l'Héritière de Bi-

ragues, etc., en tout quarante volumes in-12.

Malgré leur faiblesse, ces ouvrages trouvaient

des éditeurs et se vendaient, particulièrement

dans les cabinets de lecture. Quant à l'auteur,

non-seulement il n'en tirait pas grand profit,

mais il lui arrivait souvent d'y perdre de l'ar-

gent lorsqu'il n'avait
pas eu la précaution de stipu-

ler dans ses marchés que les corrections d'auteur

seraient à la charge de l'éditeur.

Voici comment il procédait dans la composi-

tion do ses romans et dans ses corrections

Après avoir arrêté dans son esprit le plan d'un

ouvrage, et déterminé, sans prendre d'ailleurs

aucune noie, la physionomie des
personnages, les

épisodes et les péripéties de l'action, il se mettait

à écrire avec une rapidité vertigineuse, rejetant

derrière lui, afin de ne pas être tenté de les re-

voir,
les feuillets qu'il venait de remplir. Ce tra-

vail ne s'accomplissait que pendant la nuit, et

afin de vaincre le sommeil, il absorbait, tout en

écrivant, une grande quantité do café. Arrivé au

terme de sa tâche, il recueillait les feuilles do
pa-

pier éparses dans sa chambre,'les mettait en ordre

et faisait subir à ce premier jet de rédaction du

notables changements. De grandes marges, lais-

sées à dessein, recevaient de nouvelles phrases,

et quelquefois de nouveaux chapitres. L'œuvre

s'augmentait ainsi dans des proportions considé-

mbles et à la suite de ce remaniement elle se

trouvait souvent plus que doublée. Dans cet état

ello était envoyée à l'imprimerie, où elle faisait le

désespoir des compositeurs, qui avaient beaucoup

do peine à déchiffrer l'écriture do
l'autour, aussi

bien qu'à se reconnaître au milieu des renvois,

dont la multiplicité formait un véritable laby-

rinthe.

La composition étant
terminée, une épreuve en

placard était remise à Balzac, qui la couvrait de

corrections, ajoutant, retranchant, substituant

dos lignes à d'autres lignes, complétant, modi-

fiant ou intercallant des descriptions ou des por-

traits suivant les fantaisios do son imagination.

Le tout se trouvait ainsi bouleversé do fond en

comble, do sorloqu'à l'iiuprimoi'io
il fallait rocom-

moucor absolument commo si l'on n'out rien fait.
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Aux nouvelles épreuves qui lui étaient soumises

l'auteur apportait encore de nouveaux changements

et faisait de nombreuses additions. On cite comme

un exemple de cette singulière manière de com-

poser, un de ses romans, Pierrelle, que l'on re-

mit quatorze fois entre les mains des typogra-

phes, pour être recomposé presque en entier. Il

ne fut définitivement livré au tirage qu'après la

vingt-septième épreuve.

Avec un parcil système,
les frais d'impression

devaient nécessairement prendre des proportions

considérables. Les bénéfices présumés étaient ab-

sorbés et au delà, avant que l'ouvrage fût sorti

des presses. Les corrections d'auteur, ou sur-

charges, étant mises le plus souvent au compte
de l'auteur, Balzac, en mainto occasion, avait à

payer une somme supérieure à celle du prix de

vente de son manuscrit. C'est ce qui arriva no-

tamment pour le roman intitulé Pierrette, dont

nous venons de parler. Le coût des corrections

dépassa de trois ou quatre cents francs la somme

qu'il devait recevoir de l'éditeur. Pour un autro

ouvrage il y eut jusqu'à dix-huit cents francs de

corrections.

Le jeune écrivain s'endetta, et voyant que la

littérature ne lui donnait pas ce qu'il en atten-

dait,
il l'abandonna pour tenter des spéculations

de commerce. A l'aide de quelques fonds qu'un

ami lui prêta, il édita en un volume les œuvres

complètes de Molière, et en un autro volume, les

ouvrages de la Fontaine; mais l'entreprise ne

réussit pas. Le public se montra complètement

indifférent, si bien que les deux éditions, après

être restées pendant quelque temps en magasin,
attendant des acheteurs qui ne se présentaient

pas, finirent par être vendues au poids
du

papier

à des épiciers.

Encoro désillusionné de co côté, il veut tenter

la fortuno. dans une autre voie. Avec des fonds

qui lui sont encoro avancés par l'ami auquel il

doit déjà une assez forte somme, et avec une tren-

taine de mille francs que son père fournit, il

achète une imprimerie à laquelle il joint bientôt

une fonderie do caractères. L'affaire, qui se pré-

sente d'abord sous les aspects les plus favorables,
ne tarde pas à péricliter, et en fin do compte, il

se voit dans la nécessité de céder son établisse-

mont à un prix qui no lui permettra pas de faire

face à tous ses engagements. Dans cette circon-

stance critique, il s'adresse à sa famille, et celle-

ci, par un lourd sacrifice, parvient à sauver la

position.

Cependant Honoré de Balzac ne se laisse pas

encore abattre. Les projets les plus bizarres,

mais qui doivent, selon lui, le mener à la fortune

tant désirée, lui passent par la tête. Un jour, en

linuul le» u;uvies deTucite, il vil que le» nn-

mains avaient jadis tiré parti des mines d'argent

situées en Sicile, et quo ces mines n'avaient été

que très-imparfaitement exploitées. Aussitôt,

muni d'une somnio de six cents francs qu'il s'est

procurée à grand'peine, il s'emharque,
va visiter

les lieux,
et croit reconnaître quo los scories,

laissées par les premiers exploitants, contiennent

encore une grande quantité du précieux métal.

Il apporte des échantillons à Paris pour les sou-

mettre à l'examen des chimistes, et une année se

passe avant d'avoir obtenu aucune solution. Au

bout de ce temps, l'analyse des échantillons

ayant donné un bon résultat, il va à la cour de

Sardaigue pour obtenir l'autorisation d'exploiter

les mines. Fatalité! Balzac arrivait trop tard.

Trop confiant, trop expansif,
il avait exposé au

capitaine du bâtiment
qui l'avait conduit de Mar-

seillo en Sicile, le but de son voyage, et celui-ci,

sans attendre les longues expertises de la chimie,

avait sollicité et obtenu pour lui-même l'autori-

sation d'exploiter les gisements argentifères.

Balzac est le premier
à rire de celle nouvelle

plaisanterie de la fortune qui décidément lui

tourne le dos. Il revient alors à la littérature, et

rassemblant toute son énergie, se dispose à tenter

de ce côté un nouvel effort,

II s'installe rue de Tournon et compose les

Chouans, Catherine de Médicis et la Physio-

logie du mariage, auxquels succèdent bientôt

l'Histoire des Treize, Eugénie Grandet, la Peau

de chagrin, la Femme de trente ans, le Méde-

cin de
campagne,

et autres ouvrages qui lui

assurent déjà une belle place dans le monde lit-

térairo et établissent solidement sa renommée.

Dédaignant des attaques inspirées par une basse

jalousie et répondant par le silence du mépris

aux injustes critiques do quelques folliculaires

affamés qu'il baptise du nom de punaises de la

littérature, il redouble d'ardeur au travail. Son

talent grandit avec le succès et on voit sortir de

sa plume les plus admirables compositions, telles

que Louis Lambert, l'Illustre Gaudissart, le

Père Goriot, le Lys dans la vallée, le Curé de

village, la Iiecherche de l'absolu, Ferragus, la

Vieille fille, Mercadel, César Biroilcau, Une

ténébreuse
affaire,

et tant d'autres dont on trou-

vera plus loin l'énumôration. Eu même temps

il concourt à la rédaction de feuilles périodiques

et il y publie les plus charmants
récits,

tels que

Ecce homo, la Perle brisée et l'Interdiction.

De l'aveu général Balzac avait conquis assez de

lauriers pour qu'il lui fût permis d'ambitionner

l'honneur do faire partie de l'Académie française.

Ses amis sondèrent le terrain do ce côté, ne dou-

tant pas d'un favorable accueil. Quel fut leur

ùtonjiemenl lorsqu'on leur répondit que cette

candidature n'était pas possible, parco quo l'écri-

vain dont il s'agissait « n'était pas dans un état

de fortune convenable. »
Singulier motif de refus,

qui
attira cette répartie de Balzac « Puisque

l'Académie ne veut pas de mon honorable pau-
vreté, plus tard elle se passera de ma richesse. »

Daus l'arène politique il ne fut pas plus heu-

reux quo dans ses tentatives près do l'Académie.

En 1848, il se présenta à la députation et lit pu-
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blier sa profession de foi par le Constilutionnel.

Mais cet appel aux électeurs ne rencontra que

l'indifférence.

Usé avant l'âge par ses énormes labeurs et par

'des veilles continuelles, le
grand

écrivain ne de-

vait pas tarder à succomber. Son dernier ouvrage

fut les Parents pauvres. Il venait de le terminer

lorsque les premières atteintes d'une terrible ma-

ladie se manifestèrent, et dans ce moment même

le bonheur et la fortune qu'il avait poursuivis

vainement pendant tant d'années, et dont, hélas!

il n'avait pas à jouir longtemps, venaient enfin

de lui arriver. Au mois de mai 1850, il avait

épousé la comtesse Eve de Hauska, et le 18 août

de la même année, il rendit le dernier soupir,

par suite de la rupture d'un anévrisme.

Sa mort, comme l'a dit un do ses biographes,

fut un deuil public. Toutes les illustrations que

la capitale comptait dans la littérature et dans les

arts assistèrent à ses obsèques, et les voix les

plus éloquentes rendirent de touchants hom-

mages à sa mémoire. Il fut inhumé au cimetière

du Père-Lachaise, entre les tombes de Charles

Nodier et de Casimir Delavigne. Le monument

qui recouvre ses restes mortels est surmonté d'un

magnifique buste en bronze, œuvre de David

d'Angers.

Balzac, dans son jeune âge, avait prédit qu'il

serait un des rois de la littérature il le fut en

effet, et personne aujourd'hui, si ce n'est quelque

esprit étroit et rongé par l'envie, no lui conteste

la position glorieuse qu'il a conquis à force de

génie et de persévérance. Placé au premier rang

de nos plus habiles romanciers, il se distingue

par des qualités qui font de son talent un type

unique
et sans rival. Il n'a cherché à imiter la

manière d'aucun autre auteur; il n'a adopté

aucun genre déjà employé par ses devanciers.

Son succès est indépendant de toute espèce

d'imitation; il n'a eu aucun maître. Fils de sos

œuvres il a tout créé dans la carrière qu'il

a suivie. Se donnant pour but l'étude des mœurs

de la société moderne, il a poussé ses explora.

tions dans les profondeurs du cœur humain et

dans les mystères de la vie privée jusqu'à dos

limites inconnues avant lui. Il serait difficile

d'indiquer quelque coin de la, vie intime qu'il

n'ait visité, quelque repli de l'âme qu'il n'ait

sondé, afin d'y saisir sur le vif et dans touto leur

exactitude les passions qui devaient animer ses

récits. Les caractères que son pinceau subtil a

dépeints, sont frappants, palpitants do vérité, et

il suffit do jotor un coup d'oeil autour de nous

pour reconnaître tout aussitôt des
personnages,

des caractères absolument identiques et dont

nous n'avions pas soupçonné l'existence.

Est-il quelque
écrivain qui ait poussé plus loin

que Balzac la connaissance des femmes, l'éternel

désespoir des peintres de moeurs, nous ne le

croyons pas. Qu'il ait pallié leurs défauts, comme

quelques écrivains lo lui ont reproché, c'est pos-

restera Daa mosible, mais il n'en restera pas moins vrai que la

méditation, l'observation et ses facultés analyti-

ques, ont obtenu les plus charmants, les plus

éblouissants résultats. Ainsi,
le portrait de la

femme de trente ans, que nous citons comme

exemple, sera toujours, malgré les efforts de la

critique la plus acerbe, une œuvre, un monument

de génie.

Supérieur, inimitable peut-ûlre à certains

points de vue dans l'étude de ses personnages,

Honoré de Balzac a été tout aussi remar-

quable dans l'art de la description. Si nous

avions une comparaison à établir entre lui et

Walter Scott, nous n'hésiterions pas à lui donner

quelque avantage sur ce dernier. Rien sans doute

de
plus exact, de plus correct, de plus séduisant

que les peintures du romancier anglais; mais on

y trouve parfois une froideur, une rigidité dont

notre écrivain a su s'affranchir. Lorsque celui-ci

s'attache à décrire les lieux où se déroule son

drame, tout s'anime sous sa parole magique.

Autour de lui la vie éclate et circule avec activité.

La vive chaleur de son imagination se repro-

duit exactement dans ses tableaux et leur donne

un mouvement que nous n'apercevons pas d'une

manière aussi prononcée chez l'auteur à'Ivanhoë,

Lisez les descriptions des jolis sites de Touraine

au milieu desquels Balzac a placé l'action de

quelques-uns de ses
romans,

et voyez si elles no

sont pas comparables aux toiles de nos plus

grands paysagistes. Habileté, richesse de tons,

fraicheur, scrupuleuse reproduction de la
nature,

tout y est réuni pour constituer de véritables

chefs-d 'oeuvres.

S'il veut décrire l'inlériour d'uu logis son ta-

lent l hrillo d'un même éclat. Il peint à la manière

de Kombrandt, et certes, son nom n'est pas dé-

placé à côté de celui de ce grand maître. Dans lu

riche salon comme dans le plu's humble apparte-

ment, rien n'échappe à son œil observateur. Telle

est la perfection de son art descriptif que l'on

touche du doigt en quelque sorte les objets sur

lesquels il fixe notre attention. On s'intéresse, cli

étudie, on admire avec lui et l'on reste sous lu

charme de ces délicats et ravissants coups du

pinceau. Peut-être sa plume s'est-elle quelque-

fois jetée dans des détails trop minutieux et de

nature à ralentir un peu l'action mais c'est là

un défaut bien mince, bien excusable en présence

des qualités si brillantes de cot écrivain.

Ralzac, de son vivaut, a été l'objet d'attaques

très-vives, et do nos jours encore, alors quo le

respect d'une tombe commande plus de modéra-

tion, nous le voyous critiqué avec une violence

d'autant plus regrettable qu'elle est marquée au

coin de l'injustice. Il convient d'indiquer ici, la

véritable cause de cette guerre et do ces haines.

Balzac avait une grande générosité de senti-

ments jamais un ami ne s'adressait en vain à

lui; il était toujours prét à obliger. D'aulre par'

il avait beaucoup d'ambition gloire, richesse'
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étaient le but de ses aspirations et de ses efforts,

et il le disait à qui voulait l'entendre. Il aimait

le luxe, l'opulence, et lorsque ses ressources le

lui permirent il donna satisfaction à ses goûts.

Faisant précéder son nom d'une particule, il dé-

clarait qu'il descendait de l'illustre maison de

Balzac d'Entragues et plaçait sur sa vaisselle et

sur la livrée de ses gens les armoiries de cette

famille. Ce fut par ce côté, l'orgueil, que ses en-

nemis commencèrent à l'attaquer.

Un jour il lui était arrivé d'adresser quelques

railleries à deux de ses confrères, au sujet de la

particule qui accompagnait leur nom. La ri-

poste fut vive et on lui contesta le de qu'il por-

tait lui-môme depuis 1829. Réponse de Balzac,

qui voulut expliquer ses droits. Ses adversaires

lui répliquèrent avec aigreur; beaucoup de

jeunes littérateurs prirent leur parti
et il en

résulta une sorte dc ligue qui barra le passage
à leur nouveau confrère dans la carrière des

lettres. Ainsi s'explique la pénible lenteur avec

laquelle celui-ci s'achemina vers la renommée.

Ses ennemis, dans l'ardeur de la critique, allè-

rent jusqu'à lui refuser toute espèce de talent:

« Il écrit sous un faux nom, disaient-ils, des

tt romans excentriques, dont le quai de la Vo-

ce laille ne veut pas se charger. Il tourne inces-

« samment dans un cercle d'aventures vulgaires
« et triviales. »

Balzac répondit par un chef-d'œuvre: Un grand

homme de province à Paris, où il dépeignait

au vif et en traits finement acérés, les défauts et

los ridicules de certains journalistes de la capi-

tale. Les personnages étaient tous représentés
avec une exactitude, une justesse qui ne laissaient

rien à désirer. Le coup porta; mais il fournit un

nouveau motif d'animosités et augmenta encore

le nombre des ennemis de l'auteur.

On no lui reprocha pas seulement ses ten-

dances aristocratiques et sa vanité, on s'attaqua

aussi à ses opinions politiques, et ceci va nous

éclairer sur la guerre acharnée que certaines gens
continuent bravement de lui faire, alors qu'il

n'est plus là pour se défendre.

Voici des passages de son introduction à la

Comédie humaine, où ses opinions
en matière

d'économio sociale et do politique sont nette-

ment exprimées

« Le christianisme, et surtout le catholicisme,

« dit-il, étant un système complet de répression

« des tendances dépravées de l'homme, est le

« plus grand élément d'ordre social. On ne

o donne aux peuples de longévité qu'en modé-

a rant leur action vitale. L'enseignement, ou

« mieux l'éducation par des corps religieux, est

« donc le grand principe d'existence pour les

ft peuples, le seul moyen da diminuer la somme

tt du mal et d'augmenter la somme du bien dans

« toute société. La pensée, principe des maux et

« du bien, ne peut
être

préparée, domptée, diri-

s géoquo par la religion. De là, sans doute,

« la nécessité du principe monastique. Lo catho-

« licisrno et la royauté sont deux principes ju-

te meaux »

Et Balzac ajouta « J'écris à la lueur de deux

o vérités éternelles la religion, la monarchie,

« deux nécessités que les événements contempo-

« rains proclament et vers lesquelles tout écri-

a vain de bon sens duit essayer de ramener notre

tt pays. »

On voit par cette double profession de foi à

quel camp doivent appartenir les écrivains qui

critiquent Balzac avec le plus de violence. Ces

écrivains sont des démagogues, des athées,
de soi-disant philosophes qui, ne voyant en sa

personne qu'un adversaire, un ennemi de leurs

idées, cherchent sinon à l'abattre parce que l'en-

treprise n'est pas possible, du moins à le rapetis-

ser autant que cela dépend d'eux dans l'esprit

public par une exagération calculée de quelques

défauts, dont aucun auteur, quelque grand qu'il

soit, ne peut jamais s'affranchir complétement.

Pygmées de la littérature, ils s'attaquent ridicu-

ment à un colosse et s'épuisent en vains efforts.

Pour faire bonne justice do leur audace, de leurs

haines injustes et de leur mauvaise foi, nous

n'avons qu'à citer les paroles suivantes que Vic-

tor Hugo a prononcoos sur la tombe de notre il-

lustre compatriote

« Le nom de Balzac se mêlera à la trace lumi-

« neuso que notre époque laissera dans l'are-

« nir.M. de Balzac était un des premiers

« parmi les plus grands, un des plus hauts par-

« mi les meilleurs. Tous ses livres ne forment

« qu'un livre, livre vivant, lumineux, profond,

où l'on voit aller et
venir,

marcher et se mou-

ci voir, avec je ne sais quoi d'effaré et de terrible

« mêlé au réel, toute notre civilisation contempo-

« raine; livre merveilleux que le poëte a intitulé

« comédie et qu'il aurait pu intituler histoire,

« qui prend toutes les formes et tous les styles,

•i
qui dépasse Tacita et qui va jusqu'à Suétone,

« qui traverse Beaumarchais et qui va jusqu'à
« Rabelais; livre qui est l'observation et qui est

«
l'imagination; qui prodigue le vrai, l'intime,

« la bourgeois, le trivial, le matériel, et qui par

« moment, à travers toutes les réalités brusque-

« ment et largement déchirées, laisse tout à coup

« entrevoir le plus sombre et le plus tragique

« idéal Balzac va droit au but. Il saisit corps

« à corps la société moderne; il arrache à tous

quelque chose;
aux uns

l'illusion, aux autres

«
l'espérance, à ceux-ci un cri, à ceux-là un

« masque il fouille le vice, il dissèque la pas-

« sion; il creuse et sonde
l'homme, l'âme, la

« cœur, les entrailles, le cerveau, l'abime que
« chacun a en soi. Et, par un droit de sa

• libre et vigoureuse nature, par uu privilège des

« intelligences de notre temps qui, ayant vu de

ii près les révolutions, aperçoivent mieux la fin

« de l'humanité et comprennent mieux la Provi-

« dence, Balzac se dégage souriant et serein de
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« ces redoutables études qui produisaient la mé-

a lancolie chez Molière et la misanthropie chez

« Rousseau. Voilà ce qu'il a fait parmi nous.

« Voilà l'œuvre qu'il nous laisse, œuvre hante

« et solide, robuste entassement d'assises de gra-

« nit, monument œuvre du haut de laquelle

resplendira désormais sa renommée. Les grands

« hommes font leur propre piédestal; l'avenir se,

« cliarge de la statue. Sa vie a été
courte,

mais

« pleine; plus remplie d'œuvres que de jours.
« Hélas! ce travailleur puissant et jamais fatigué,

«ce philosophe, ce peuseur, ce poëte, ce génie,
a a vécu parmi nous de cette vie d'orages, de

luttes, de querelles, de combats, commune

« dans tous les temps à tous les grands hommes.

«
Aujourd'hui, le voici en paix. Il sort des con-

« testations et des haines; il entre, le même jour,
« dans la gloire et dans le tombeau. Il va briller

« désormais au-dessus de toutes ces nuées qui son t

« sur nos têtes, parmi les étoiles de la patrie.
»

A ces éclatants et justes hommages rendus par

la grand poète à la mémoire et au génie de
Balzac,

nous pourrions joindre ceux de bien d'autres

écrivains célèbres, maréchaux de la littérature,

tels quo Lamartine, Théophile Gautier et Gozlan;

mais le cadre de notre travail ne nous permet

pas d'aller plus loin.

Et d'ailleurs, pourquoi insisterions-nous da-

vantage. Les magnifiques paroles de Victor Hugo,

que nous venons de reproduire, ne sont-elles pas

assez puissantes à elles seules pour rendre vaines

des attaques systématiquement malveillantes et

pour réduire à fout jamais au silence les détracteurs

do l'immortel auteur de la Comédie humaine 1

C'est sous ce titre général, LA Comédie HU-

MAINE, quo Balzac avait placé toutes ses composi-

tions. Mais la mort ne lui a pas permis d'achever

l'exécution du vaste plan qu'il avait conçu. Ce

plan comprenait trois parties: Études de mœurs,

Etudes philosophiques,
Études analytiques.

Les Études de mœurs se divisaient ainsi

Scènes de la vie privée, Scènes de la vie de pro-

vince, Scènes de la vie parisienne, Scènes de ta

vie politique,
Scènes de la vie militaire, Scènes

de la vie de campagne.
Les deux. dernières

Scènes sont les moins remplies.

Voici, sans nous attacher aux classifications

que
nous venons d'indiquer et qui sont sans im-

portance pour le lecteur, la liste des muvres de

Balzac, selon l'époque de leur composition, de-

puis 1827 jusqu'à 1847.

1827. Le dernier Chouan, ou la
Bretagne

en 1800.

1828. Catherine de Médicis.

1829. El verdugo, la Physiologie du ma-

riage, Gloire et malheur, le Bal de Sceaux, la

Paix du ménage.

1830. Gobseck, Études.de femmes, la Ven-

delta, Une double famille, Adieu, la Grande

Bretèche, l'Élixir de longue vie, la Peau de

chagrin, Sarrazine,

1831. – Un épisode sous la Terreur, les

Proscrits, Madame Firmiani, l'Enfant maudit

(publié dans la Revue des Deux-Mondes); le

Rendez-vous (publié dans le même recueil), le

Réquisitionnaire, l'Auberge rouge, Jésus-

Christ en Flandre, Enquête sur la politique
de deux ministères,

1832. Le Message (publié dans la Revue des

Deux-Mbndes), la Bourse, la Femme abandon-

née, la Grenadière, les Marana, l'Illustre Gau-

dissart, Louis Lambert, le colonel Chaberl,

Une passion dans le désert, le Chef-d'œuvre

inconnu, le Curé de Tours, Deux contes bruns,

les Cent contes drdlatiques.

1833. Le Médecin de. Campagne, Ferragus,
Séraphila, Eugénie Grandet, les Employés.

1834. La duchesse de Langeais, Un drame

au bord de la mer, le père Goriot, la Recherche

de l'absolu.

1835. La Fille aux yeux d'or, le Contrat

de mariage, la Femme de trente ans, le Lys dans

la vallée, Melmoth réconcilié, Un grand

homme de province à Paris.

1836. La Vieille fille, Facino Cane, la

Messe de l'athée, l'Interdiction.

1837. Gambara, César Rirotteau, le Cabi-

net des Antiques, la Maison de Nucingen, le

Curé de village, la Filandière (conte).

1838. Une Fille d'Êvs, Mercadet, tes Secrets

de la princesse de Cadignan.

1839. Pierre Grassou, Massimilia Doni,

Pierrette, tin Prince de la Bohême, Traité sur

les excitants modernes, l'Épicier (dans le Fran-

çais), Vautrin (drame).

1840. – Z. Marcas, la Revue parisienne, les

Ressources de Quinola (comédie en cinq actes).

1841. – Mémoires de deux jeunes mariées,

Ursule Mirouët, Une ténébreuse affaire, Phy-

siologie de l'employé, Physiologie du rentier,

Béatrix.

1842. – La Fausse maîtresse, Albert Savants,

Un ménage de garçon, Un début dans la vie,

Paméla Giraud (pièce en cinq actes); divers ar-

ticles dans les Scènes de la vie privée et publique

des animaux.

1843. Splendeurs et misères des courti-

sanes, Ilonorine, la Muse du département, Illu-

sions perdues, Monographie de la presse pari-

sienne.

1844. Modeste Mignon, Gaudissart
II,

Paris marié, Philosophie de la vie conjugale,

Petits mystères de la vie conjugale.

1845. Un prince de la Bohême, Esquisse

d'homme d'affaires, les Comédiens sans te sa-

voir, l'Envers de l'hisloire contemporaine.

1846. Le député d'Arcis, Étude historique

sur Henri Beyle.

1847. Les Paysans, Essai sur la théorie de

la démarche, Madame de la Chanterie, la Ma-
râtre (drame en cinq actes), les Parents pauvres.

A ces ouvrages il faut ajouter un grand nombre
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d'arlicles dans la Caricalure politique
et litté-

raire, la Nouvelle
caricature,

la Chronique de

Paris, le Feuillclon littéraire, l'Europe litté-

raire, le Feuilleton des journaux politiques,
la

Revue parisienne, le Pays, etc.

M°w de SurviUe (née Balzac), Balzac, sa vie et ses œu-

vres, Paris, 1858, in-8°. -Edmond Werdet Portrait in-

time de Balzac, Paris, 1859, in-12. A. de Lamartine,

Balzac, sa vie, ses œuvres, Paris, 1866, in-12. De Lo-

ménie, M. de Balzac, Paris, 1851, in-18. Gustave Des-

noireterres, M. de Baizae, Paris, P. Permain, 1851,

in-12. A. Baschet, Honoré de Balzac, essai sur
l'homme et sur rouvre (avec notes historiques de Champ-

fleury), Paris, 1852, in-12. Théophile Gautier, Honoré

de Balzac, Paris, 1859, in-12. L. Clément de Ris, Ho-

noré de Balzac (dans les Portraits à la plume), Pari6,

Eug. Didier, 1853, in-12. –
Eugène de Mirecourt, Balzac

(dans les Contemporains), Paris, J.-P. Roret, 1854, in 32.

Léon Gozlan, Balzac en pantoufles, Paris, 1856, in-32;

Balzac chez lui, Paris, 1862, in-12. Le Moniteur uni-

versel du 22 août 1830. Journal d'Indre-et-Loire des

13 juin 1851 et 31 mai 1833. – BibI. de Tours, fonds Lam-

bron, manuscrit 1440. L. Lalanne, Diction, hist. de la

France, 175. – Le Constitutionnel du 2 seplembre 1850.

A. de Valconseil, Revue analytique et critique des ro-

mans contemporains. Ste-Beuve, Portraits contempo-

rains, t, II.– J.-M. Quérard, La France littéraire, 1. 167.

F. Didot, Nouvelle biographie générale, IV, 328. L.

Grégoire, Diction. encyclopédique d'histoire et de biogra-

phie, 177. Revue des Deux-Mondes, année 1834, t. IV,

De Balzac, par Sainte-Beuve année 1842, t. XXIX,

Revue littéraire, par G. de Molènes; t. XXXII, Essai

d'histoire littéraire, par le même année 1845, t. Il, Du

roman actuel, par P. Limayrac; année 1847, Œuvres com-

plètes de M. de Balzac, par Lerminier; année 1856,

M. de Balzac, ses œuvres et son influence sur la littéra-

ture contemporaine, par L. Poitou. L'Illustration;

année 1850, 2* ssm., 117, 133 (article de P. Busoni). P.

Larousse, Grand dictionnaire universel du xixe siècle, II,

136. 0. Lorenz, Catal. gén. de la librairie franpaise,

1. 126.

Balzaie (la), f., a" du Petit-Pressigny.

Balzaye (la), f., c"* de Verneuil-le-Cbâ-

teau. Balaye, carte d'état-major. Bel-

lezaye, carte de Cassini. En 1722, elle appar-

tenait à Claude-Henri Odart, chev., seigneur de

Prézaull,
de Rilly et de la Tour-du-Raynier.

–

(Lainé, Archives de la noblesse de France, X.

Beaudiet-Filleau, Diction. des familles de

l'ancien Poitou, Il, 460.)

Bamars (le lieu de), c"° de Saint-Paterne.

Il relevait censivement, en 1786, do la prévôté

d'Oë. (Arch. d'I.-et-L., 8 G, terrier d'Oë.)

Ban (le) ou Banc, vil., e" du Petit-Pres-

signy, près du bourg, 50 habit. Banc, carte

de Cassini et tabl. de rocens. de 1872.

Bancalis de Pruines (Michel de),

abbé de Bois-Aubry, succéda à Blaise Borthault,

AfirAdâ en 1677. Il mourut Je 2G novembre 1722.

(Mém. de la Soc. archéol. de Tuuruine, DI,
182. Gallia christiana, XIVr308.

Bibl. de

Rouen, coll. Leber, Généralité de Tours, 5793.)

Bance (la), f., c" de Château-la-Vallière.

La Beauce, carte do Cassini.

Banees (le lieu des), près du Plessis, i:"«

do Lignières.

Bancs (le moulin des), sur l'Indre, près de

Loches. Bâti au xi" siècle, par le Chapitre de

Loches, il existait encore en 1443. (Dufour,

Diction. de l'arrondissement de Loches, II.)

Baniolus. V.
Baigneux,

e" de Veignô.

Banlilium. V. La Ballière, c" de Ce-

relles. ·

Bannerie (la), f., c°° de Chemillé-sur-In-

drois. Bannerie, carte de Cassini. Aacien

fief, appartenant, en 1 789, à Antoine de Jfaussa-

bré, écuyer. Les chartreux du Liget y possédaient

aussi un domaine. (Arch. d'I-.et-L., Biens

nationaux. – Mém. de la Soc. archéol. de

Touraine, X, 97.)

Bannerie (la), môtairio, située dans le

bourg d'Étableaux, cnc du Grand-Pressigny. En

1793, elle fut vendue nationalement sur Pierre-

Gilbert do
Voisins, émigré. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux .)

Banniér (moulin),
c" de Monts. V.

Beaumé.

Banni (le), ham., c" de Villedômer, 13 ha-

bit.
Bonny,

tabl. de recens. de 1872.

Bapanne,
C" d'Azay-le-Rideau.- V. Mar-

nay.

Baquet (le), f., C' de Charentilly.

Bar (Regnaud de), seigneur de Montreuil-

Bellay, trésorier de Saint-Martin do Tours, puis

évèque de Chartres (1182), mourut en 1217. –

(Gallia christiana, VIII, 1152. D. Hous., 1II,

895.)

Bar (Jean de), vicomte de Savigny,
sei-

gneur de Baugy, la Guieroho, Eslrcchy, chambel-

lan des rois Charles VII et Louis XI, bailli et

gouverneur de Touraine (de 1460 à 14CS), capi-

taine des châteaux de Tours et d'Amboise, mou-

rut en 14G9. Il était fils de Jean de Bar, Ëc, sei-

gneur de Villemart. Ses lettres de nomination à

la charge de capitaine du château de Tours se

trouvent aux archives de Loir-et-Cher. Elles sont

datées du 29 juillet 1401.

Jean de Bar fut inhumé dans l'église
des Ja-

cobins de Bourges, avec cette épitaphe

Cy gît noble homme messire de Bar, cheva-

lier, en son vivant seigneur de Baugy et de la

Guierche, conseiller et chambellan des rois

Charles VII et Louis son fils, bailly de Tou-

raine, lequel trepassa le jour de Pâques 1469.

Priez Dieu
pour luy.

Un des enfants de Jean de Bar, Robert, vi-

comte de bavigny, seigneur tin Buugï,
do la

Guierche et de Chantelou, échanson du roi, fut

député de la noblesse aux Étals de Tours en 1 484*.

La Chesnaye-des-Bois, Diction. de la noblesse, I, G95.

Du Bouchet, Tableau hist. des vicomtes de la Marche,– Du Bouchet, 7'<!&~au AHf. t~M vfcom<M de AyarcAc.
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Chaîne], Hist. de Tour., III, 342-43. Bibl. de Tours,

fonds I.ambron, Documents généalogiques, 1. G. de La

Thaumassière, Ilist. du Berry, 7K4-63.

Barachonnerie (la), f., c"* de Joué.

Barandries (le lieu des), près de Jautrou,

c™ d'Avon.

Baranger (îlo), dans l'Indre, près de la

prairie d'Épinay, c" de Monts.

Barangeraie (la), f., e" de la Ccllc-

Saint-Avant. La Berrangeraie, plan cadas-

tral. Barangeraye, carte de Cassini.

Barangeraie (la), f., C" de Sainte-

Maure. Barangeraye, carte de Cassini.

Ancien fief. (Iiole des ftefs de Touraine.)

Barangeraies (les), f., c" de Rilly.

La Barangeraie, 1154. Berrangerais, carte

d'état-major. Barangerais, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant du Potit-Doussé. Vers

1500, il appartenait à Jean de la Jaille; en

1508, à Claude de Crevant; en 1663,
à Ma-

thieu-Pierre d'Armagnac; – en 1789, à la famille

du Soulier. (Areh., d'I.-el-L., C, 600; Invent.

des cens et rentes de l'abbaye de Noyers;

Biens nationaux.)

Barangerie (la), f., c"cde Beanmont-en-
Véron. Barangerie, carte de Cassini et tabl.

de recens. de 1872.

Barangerie (la), f., c" de Marçay, can-

ton de
Richelieu. – Barangerie, carte do Cassini.

Ancien
fief, propriété de la famille d'Arcemale

du Langon, au xvm6 siècle.
(Arch. d'I.-et-L.,

Rôle des
20".)

Barangerie ( la ) f. c" de Ports.

Barangene, cartes d'état-major et do Cassini.

Elle est qualifiée de seigneurie dans un titre de

1703. A celto
époque, elle appartenait, on partie,

à
François Buzurd. (Arch. fl'I.-el-L., E, 253

Inventaires des cens et rentes de l'abbaye cie

Noyers-]

Barangers (les), f., c°* de Cléré.

Barantonnière (le lieu de la), paroisse

de Saint-Senoch. Il relevait du fief de May en

1662. (Arch. d'I.-et-L., E, 223.)

Baraques (le lieu des), c"° de Sainte-

Catherine-de-Ficrbois, près du chemin do Sainte-

Catherine à Saint-Branchs.

Barasserie (la), f., c"c de Ciran. Ba-

rasserie, carte de Cassini.

Barat (le lieu
du), paroisse de Souvigny,

propriété de Pierre Garnier eu 1698. (Arch.

d'I.-et-L., E, 52.)

Barateau (le lieu de), pros doa Landes,

cne de Mazières.

Baraterie (la) et la Basse-Bara-

terie f c" de Souvigné. – Baratrie,
cartes

de Cuusiiii et de l'état-major.

Baraterie (la), f., c" de Villebourg.

Baratière (la), f., c°* de Sonzay.

Baratière, ou Port de Baratière,

ham., situé près de la Creusa, c"c d'Yzeures,

20 habit. Avant lu Révolution, il y avait dans

ce hameau un posto d'employés des gabelles,

commandés par un otllcior portant le titre de

capitaine. En 1G94, Pierre Diot, écuyer, sei-

gneur du Chesne, était capitaine des gabelles.

(Registres
d'état-civil d'Yzeures.)

Baratière (île de), dans la Creuse, c"

d'Yzeures.

Baratoire (la), vil., c" de Marray, 35 ha-

bit. Baratoire, carte d'état-major. Moulin

de Baratoire, 1497 (Gaignères, 6i8). Bara-

toire, carto de Cassini. Ancienne ehâtellenie,

relevant du château d'Amboise. Au xvm" siècle,

la justico y était rendue par le bailli do Nouvy-

Roi. Iioné du Val, Éc, vivant en 1450-87, est le

premier seigneur connu. On trouve après lui

Guillaume Cochunet, Éc., 1497. Antoine du

Val, Éc, 1528. – François du Val, Éc, 1559. –

Henri du Val, Éc., 1559. Jehau de Ronsard,

chov., marié à Mario Louet, dame do Baratoire,

1C07. Celle-ci épousa en secondes noces Martin

Fumée, chev., seigneur de Genillé et de Marly-

le-Chatel. En 1052, elle vendit Baratoire au sui-

vant. Urbain Bellay de Lisle, 1653. Urbain

Bellay de l'Ormeau, vendit la châtellenie à René

de llenou, chev., seigneur de
Boussay, Genillé,

Marray, la Forge, baron de Courgain, vers 1655.

François de Menou, chev. seigneur de la

Itoche-d'Alais, Pierre de Menou, chev., seigneur

de Marray, Louis de Menou, prêtre, abbé com-

mendataire do Saint-Mahé. en Basse-Bretagne, et

Claude (le Menou, fils de René de Menou, possé-

daient Baratoire en 1G72.

En 1788-8!), ce domaine appartenait ù Reno-

Luc-Abel de Paris de Rougémont, chev., seigneur

de Marray, chevalier de Saint-Louis, qui compa-

rut à l'Assemblée de la noblesse de Touraine,

réunie
pour l'élection des déput6s aux États géné-

raux.

Areh. d'I.-ct-L., B, 15 C, 633. Rôle des fiefs de

Touraine. Bibl. de Tours, manuscrits 1310-13. Saint-

Allais, Diction, de la noblesse, XIV. Généal. manus-

crite de la famille de Menou. Bibl. nationale, Gai-

gnères, 678. Conférence de la rédaction de la coutume

de Touraine, 486.

Baratteaux (les Haut et
Bas-), f., c" de

Neuilly-le-Brignon, Barateaux, carte de Cas-

sini.

Baratterie (la), f., c™ de Saint-Aubin.

Baratterie (la), ham., c" de Souzay,

16 habit. Il est mentionné dans un titre de

1659, concernant une rente que ce lieu devait au

Chapitre do Saint-Martin de ïours. – (Areh.

d'I.-ei-L., 8 G, titres de
Charenlilly.)
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Baratteries (les), c" de Saint-Cyr. V.

Les Poulardières.

Barattière (lo lieu de la), près du Petit-

Prieuré, c*" de Vou.

Barauderie (la), ou Baraudière,

f., c"" de Braslou. Baraudière 1765. Ello

relevait censivement du fief de Pont-Amboizé. • –

(Arch. d'I.-et-L., E, 146.)

Barauderie (la), c" d'Hommes. V. Ba-

raudrie.

Barauderie (lo lieu delà), paroisse do

Saict-Symphorien, 1615, relevait ccnsivcment

de l'abbaye de Marmoutier. (Arch. d'I.-el-L.,

titres de Marmoutier, mense séparée.)

Baraudière (la), ham., c" d'Artannes.

19 habit. Baraudière, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant du château de Candé.

(Arch. d'I.-et-L., titres du prieuré de Relay.

Rôle des fiefs de Touraine. Arch. du châ-

teau de
Candé. )

Baraudière (la), c"a de Braslou. V. Ba-

raudière.

Baraudière (la), ham., c" de Chambray,

12 habit. Baroudière, carte de Cassini.

Barauderie, carte d'état-major. Baraudière,

tabl. de recens. de 1872.

Baraudière (la), f., c" de Chiteau-la-

Vallière. Baraudière, 1425. Baraudière,

carte de Cassini. Ancien fief. En 1425, il

appartenait à Hardouin de Bueil. Par acte du

6 février tT!9, Louis-César de la Baume le Blanc,

due de la Vallière, le vendit à Marie-Louis-Céaar

Roulleau, trésorier do France. Co domaino passa

ensuite à Adrienne-Émilie-Félicité de la Baume

le Blanc, veuve de Louis Gaucher, duc de Châ-

tillon, qui t'acheta le 28 septembre 1792.

(Liber compos., 171. Rôle des fiefs de Tou-

raine. – Journal d'Indre-el-Loire du 11 jan-

vier 1838.)

Baraudière (la), paroisse de Dolus.

Ancien fief. En 1742, il était réuni à la châtelle-

nie de l'Épiuay. (Dufour, Diction. historique

de l'arrondissement de Loches, I, 230.)

Baraudière (la), f., c™ de Marçay, can-

ton de Richelieu. Les Baraudières, plan ca-

dastral et carte de Cassini.

Baraudière (ta), t., c" de Marcé-sur-

Esvres. Les Baraudières, plan cadastral.

Ce domaine rolevait du chàteau de la Louère.

Vers 1660, il appartenait à Charles Fourateau,

Éc. – (Arcli. d'I.-et-L., E, 15. Goyet, Nobi-

liaire de Touraine.)

Baraudière ( le lieu do la), près du Buis-

son, c™ du Louroux.

Baraudière (la), f., c" de Montbazon.

Baraudière, carte d'état-major.

Baraudière (la), f., c"B de Notre-Daroe-

d'Oë. La Baraudière, cartes de Cassini et de

l'état-major. Les Baraudiires-Bouquehau-

dières, 1778. – Ce domaine relevait censivemont

de la prévôté d'Oë. En 1775, N. Bellanger le von-

dit à la famille Picault. (Arch. d'I.-et-L., 8 G,

terrier rf'Oc*.)

Baraudière (le lieu de la), près de la

Barboise, c" de Pouzay.

Baraudière (la) et la Petite-Ba-

raudière, f., c"" de Savonnières. Héberge-

ment de la Baraudière, 1352. -Ancien lief,

relevant de l'archevêché de Tours à foi et hom-

mage-lige. Le fief du Ruau-rt'Épeigné en relevait.

Miles do Mons. Éc, possédait la Baraudièro au

commencement du xiv siècle. Après lui on trouve

Guillaume Simon, Jean Morin de Chinon, Renier

de la Baux et Simon Jouffroy, valet. Celui-ci, en

1352, vendit à Jehan-Gilles, une rente sur ce

domaine. En 1774, le fief appartenait à Fran-

çois-Louis Delavau, Éc, secrétaire du roi. Il'a a

été aussi possédé par la famille Denis de Mon-

domaine. (Arch. d'I.-et-L., E, 363; 2 G; 8 G,

titres de Sainl-Cûme. – Cartulaire de l'arche-

vêché de Tours. Râle des fiefs de Touraine.)

Baraudièrea (les), dans le village de Gri-

gny, c"* du Chinon. Elles faisaient partie autrefois

de la paroisse de Parilly. -Ancien ûef, relevant

da Beaumont-en-Véron. Eu 1484, il appartenait à

René de la Barre, Éc; en 1500, à Fiacre de la

Barre; en 1536, à Hardouin de la Barre;
en

1542, à Jacques de la
Barre;

en 1559, à Hardouin

de la Barre; en 1657, à Bertrand Chesnon et

François Parent, prêtres. (Arch. d'I.-et-L., E,

163, 164. Rôle des fiefs de Touraine.

Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse de Tou-

raine, 300. Conférence de la rédaction de la

coutume de Touraine, 486.)
.1

Baraudières (les), c" de Marçay. V. Ba-

raudière.

Baraudières (les),
c" do Murcc-sur-Es-

vres. V. Baraudière.

Baraudières (les), vil., c" do Souilly,

43 habit. La Baraudière, tabl. de reeens. de

1872.

Baraudières Bouquehaudières

(les), c.' de Notre-Dame-d'Oë, V. Baraudière.

Baraudrie (la), ou Barauderie, f.,

cBe d'Hommes. Barauderie, carte de Càssini.

Baraudrie, carte d'état-major. En l'an
III,

elle fut vendue nationalement sur Gaspard de

Contades, émigré. (Arch. d'l.-et-L., Biens na-

tionaux.)

Barbalière (la), f., c" d'Artannes.

Bctrba nova. V. Buiùeu-.uoe, C" do

Saint-Senoch.

Barbarandes (le lieu des), près des

Loges, c" de Noyant.
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Barbarie (la), f.,
c™ de Fondettes.

Barbarie, carte de Cassini.

Barbatorum (feodum). V. Barbiers (fief

des).

Barbauderie (la) f., c" de Faye-la-Vi-

neuse.

Barbauderie (la), f., c" de Panzoult.

Barbe (chapelle Ste-), paroisse de Saint-

André, de Beaulieu. Sainte-Barbe, carte de

Cassini. V. Beaulieu.

Barbe (s£e-), f., c"' de la Colle-Suint-

Avant, près du bourg.

Barbe (le lieu de Ste-), c"1 de
Chançay,

près du chemin de Vaux à Chalenticr.

Barbe (lo fief), paroisse de La Crois. V. La

Jarniève.

Barbe (les foutaiues do Ste-), près du

ruisseau de Reveillon, cDB de Maillé-Lailler.

1
Barbe (Ste-), f., c" de Reugny, près du

bourg.

Barbe (closorie de Ste-), dans le bourg de

llochecorbon. Propriété du Chapitre de Tours

eu 1790. (Aroli. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Barbe (maison et chapelle de Ste-) dans

la bourg de Saint-Flovier, 1790. (Arch. d'I.-el-

L., Biens nationaux.)

Barbe (Ste-), f., c" de Saint-Patrice,

près de la Loire.

Barbe (Ile de Ste-), dans la Loire, c"" de

Saiut-Palrice. Sainte-Barbe, carias d'état-

major et de Cassini.

Barbeaux (le lieu des), près du Moulin-

Neuf, en0 de Neuvy-Roi.

Barbedière (la), ou Bordebure.-

Ancien
fief,

situé dans la paroisse de Limeray et

relevant de la Roche-Solus. En 1639, il apparte-

nait à N. de ïranchelion. (Areh. d'I.-el-L.,

E, 49, Rôle des fiefs de Touraine.)

Barbée (le lieu de
la),

c" de Chaveignes,

près du chemin de Courcoué à Purzan.

Barbée (la),f.,c"do Cheillé. Barbée,

carte d'état-major.

Barbe-la-Jarnière. V. Jamière, e"

de La Croix.

Barbelange (ruisseau de), autrefois la

Gouverne. Gubernessa, 1032, 1064 (chartes de

Marmoutier). Il prend'sa source près du Sen-

tier, arrose le Boulay, et se jette dans la Brnnsle.

(Bilil. de Tours, fonds
Salmon, titres de Mar-

moutier, Il. Liber de servis, 134. E. Ma-

bille, Nolice sur les divisions territoriales de

l'ancienne province de Touraine, 166.)
•

Barbellerie (la), f., c" do Chédigny.

Barbellerie, carte d'état-major. Barbillière,

carte de Cassini.

Barbellerie (la), f., c" de Saint-Mars.

Barbeneuve, c" de Saint-Senoch. V.

Senoch (Si-)-

Barberie (la), f., c" de Neuillé-Pont

Pierre. Elle devait une rente au Chapitre de

Saint-Martin de Tours, au xv° siècle. (Arch.

d'I.-et-L., 8 G, prévôlé d'Oë.)

Barberie (la), f., c" d'Hommes.

Barberin (Louis), marquis de Reignac,

seigneur de Ghanceaux, de l'Épinay, de Fontenay

et d'Armauuay, maréchal de camp, lieutenant du

roi dans la haute Touraine, commandeur de

l'ordre do Saint-Louis. La torrc du Fau fut érigée

pour lui en marquisat, sous L'appellation de Rei-

gnar.t par lettres patentes datées du mois do mars

1710. Il mourut à Reignac le 26 juin 1719,
et fut

inhumé dans la chapelle de son château, qu'il

avait fait bâtir. Sa famille lui fit élever un mo-

nument funèbre, sur lequel fut gravée l'inscrip-

tion suivante

D. 0. M.
Ici repose très-haut et très-puissant seigneur

Louis Barberin, comte de Reignac, marquis de

Vartigny et de Reignac-sur-lndre, seigneur de

Chanceaux, l'Épinay, Fontenai, Armancé,

etc. maréchal de camp, commandeur de

l'ordre de Saint-Louis, lieutenant du roi de la

haute Touraine. Par la brave défense qu'il

fil dans Huy et Lienbaurg où il commandait,

ainsi
qu'au Coclé, de Namur, dont il retarda

la prise, par sa valeur, il mérita que le roi lui

confiât l'importante place du Vieux Brissac,

qu'il a conservée à S. M, jusqu'à ce qu'il plût

au roi de la rendre à ses ennemis, par la paix.

Ses talents devenus alors inutiles à la patrie,

il se retira dans son château, qu'il repara
et

amplifta et bâtit celte chapelle où il a été in-

humé le 27 juin 1719.

Ce monument à sa mémoire a été ordonné

par M. M. La Vallée de Pimodan, son illustre

épouse, et exécuté
par

les soins des comtesses

de la Rivière et de Montmorenci, ses filles.

Arch. d'I.-et L., E, 122 et Lettres patentes, 43?. Du-

four, Diction, hist. de l'arrondissement de Loches, II,

iOO et suiv.

Barberonne, f., c" de Saint-Cyr,

Barberonnerie (la), ou Barberon-

nière, f., c" de Langeais. Barbronnierc

carte de Cassini.

Barberousse (le li2u de), paroisse de

Saint-Mars, 1493. Il dépendait du fief de la

Salle, appartenant au Chapitre do Saint-Martin de

Tours. (Areh. d'I.-et-L. 8 G, titres de la

Salle.)

Barbes, paroisse de Chissay (Luir-ot-Cher).

Ancien fief, rctovant d'Amboise. (Arcli. d'I.-et-

L., C, 033.)

Barbet (N.), no à Tours on 1770. Ou a
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du lui une Relation d'un
voyage de Napoléon

dans la Belgique en 1805, et une Notice sur le

général Pichegru. (Bibl. de Tours, manus-

crit 144t.)

Barbetterie
(la), f., c" de la Celle-Saint.

Avant.

Barbetteries (les), c" de Berthenay. V.

Toulifaut.

Barbicilli, Barbezilli. Ce lieu est

cité dans une charte do Chartes le
Chauve,

de

862 Concedimus etiam eis (aux chanoines de

Saint-Martin), juxta monaslerium, inier Barbi-

cillos et Spicarias, mansellos decem. Une

autre charte, de Charles le Simple, datée de 920>

fait mention du môme lieu, et il semble résulter

des textes des deux chartes, qu'il était situé entre

l'église Saint-Martin et Beaumont. Aujourd'hui

nous ne trouvons, sur le point indiqué, aucun

nom répondant à celui de Barbicilli.

Recueil des hist, des Gaules, VIII. – Amplissîma col-

lectio, I. E. Habille, Notice sur les divisions territo-

riales de l'ancienne province de Touraine, 93. Mém.

de la Soc. archéal. de Tour., IX, 170.

Barbie (la), ham., c" de Cheillé, 19 habit.

Barbiers (le fief des), ou de Sainte-

Maure. Ce fief etait situé dans la ville de

Tours, entre les rues des Fouquets, de la Guerche,

des Crapauds et de Jérusalem. A mois de dé-

cembre 1323, le roi Charles le Bel le donna à la

collégiale de Saint-Martin Carolus pulcher,

mense decembris anni 1323, feodum quodBar-

batorum, alias Sanctœ Maurœ dicunl, eccle-

siœ S. Martini Turonensis concessit in perpe-

luam
eleemosynam, pro salute animœ

Philippi

regis, patris sui. » Au xviu" siècle, ce fief dé-

pendait de la cellerie de la collégiale. (Mons-

nier, I, 259. Mém. de la Soc. archéol. de

Tour. III, 219; IX, 50.)

Barbilonnière (la), hnin., c" de Su-

blaines, 25 habit.
Barbionnière, plan cadas-

tral. Barbillionnière, cartes d' état-major et de

Cassini. Au milieu du xvn* siècle, la collégiale

de Saint-Martin possédait dans ce lieu une pro-

priété dont le revenu était
perçu par le titulaire

de la chapelle Saint-Julien. (Arch. d'I.-et L

8 G, fabrique de Saint-Martin.)

Barbin (Ile). V. Barbins (ils des),
c"' de

Saint-Patrice.

Barbin (moulin de), paroisse de Saint-l'a-

trice. En ruines, du temps de Cassini.

Barbinière (la), f., c"1 de Bourgueil.

En 1680, René Boureau est qualifié de sieur de

la Barbiniôro. (Registres d'clat-civil de Bour-

yueil.)

Barbinière (la), ou Babinière. –

Ancien fief, situé dans la paroisse de Channay.

En 1582, il appartenait à Eustache Delétang. II lia

figure pas sur nos cartes. (Arch. d'I.-et-L., B,

29. Rôle des fiefs de Touraine.)

Barbinière (la), vil., c" d'Ingrandes, 33

habit. Barbinière, carte d'état-major. Ba-

binière, carte de Cassini.

Barbinière (la), ham., c" do Luynos.

La Barbinière, carte d'état-major.

Barbinière (la), vil., e" de Saint-I'a-

trico, 49 habit. Barbinière, carte d'état-major.

Ancien fief. II fut vendu nationalement, en

1 93, sur Fortuné Guillon, marquis de Roche-

cotte, émigré.
Il y avait une chapelle placée sous

le vocable de Saint-Sébastien, et qui appartenait

à la collégiale de Saint-Martin de Tours. (Râle

des fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-L,, 8 G,

fabrique de Saint-Martin, et Biens natio-

naux.)

Barbins ( îia des), Ile-Barbin, ou de

Montplaisir,
située dans la Loiro, c°' de

Saint-Patrice. Elle faisait partie du domaine du

roi. En 17G2, elle fut vendue à Fortuné Guillon,

marquis de Rochecoilc. (Arch. d'I.-et-L.,

C,651.)

Barboise (la), f., c"* de Pouzay. Bar-*

boise, carte d'état-major. Ancien fief. {Rôle

des
fiefs

de Touraine.)

Barbotaine (le lieu de), près du bourg

dos Calteaux, cD* de Saint-Patrice.

Barboterie (la), f., C" de Marigny.

Barbollerie, carte de Cassini.

Barboterie (la), c" de la Celle-Saint-

Avant. V. Barbclterie.

Barbotière (la), vil., c"° de Bléré, 36 ha-

bit. Barbottière, carte d'état-major. Les

Ursulines d'Amboise possédaient dans ce lieu uni)

closerie et une métairie qui furent vendues na-

lionalement le Hjuin 1791. Il
y

avait aussi une

maison de campagne et une métairie qui apparte-

nait, à la fin du xvn* siècle, à N. Miron, asses-

seur au présidial de Tours. (Arch. d'l.-et-L., 8 G,

titres du val d'Orquaire; Biens nationaux.)

Barbotière (la), vil., c" de Saint-Lau-

rent-en-Gatines, 40 habit. Barbolinière, carte

de Cassini. Ilarboltière, carte d'état-major.

Barbotinière, tabl. de recens, de 1872.

Barbotière (la), c"1 de Braye-sur-

Maulne, 18 habit. Barbotière, carte d'état-

major. – Ancienne propriété de la famille Cornu

de Sourches. (Arch. d'l.-et-L., E.)

Barbotinière (la), c" de Balesmes, 18

habit. Barbotinière, carte do Cassini. An-

cien fief, relevant de la baronnie de la Haye, à

foi et h"r"A"<jç-l!je et vn rous?in de service du

prix de soixante sols. Dans un titre de 1498, il

est qualifié, d'hôtel fort et
à' hébergement. Le

premier soigneur connu est Pierre do Sacé, cuev.,

sii^ucur des Hayes, en Anjou, qui rendit nom.
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mage au baron de la Haye la 15 octobre 1434. 11

eut pour successeurs Guillaume du Puy, Éc,

mentionné dans des titres de 1445 et 1478. –

Louis du Puy, Éc, qui rendit hommage au baron

de la Haye le 10 août 1498. François du Puy,

Éc, qui rendit aussi hommage lu 23 décembre

1536. Jacques de Couhé, Éc., marié à Char-

lotte du Puy, vers 1552. René de la Bouchar-

dière, Éc, seigneur de Valençay, 1654-59.

François de Vaillant, Éc., seigneur d'Avignon,

de Montaigu, des Liuières et de la Barbotinière,

par suite de son mariage avec Marguerite de la

Bouchardière, 1696-1718.

D. Hous.. XII. 5013, 5763, 3983, SD86, 5987, «039,6045,
8M9, 8270, 8279. Rdle des fiefs de Touraine.

Stint-ACMS, ~Votih'mre ~m<-e, :H, 2i. – BiM. d<Saint-Allais, Nobiliaire de France, III, 21. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Nouàtre. D'Hozier, Ar-

morial général, 1696. Lhermite-Souliers, Hist. génial,

de la noblesse de Touraine. 174. Beauchet-Filleau,

Diction. des familles de l'ancien Poitou, I, 118.

Barbotinière (courance de la),
e" de

Marcé-sur-Esvros.

Barbotinière (la), f., c" de Saint-Sym-

phorien.

Barbotterie (la) et la Grande-Bar-

botterie, f., c" de Villiers-au-Boin. La

Grande-Barbolterie, carte d'état-major. Bar-

baterie, tabl. de recens. de 1872.

Barbottes (le lieu
des), près do Port-

Guyet,
cnB de Saint-Nicolas de Iîourguoil,

Barbou (René), prévôt de Paris on 1270,

fut nommé bailli de Touraine en 1285, en
rem-

placement de Deuis de Paroy. Il eut pour succes-

seur, eu 1289, Pierre de Fontenay, et mourut vers

1330. (Ordonnances des rois de France, Il,

53. Arch. de la
Vienne, H, 3, liasse 513.

Recueil des historiens des Gaules, XVI, U36.

Chalmel, Hist. de Tour., III, 403.)

Barcelonne, f., c" de Fondettes.

Barcelonne (la), f., c" de Maillé.

Bard, f., c" de Jaulaay. Le
Barcq,

carte

do Cassini. En 1746, Charles Philippe, Éc.,

est sieur de BarJ. (Arch. d'I.-el-L., série E.)

Bard (ruisseau de). Il prend sa source

près do Bard, c" de Jaulnay, et se jette dans la

Veude, cnB de Razines.

Bardains (los) ou Bardins, ham., e"

de Genillé, 14 habit. Bourdin, carte de Cas-

siui.

Barde (la), f., c» de Beaumont-la-Ronce,

près de la Vendœuvre. La Barde, carte de

Cassini.

Bardeau, ham., c""de Channay, 13 habit.

Bardeau, carte de Cassini. Le Bardait,

carte d'état-major. Fief Belon, ou la Barde,

en 1712. Ce fief relevait du château de Ilillé. Il

appartenait, en 1712, à Mathieu Mahoudeau. –

vArch. d'I.-et-L., B.)

Bardeau (le), ham., c°* de Saint-Germ ain-

sur-Vienne, 21 habit. –
Bardeau, carte de Cas-

sini.

Bardeau (Nicolas), né à Tours, prieur de

Breuil-Bellay, en Anjou (Ordre de Grandmont),

mourut le 4 janvier 1175, âgé de soixante-douze

ans. (C. Port, Diction. hist. de Maine-et-

Loire, I, 491.)

Barde-Buisson, hnm., c°" de Luynes.

Borde-Buisson, tabl. de recens. de 1872.

Bardelière ( fontaine' de la), c" de Paul-

my, près du chàteau de Paulmy.

Bardelle (le lieu de la), près de Bommiers,

c" de Sainte-Maure.

Bardellière (la) c™ de Keuvy-Roi. V.

Bardouittère.

Bardellière (le lieu de la), près de la

Picaudière, c" do Sonzay.

Bardellières (les), f., c"de Souvigné.

La Bordellière, carte de Cassini. – Bardel-

lières, carte d'état-major.

Barderie (la), f., c" du Liège.

Bardet, f., c™ de Villaines. –
Bardel,

carto de Cassini. v

Bardilly (Adam de), maitre des eaux et

forêts de Touraine, Anjou, Poitou et Berry. Sa

nomination est du 2 septembre 1350. Il remplis-

sait encore ces fonctions en 135G. Il était fils de

Jean de Bardilly, maître enquêteur des eaux et

forêts de Franco. (P. Anselme, Hist. de la

maison de France, VIII, 845.)

Bardin (la croix), C* de Ferrières-sur-

Beaulieu, près du
bourg,

et du chemin de Beau-

lieu à Beauregard.

Bardin (Gauthier), bailli de Touraine en

1265. Chalmel a omis ce personnage dans sa liste

des baillis de Touraine- Gauthier Bardin succéda

en 1265 à
Geoffroy de Villette. L'année suivante

il fut nommé bailli d'Amiens. (Brussel, Nou-

vel examen de l'usage des
fiefs, I, 488-89.

Recueil des historiens des Gaules, XXII.)

Bardine,
et le Petit-Bardine, ham

c" de Loches, 19 habit. Bardine, carte de

Cassini. –Eu 1688, Pierre Fabre, prévôt de la

maréchaussée de Loches, est qualifié de sieur de

Bardine. (Arch. d'i -et-L., Lettres patentes.)

Bardinière ( lieu de la ), daus les envi-

rons d'Amboise, est mentionné dans un titre

de 1421. Il appartenait alors à N. Savatier.

(Arch. d'I.-et-L., E, 49.)

Bardinière (la), ham., c" de Ballan, 1G

habit. Sardinière, cartes de Cassini et de

l'état-major. Ancien fief, relevant, au xv° siè-

cle, de la baronnie de Chateaunouf, à foi et hom-

mage simple et un roussin de service. Vers HOU,

il appartenait à Charles du Soulier; en 1435,



BAR BAR

à Jean de Présac; vers 1500, à Louis do Baugé,

qui le vendit à Jacques de Beaune, baron de Sem-

blançay en 1580, à Renaud de Beaune, arche-

vêque de Bourges, décédé en 160G; en 16G7,
à Jean Roze, Ec, valet de garde-robe du roi.

(Arch. d'I.-et-L., 8 G, baronnie de Châteauneuf

et fabrique de Saint-Martin. Bibl. de Tours,

fonds Lambron, Proclamation des biens à

vendre de Jacques de Beaune.)

Bardinière (le bois de la), c" de Ballan.

Bardinière (le lieu de la), ou les Péans,

paroisse de Genillé. Au xvm» siècle, il relevait

censivement du fief du Petit-Meursaint. (Arch.

d'I.-et-L., titres du
Chapitre de Montrésor, et

E, 99.)

Bardinière
(la), f., c" de Tauxigny.

Bardoire (la), ham., c» do Chisseaux,

18 habit.

Bardon, paroisse de Saint-Paterne. An-

cien fief, relevant de la prévôté d'Oë. En 1539,

N. Lebeuf en était propriétaire. Le nom de ce do-

maine ne figure sur aucune carte. (Bâle des

fiefs de Touraine. (Arch. d'I.-et-L., 8 G, pré-

vôté d'Oë.)

Bardonnières (les), f., c" de la Guerche,

près de la Creuse. Bardonnières, carte de

Cassini.

Bardons (les), f., c" de Chaumussay.

Bardons, carte de Cassini.

Bardons (los), c" de St-Épain, 16 habit.

Bardouillère (la), vil., c°° de Nazelles,

55 habit. Bardouillère, carte d'état-major.

Ancien fléf, relevant du château d'Amboise. En

1523, il appartenait aux héritiers de Jean Marci-

rion en 1752, à
Alexandre-Louis-Marie-Joseph

Ouvrard de Martigny. – (Arch. d'I.-et-L., C, 633,

634-36.)

Bardouillère (la), f., c" do Neuvy-Roi.

Bardelière, 1458. Bardouillère, cartes de

Cassini et de l'état-major. Ancien fief, relevant

de la seigneurie du Bois et de la prévôté de

Neuvy-Roi. Guillaume du Pont, Éc, le possédait

en 1458. En 1710, il appartenait à Louis-Thomas

Olivier
de Fiennes, marquis

do Leuville, grand

bailli de Touraine. (Arch. d'I.-et-L., C, 633-

34; E, 16. Mém. de Marolles, Généal.

d'Érian.)

Bardouillère (la), f., c1"1 do Saint-Chris-

tophe. Bardouillèrè, carte de Cussiui. An-

cien fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Bardousière (la), ham., c" de Villedô-

main, 21 hamt. Bardouzière, iabi. da réunis,

do 1872.

Bardousière (la), ou Bardouzière,

f., c" de Fondettes. Bardouzière, carte d'état-

major.

Bardoux (le lieu des), paroisse de Saint-

Quentin-sur-Indrois. Il est mentionné dans un

titre de 15GO, comme dépendant du fief de Saint-

Quentin. (Arch. d'I.-et-L.,8G, titres de Sainl-

Quentin.)

Bareau (le), ou Barreau, f., c™ de

Bossée, près du bourg.

Barellerie (la), ham., c" du Grand-Pres-

signy,
10 habit.

Bardinerie, carte de Cassini,

Ce domaine dépendait de la baronnie du

Grand-Pressigny. Il fut vendu nationalement en

1793, sur Pierre Gilbert de Voisins, ancien prési-
dent au Parlement, émigré. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux.)

Barellerie (la), f., c" de Neuilly-le-Bri-

gnon.

Barellière (la), c« de Charentilly. V.

Barrel.

Barengeraie ( la Petite ), f. c" do

Sepmes.

Barengère (la), f., c" de Draché. Les

Barengers, carte de Cassini. Les Barangers,

tabl. de recens, do 1872.

Barengers (le lieu des), La. Morel-

lerie, ou Bellangerie, paroisse de Saint-

Cyr. Il relevait ccnsivement de l'abbaye do

Marmoutier. (Arch. d'I.-et-L., litres de Mar-

moutier, mense séparée, II.)
v

Baret (Jean), jurisconsulte, né à Tours en

1511. D'abord conseiller au présidial de Tours,
il remplit ensuite, à Loches, les fonctions do

lieutenant-général. Sa famille était originaire do

Normandie. La branche à laquelle il se rattache

s'établit en Poitou, puis en Touraine, au xve siècle.

II mourut en 1580. On a de lui les ouvrages sui-

vants Style et forme de procéder des cours et

juridictions royales, subalternes et inférieures

du duché de Touraine, Tours, Molin, 1588. –

Coutumes du duché et
bailliage

de Touraine,

Tours, J. Metlayer, 1591. Cet ouvrage a été réim-

primé, avec le Style et forme de procéder, à

Tours, Seb. Moulin, 1G09, in-12; Isaie Gentils,

1C09, in-12.

Dufour, Diction. hist. de l'arrondissement de Lodiet,

I, 285. Chalmel, Bist. de Tour., IV, 18. Bellanger,

La Touraine ancienne et moderne, 569. Didot, Nou-

velle biographie générale, IV, 496. Larousse, Grand

diction. universel duxn1 siècle, H. 235.5.

Baret (René), petiL-fiis du précédent, soi-

gneur de Rouvray, chevalier de l'Ordre de Saint-

Michel, doyen des mattros d'hôtel du roi, né à

Tours,
vers 1615. 11 a publié Le Traicté des che-

vauke, Paris, Sébastien Piquet, 1645, in-4". Une

réimpression a été faite en ltii.il, sous le titre de

De la parfaite
connaissance des chevaux et de

toutes leurs maladies, Paris, 1661. (Chalmel,

llist. de Touraine, IV, t8.
Catalogue de la

Bibliothèque Taschereau, 181.)
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Baret (Jacques), seigneur de la
Galanderie

né à Tours en 1570, mort vers 1610, était fils de

Jacob Baret, procureur du roi en la prévôté de

Tours. Jl a publié un ouvrage devenu très-rare

aujourd'hui et intitulé Le chant du coq fran-

çois,
au

roy, Paris, 1621, in-12.

Chalmcl, Hist. de Tour., IV, 18, t9. Bellanger, La

Touraine ancienne et moderne, 569. Lelong et Fon-

tette, Bibl. de la France. – Idée générale de la Touraine^
dans l'Almanach de Touraine, 1781. Didot, Nouvelle

biographie générale, IV: i96. Larousse, Grand die-

tion. universel du m» siècle, II, 235.

Barette (la), ham., c'do Reugny, 17 ha-

bit. Barette, cartes de Cassini et d'état-major.

Bareuserle (la) f., c" de Joué-les-Tours.

Barullerie, carte de Cassini.

Barfrais (les), f., cn' de Benais.

Barge, c" d'Abilly. V. Berge.

Barge, f., c" d'Azay-le-Féron (Indre).

Saint Julien de
Barge

ou Saint Julien

d'Azay-le-Féron, xvii* siècle. Ancien fief, re-

levant de Preuilly et de Bossay. Au xvi° siècle, il

appartenait à la famille Isoré, et à la fin du

xvme siècle, à la famille Dauphin de Ris.

(Arch. d'I.-et-L., E, 298. Bibl. nationale, Gai-

gnères, 618. L. de la Roque et E. de Barthé-

lemy, Catalogue des gentilshommes de Tou-

raine, II.)

Barigonnière (la), f., c" de Thizay.

Baril (étang de), c" de Bourgueil.

Barilleau (le lieu de), paroisse deNouzilly.

Au xv siècle, l'abbaye de Beaumont-lcs-

Tours y percevait une rente. (Arch. d'I.-et-L.,
8 G, titres de la Roche.)

Barilleraie (la Grande et la
Petite-), f.,

c" de Neuillé-Pont-Pierre. Barilleraye, carte

de Cassini. Barilleraie, carte d'état-major.

Barillère (la), f., c°° de Bréhémont. – Au

xvir* siècle, la dîme appartenait
à la collégiale do

Candes. (Arcli. d'I.-el-L., G, 177.)

Barillère (la), c" de Monnaie. V. Baril-

lère.)

Barillère (la), et la Petite-Baril-

1ère, f., c" du Petit-Pressigny, Barillère,

carte do Cassini. Anciens fiefs. (Rôle des

fiefs de Touraine.)

Barillère (la), f., c" de Rillé. Barrit-

lère, cartes de Cassini et de l'état-major. An-

cien fief, relevant de Rillé. En 1559, il apparte-

nait à René Chapeau; en
1577,

à Jean de

Lespinay; en 1581, à Raoul Logoux. (Arch.

d'I.-ot-L., B, 16, 17, 28. Conférence de la

rédaction de la coutume, de Touraine, 486.)

Barillères (le lieu des), près da la Cha-
(

pelle-Taboureau, c" de Bréhémont.
(

Barillères (le lieu dos) c" de Chinon, <

près de la Joubarbe..

Barillères (le lieu des), près do la ferme de

l'Oisillière, c" de
Pernay.

Barillerie (la), f., c°' de Coré, près du

bourg.

Barillerie (la), f., c1" de Chambray.

Barulleries, carte de Cassini.

Barillerie (la), f., c" d'Ingrandes.

Ancien fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Barillerie (lo lieu de
la),

c" de Nouzilly.

Propriété, au xv' siècle, de l'abbaye de Mar-

moutier. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des

titres de Sainl-Laurenl.)

Barillers
(les), f.,

c»» de
Chambray.

Barillés, carte de Cassini.

Barillet, ham., c" de Beaumont-Village,

près du ruisseau d'Olivet, 29 habit.

Barillet (Jean-Pierre) horticulteur, naquit

à Saint-Antoine-du-Rocher le 7 juin 1824. Issu

d'une famille de cultivateurs, il montra de bonne

heure un goût prononcé pour l'horticulture. Au

commencement de l'année 1840 il fut admis à la

Colonie de Mettray, où on lui donna une très-

bonne instruction.Ses heureuses dispositions le

firent particulièrement distinguer du directeur,

M. Demetz, qui l'envoya au Jardin des Plantes,

à
Paris, pour terminer ses études. Travailleur

assidu, infatigable, il acquit de solides connais-

sances, et bientôt, rappelé à Mettray, il y orga-

nisa une écolo d'horticulture, de laquelle sortirent t

de nombreux sujets d'élite qui occupent aujour-

d'hui de brillantes positions.

En
1848, il alla s'établir à Bordeaux. Son talent

ue tarda pas à être apprécié comme il le méritait

par MM. le baron Haussmann, préfet de la Gi-

ronde,
et Alphand, ingénieur en chef de co dé-

partement. Aussi, lorsque, un peu plus tard,
ces

administrateurs furent nommés, l'un préfet, l'autre

ingénieur en chef de la Seine, s'empressèrent-ils

d'appeler Barillet près d'eux comme jardinier en

chef de la ville de Paris.

Sur le vaste théâtre qui lui était offert, l'habile

horticulteur put faire valoir dans toute leur am-

pleur les remarquables capacités dont il était doué.

Il prit une grande part aux embellissements du

Bois do Boulogne, des Champa-Élysées, de Vin-

cennes, des Buttes-Chaumont, du parc Monceaux

et du jardin de l'Exposition universelle de 1867.

En même temps sa renommée s'étendait jusqu'à

l'étranger. Il transforma les jardins et parcs de
Laeken et des Ardennes, propriétés du roi dos

Belges, et fit d'importants travaux à la promenade

du Prater, à Vienne
(Autriche).

En 1873, le vice-roi d'Égypte lui confia la di-

rection générale de ses promenades et plantations,

et le chargea de la création de magnifiques jar-
dins et d'une exploitation agricole qui devait

comprendre une étendue de plus de quinze mille

hectares. Mais la mort vint surprendre Barillet au
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18

moment où il allait commencer l'exécution des

vastes plans qu'il avait conçus. Il mourut on 1875.

Ses nombreux amis lui élevèrent, par souscrip-

tion, un monument funèbre qui fut inaugura

dans le courant de décembre de la même année.

Un touchant discours fut prononcé à cette occa-

sion par un de nos plus éminonts horticulteurs,

M. Henri Vilmorin.

Barillet était chevalier de la Légion d'honneur

et de plusieurs Ordres étrangers. (Journal

d'Indre-et-Loire du 25 décembre 1875. Dis-

cours de M. H. Vilmorin. Notes communi-

quées par M. Blanchard, directeur de la Colonie

de Mettray.)

Barillière (la), ou Barillère, ham.,

c™ de Monnaie, 10 habit. Barillière, carte

d'état-major.

Barillonnerie (la), f., c"° de Saint-

Épain. Barillonnerie, cartes d'élal-major et

de Cassini.

Barillonnière (la), en Anjou. Ancien

fief, relevant de la châtellenie de Crassay, près

de Langeais. ( Titres des Écluses et de Cras-

say.)

Barillot (Pierre), doyen de l'église de

Tours, succéda, en
1452j

à MarliiT
Berruyer, qui

avait donné sa démission. (Gallia chrisliana,

XIV, 150. Mém. de la Soc. archéol. de Toit-

raine, IX, 336.)

Bariolerie (lo lieu de la) près de l'étang

de Baigne-Chien, cne de Cléré.

Baris-d'Eaux (le lieu de), c" de Bossay,

près
du chemin de Lv.rouil à

Bossay.

Bariteau (le moulin), sur le ruisseau de

Négron, c1" de
Maroay, c"" de Richelieu.

Barjot-Roncée c™ de Panzoult. V.

Ron cêe.

Barletière (l'aireau de la), au Petit-Fre-

tay, près Loches. Est mentionné dans un titre

de 1373. (Arch. de la Vienne, H, 3.)

Barnabés (le lieu des), près de la Grande-

Bourde, C" de Sainte-Catherine-de-Fierbois.

Barnoules (le lieu des) près de la ferme

de la Bouette, c" de Chambon.

Baron (la), c" de Marigny-Marmande, 12

habit. En 1724, Pierre de Hubert, chev., est

qualifié de seigneur de la Baron. [Reg. d'état-

civil de Courcoué.)

Baron (Pierre), bailli de Touraine, pendant

les années 1234-36-37-38. Il ne figure pas dans la

liste des baillis publiée par Chalmel. (Brussel,

Aouvel <.MCM!t de l'usage des t.f, u,.ca, I.

-Recueil des historiens des Gaules, XXI, 241,

244, 258, 259; XXII, 575, 577.)

Baron (Joseph-Marie), originaire de Rennes,

prit l'habit religieux, à l'abbaye de
Saint-Melaine,

le 23 juillet 1742. Il fut nommé prieur de Cor-

mery, en 1775, en remplacement d'Antoine-Jean

Quinquet. Maintenu dans ces fonctions par le

Chapilre général de 1775, il les remplit jusqu'en

1781. Il eut pour successeur Toussaint Roussel.
–

(I.ambron de Lignim, Grands prieurs de

Cormery; Mém. de la Soc. archéol. de Tou-

raine, XII, CXLII, CXLIII.)

Baronnerie (la) f., c" d'Ambillou.

Baronnerie (la), ham., c" d'Azay-sur-

Cher, 25 habit.

Baronnerie (la), f., c™ de Channay.

Baronnerie, carte d'état-major.

Baronnerie (la), f., c" de Cléré. Ba-

ronnerie, cartes de Cassini et de l'état-major.

Baronnerie (la), f., c" de Dierre.

Baronnerie (la), f., c™ d'Ingrandes.

Baronnerie (le lieu de la), près du Haut-

Drecé, Ce de Lémeré.

Baronnie (la Grande-), f., c1" de Contin-

voir. Grande-Baronnie, carte d'état-major.

Baronnie (la), f., c»c de Sepmes. Ba-

ronnie, carte d'étut-major. Baronnerie, carte

dt> Cassini,

Baronnière (la), ham., c™ d'Avoine, 14

habit. La Baronnie, carte de Cassini. Au

xvn* siècle, il dépendait du fief de Beaumont-en-

Véron, et appartenait à la famille de Rasilly.

(Arch d'I.-et-L., E, 163.)

Baronnière (la), ham., c»cde la Chapolle-

Blanche, tt habit.

Baronnière f., c* de Sonzay, Baron-

nière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Baronnière (la), f., c-'de Souvigné.

Baronnière, carte de Cassini.

Baronnières (les), ham., c" de Bossay,

20 habit. Ancien fief. Vers 1540, il appartenait

à François de Crevant, chev., seigneur de Cingé,

qui épousa Louise Ronsard, dame de Villegaye,

sœur du poëte Ronsard. Le domaine fut ensuite

possédé par Anne Aucher. (P. Anselme, Hist.

de la maison de France. V. Généal. de Crevant.)

Barons (les), e" de Joué-les-Tours, 14 ha-

bit.

Barons (les), c" de Villepordua, près du

bourg. Barons, carte de Cassini.

Barosserie (la), f., c" do Saint-Denis-

hors. Barosserie, cartes d'état-major et de

Cassini.

Barra Maliaoi, Barra Monachi.

V I
a Rnrre, c" rie Tiiyiie».

Barrage (le), f., e™ de Bréhémont.

Barrage (le), ham., c" de Villandry, 12

habit.

Barrai (Louis-Mathias, comte de), arche-
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vêque de Tours, né à Grenoble le 20 avril 1746.

Il 6t ses études au séminaire de Saint-Sulpice, à

Paris, et fut ensuite secrétaire, puis coadjuteur

de son oncle, évéque de Troyes qui bientôt

donna sa démission en sa faveur. Nommé agent-

général
du clergé en 1785, il refusa de souscrire

à la constitution civile du clergé en 1791, et émi-

gra en Suisse avec M«' du Belloy, depuis arche-

vêque de Paris. Après le 18 brumaire il rentra en

France et fut promu à révêchô de Meaux (1802),

puis à l'archevêché de Tours (1805). L'empereur

le chargea de diverses négociations près du Saint-

Siège et l'appela ensuite aux fonctions d'aumô-

nier de la princesse Caroline et de l'impératrice

Joséphine.
Membre du Sénat conservateur le

19 mai 1806, comte de l'Empire, officier de la

Légion d'honneur, puis grand-croix de l'Ordre

de la Réunion (1813), il accepta la dignité
de pair

de France qui lui fut conférée le 4 juin 1814.

A cette même époque il prononça l'oraison funè-

bre de l'impératrice Joséphine.

Aux Cent jours, M»1 de Barrai fit partie de la

Chambre des i«irs (5 juin 1815), et après la

chute du gouvernement impérial il donaa sa dé-

mission de l'archevêché de Tours. Il mourut à

Paris,
le 7 juin 181G, âgé de soixante-dix ans.

On a de ce prélat plusieurs ouvrages, parmi

lesquels on remarque les suivants Fragments

relatifs
à l'histoire ecclésiastique du xa" siècle,

Paris, A. Égron, 1814, in-8». Défense
des

libertés de l'église gallicane et de l'assemblée du

clergé
de France tenue en 1682, ou Réfutation

de plusieurs ouvrages publiés récemment en

Angleterre sur l'infaillibité
du Pape, Paris, A.

Égron, 1817, in-4°.

A. Lardier, Hist. biographique de La Chambre des

pairs. Diction. des Protées modernes, 15. – Arnault

et Jouy, Biographie nouvelle moff<?raM, 15. – 131.1.

– Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse de France,– Borel d'Hautenve, A~nuture de no6~M ~'Vanc~

année 1851, p. 380. De Courcelles, Diction, de la no-

blesse de France. Bibl. de Tours, manuscrit 1441.

Didot, Nouvelle biographie f/ënérale, IV 555. – Larousse,

Grand diction. universel du xix* siècle, H, 246. Moni-

leur universel du 10 juin 1816. J.-M. Quérard, La

France littéraire, 1, 149.

Barras (Jean de), ou Baraso, abbé de

Villeloin.
II succéda,

en 1471, à Jean
Jouffroy,

et mourut le 31 mai 1495. (Gallia christiana,

XFV, 277. Mém. de la Soc. archéol. de Tou-

raine, IX, 361.)

Barraud (François), magistrat, né à Tours

vera 1530. Il
remplit, à Poitiers, les fonctions de

commissaire-enqueteuit-examinateur. On ignore

l'époque de sa mort. Sous le titre de Traité de la

jeunesse (Paris, A. Uonic, 1579, in-8°), il a

donné la traduction d'un ouvrage latin de Sébas-

tien-Fox-Morzillo, de Sôville. (Annuaire

d'Indre-et-Loire de l'an X, 155. Chalmel,

Hisl. de Touraine, IV, 19. Uisl. abrégée de

Touraine dans l'Almanach de Touraine de

1776. D. Hou*, XXIII, 125.)

Barrault, c" de Marcilly-sur-Vienne. V.

Besnaux.

Barraults, c™ de Barrou. V. Barreaux.

Barraum. V. Barrou.

Barre (chapelle de
la),

c" d'Amboise. V.

Amboise (collégiale d').

Barre (la) f., c">de BeaumonUa-Ronce.

Barre, cartes de Cassini et de l'état-major.

Barre (la) c" de Bueil. -Barre, carie de

Cassiui. Ancien fief, propriété de la collégiale

de Bueil, à laquelle il avait été donné en
1476,

par Jean de Bueil, comte de Sancerre. Il fut

vendu nationalemeut en 1791. (Arch. d'I.-et-L.,

charte de 1476; G, 164 et Biens nationau2.

Nlém. de la Soc archéol. de Touraine, VII.)

Barre (la), f., c"" de Continvoir. –
Barre,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Barre (étang de la), c™ de Continvoir.

Étang de la Barre, carte d'état-major.

Barre (la Petite-), f., C'de Courcelles.

La Barre, carte de Cassini.

Barre (la), f., c" de Cravant, près du bourg.

Barre (la Petite), f., cn* de Druyes.
–

Barre, cartes _de Cassini et de l'etat-major.
–

Ancien fief. L'archevêché de Tours possédait une

partie de ce domaine au xiv siècle. (Cartu-

laire de l'archevêché de
Tours.)

Barre (la), ham.j cnB de Fondettes, 20 ha-

bit. La Barre, cartas de Cassini et de l'état–

major.

Barre
(la), f., c" de Gizeux. Barre,

carte de Cassini. Ancien fief. En 1777, il ap-

partenait à Louis-Paul de
Brancas,

duc de Ce-

reste. (Arch. d'I.-et-L., E.)

Barre (la), f., c" do Ligré. Ancien fief.

(Rôle des
fiefs de Touraine.)

Barre (la), f., c" de Ligueil. Barre,

ctrte d'état-major.

Barre (la), f., c" de Luynes. Barra Mal-

liaci, 1093-96 (charte de
Marmoutier) Barra

monachi, 1220 (charte d'Hardouin de Maillé).

La Barre, carte de Cassini, -Barre, carte d'état-

major. Ancien
fief, relevant de Bréhémont.

(Arch. d'l.-et-L., chartes de' Marmoutier; G, 84;

litres du fief de Bréhémont. D.
Houe., VI,

2497.)

Barre (la) et la
Petite-Barre, f.,

cl de Marcilly-sur-Maulne. La Barre, cartes

de Cassini et de l'élat-major.

Barre (la) et la
Petite-Barre, f., c"

de Marigny-Mannande. – Barre, carte de Cas-

sini. En
1789, elles appartenaient à Denis de

Massougne, Éc. (Mém. de la Soc. des anti-

quaires de
COuest, 1858-59.)

Barre (la), f., c" de gazières. Barre,
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carte d'état-major. Ancien fief. Au xvn* siècle,

il appartenait à la famille Carré. {Râle des

fiefs de
Touraine.)

Barre (fontaine de la), e" de Mazières. Elle

déverse ses eaux dans le ruisseau de Breuil.

Barre (la), f., c" de Mettray. Barre,

cartes da Cassini et de l'état-major.

Barre (la), vil., c" de Montlouis, 69 habit.

La Barre, carte d'état-major. Ancien fief,

relevant du château d'Amboise et connu dès 1314.

A cette
époque, il appartenait à Macé Chape

d'Asne.
L'abbaye de Marmoutier en devint pro-

priétaire et elle le
vendit, par acte du 21 octobre

1564 à Jacques Bigot, qui eut pour successeurs

Constant Souard et Georges Seillot. Un peu plus

tard il revint encore aux mains de l'abbaye do

Marmou'ier, sur laquelle il fut vendu nationale-

ment en 1791. Le môme -jmonaslôre possédait

aussi, à la Barre, une métairie appelée les Oies-

Blanches. Le village se trouve désigné quelque-

fois sous ce dernier nom dans des titres du xvu°

siècle. (Liber bon.genliwm. – Arch. d'I.-el-L.,

C, 336, 6à3 Biens nationaux, titres de l'ab-

baye de Marmoutier, délibérations
capitu-

laires.)

Barre (la), vil., c" de MosnSs, 35 habit.

La Bçtrre, carte de Cassini.

Barre (la), f., c" de Noyant. La Barre,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Barre (la), ham., c" du Petit-Pressigny,

18 habit.

Barre (la), f., c" de Heugny. – La Barre'

carte d'etat-major. Ancien fief, relevant de

Thommeaux. En 17G6, il appartenait à Marie-

Thérèse de Noailles, veuve de Charles-François

de la Baume le Blanc, duc de la Vallière, –et

en 1778, à Charles Godeau, conseiller au Parle-

ment de Paris. (Arch. d'I.-et-L., E, 38 6, 165,)

Barre (la), ham., cn0 de Rivarennes, 10 ha-

bit. Barre, carte d'état-major et de Cassioi.

Barre (la),
c°* de Rivière. Ancien fief,

relevant de Ctiampigny-sur-Veude à foi et hom-

mage-lige. An xvine siècle, il était réuni au do-

maino seigneurial de Rivière. Louis-René Veau,

chev., seigneur du Pont-Amboisé,
le possédait en

1789. (Rôle des fiefs de Touraine. Arch.

d'I.-et-L., C, 601.– L. de la Roque et E. de

Barthélémy, Catalogue des Gentilshommes de

Touraine, 8. Mèm. de la Soc. archéol. de

Touraine, X, 94.)

Barre (la), f., c" de Saint-Aubin. -Barre,

carte de Cassini.

Harre (les bois un la) c" de Saim-Épain.

Barre (la) liam., c** de Saint-Germain-sur-

Vienne, 19 habit. – La Barre, carte de Cassini.

Barre (la) et la Petite-Barre, f.,

c" de Savigné. La Barre, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant de la châtollonio de Rillé.

(Arch. d'I.-et-L., E, 318.)

Barre (les Grande et Petite- f., W" de Sa-

vonnières. La Barre, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Barre (la), ham., C" de Sonzay, 30 habit.

La Barre, carte de Cassini et de l'état-major.

Barre (la), f., c"de Thilouze. La Barre,

cartes d'état-major et de Cassini.

Barre (la), ham., c°" de Vernou, 21 habit.

Barre (la), f., c" de Villedômer.

Barre (la), f., c°° d'Yzeures.

Barre (bois de la), t., c" d'Yzeures.

Barre (fontaine de la), c"' d'Yzeures, près

des limites de la commune de Néons (Indre).

Barre (Jean de la), baron de Véretz, comte

d'Étampes, vicomte de Bridiera, prévôt de Paris,

né en Touraina en 1480. On lui attribue la recon-

struction de l'ancien château de Véretz et da

l'église de cette paroisse. Au-dessus du grand

escalier de son château il fit placer une statue

équestre représentant Charles VIII armé de toutes

pièces. Cette statue existait encore à la fin du

xviii' siècle.

Jean de la Barre mourut au mois de février

1533, âgé de cinquante- trois ans. Sa femme,

Marie de la Primaudaye,
décéda en 1545. L'un et

l'autre eurent leur sépulture dans l'église de Vé-

retz, où un tombeau leur fut élevé par les soins

d'Antoine de la Barre, leur fils, archevêque de

Tours.

Maan, S. et Métrop. ecclesia Turonensis, 190. – Idée

générale de la Touraine, dans l'AlmanacA de Touraine

de 1782. Catalogue des prévôts de Paris, 155S.

Annuaire d'Indre-et-Loire de Pan X, Chalmel, Hist,

de Touraine. IV, 256.

Barre (Antoine
de la), archevêque de Tours,

fila du précédent, naquit au château de Véretz.

D'abord doyen de Saint-Martin de Tours (1518),

abbé de Sainte-Catherine, en Normandie, puis

évêque d'Angoulême en 1523, il fut nommé ar-

chevêque do Tours en 1528 et prit possession,

par procureur, le la juillet de cette année. Il con-

sacra l'église de Rochecorbon le 16 février 1533,

celle de Saint-Étienne-de-Chigny en 1543, érigea

en paroisses les églises de Crissé et de Neuil, et

approuva les fondations des collégiales d'Ussé et

de Bondésir. Il mourut le 12 janvier 1547.

Maan, S. et Métrop. eccU&ia. Turonensis, 160. Mar-

teau, Paradis délicieux de la Touraine, H, 154. – Aima-

nach de Towaine, 1756. Chalmel, Hist. de Tour., III,

462. – ~f~)t. de ta Soc. <treMoi. <~ 7'ott)- H. M) )X,462. – Mém. de la Soc. XV 1M. de Tour., Il, 221 IX,

334-3S. Il. Hong.. IX: XV. 1RS, (iallia christ.. XIV,

133.

Barre (Jean-Baptiste de la), prédicateur, né

à Chinon en 1608. Entré dans la Compagnie de

Jésus en 1625, il fut admis dans les ordres quatre
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ans après et s'occupa de prédication pendant une

trentaine d'années. Il mourut en 1680, à Paris,

où il remplissait alors les fonctions de directeur

de la maison professe. On a de lui les ouvrages

suivants: Oraison funèbre de l'évêque du Mans,

le Mans, 1645, in-8». De la présenee réelle de

Jésus-Christ au Saint-Sacrement, Nimes, 1G50,

in-12. Letlres aux minislres calvinistes de

Cahors, Cahors, lGtiO, in-12. Dévots entre-

liens pour la Semaine Sainte, Cahors, 1661,

in-12. (Annuaire d'Indre-et-Loire de t'an X,

155. Chalmel, Hisl. de Tour., IV, 2Î>6. –

Almanach de Touraine, 1779.)

Barre (François de la), Éc, conseiller du roi

au bailliage et siège présidial de Tours, fut nommé

maire de cette ville en 1617. (Lambron, Arm.

des maires de Tours, 63.)

Barre (César-Alexis Chichekeau DE LA).

V. Chichereau.

Barré (île), dans la Loire, c" de Cinq-

Mars. Au xvii* siècle, elle dépendait du do-

maine de la Salle, appartenant à la collégiale de

Saint-Martin de Tours. (Arch. d'l-et-L., 8 G,

titres de la Salle.)

Barré (le Grand-), f., c" de Fondettes.

Barray, Barré-Ténèbre ou Landais, xvu" siècle.

Le Grand-Barré, cartes d'état-major et de

Cassini. Ancien fief. En 1793, il fut vendu

nationalement sur Louis-Étienne-Ambroise Le

Boucher de Marligny, émigré. (Rôle des fiefs

de Touraine. Arch. d'I.-ot-L., Biens natio-

naux.)

Barré (le Petit-), f., e" de Fondettes.

Barray-au-Vhanlre, 1370. Le Pelil-Barray,

1446. Ancien fief, propriété de la collégiale de

Saint-Martin de Tours, et dépendant de la pré-

vôté do la Varenne. Il fut vendu nationalement les

27 décembre 1790 et 11 janvier 1791, au pris de

35,200 livres. (Rôle des fiefs de Touraine.

Arch. d'I.-et-L 8 G, prévôté de la Varenne, et

Biens nationaux.)

Barré (le Petit-), ancien flof, situé dans la

paroisse Sainte-Geneviève de Luynes, et relevant

du fief de Bréhémont. – Hôtel de Barray, 1583.

Vers 1500, il appartenait à Hardoui Viau; en

1618, à Jean Le Boucher, Éc; – en 1681, à N. Le

Boucher de Martigny; en 1784, à Louis-Jo-

seph-Charles-Amable d'Albert, duc de Luynes,

pair de France. (Arch. d'J.-et-L., E, 17; G, 84,

98; Inventaire des titres de Vallières et de

Saint-,Roch. Rôle des fiefs de Touraine.)

Barré (le), f., c" de Vouvray.

Barré (Antoine), sieur du Coteau, nommé

maire de Tours en 1002, succède à Jean Salvert.

(Lambron, Armor. des maires de Tours, 48.)

Barreau (le) c" de Bossée. V. Bareau.

Barreau (le), ham., c" de Manthelan, 10

habit. Barreau, carte de Cassini. En 1424,

il appartenait à Jacques du Pont, Éc. (Lainé.

Archives de la noblesse de France, X, généal,

du Pont d'Aubevoye.)

Barreau (hois du), près du château de la

Louère, c" de Marcé-sur-Esvres,

Barreaux (les), f., c" d'Abilly. Bar-

reaux, carte de Cassini.

Barreaux (les), ou Barraults, vil.,

cne de Barrou, 28 habit, Les Baraux, carte de

Cassini.

Barreaux (le lieu des), près de la Tro-

cherie, c" de Chaumussay.

Barreaux (le lien des), près du Fourneau,
c"B de Langeais.

Barreaux-Fosse-Plate (le lieu des),

c1" de Louans, près du chemin de Sainte-Maure

aux Ageons.

Barre-du-Fresne (la), f., c"c de Mon-

naie. Barre-du-Fresne, cartes d'état-major et

de Cassini.

Barrée (la), f. et chàt c" de Channay.

Barrée, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief, relevant de Charentilly et rie Rillé.

Il est qualifié de chàtellenio dans un titre de

1712. En 1629, il appartenait à É!éazar de la

Primaudaye, chev., et en 1710-12, à Marie Da-

roux, veuve de Jean-Baptiste d'Ecclesia. Celle-ci

rendit aveu pour son fief à la châtellenie de Rillé

le 14 juillet 1712. (Arch. d'I.-et-L., B, 37; E,

83, 318. Rôle des fiefs de Touraine.)

Barrée (la), f., c" de Cheillé. Elle rele-
vait censivement du fief de Chéniers, et fut an-

nexée à ce domaine au xvn" siècle. En 1673, elle

appartenait à Thomas Tardif, conseiller du roi à

l'Hôtel de ville de Tours. (Arch. d'l.-et-L.,

litres du prieuré de Relay.)

Barrel (le Petit-), f., c" de Charontilly.

La Barellière, xvn" siècle. Ancien fief.

(Rôle des fiefs de Touraine.)

Barrelières (le lieu des), près de la Bor-

jaudière, c" de Preuilly.

Barrerie (la Petite-), f c' de Châteaurc-

nault.

Barrerie (la) f., c" de Conlinvoir. Bar-

rerie, carte d'état-major. En 1725, elle rele-

vait censivement de la prévôté de Restigné.

(Arch. d'I.-ot-L., 8 G, prévôté de Resligné.)

Barrerie (la), vil., e" de Courçay, 50 ha-

bit. Barrerie, carte de Cassini.

Barrerie (la), f,c"de Louans. Bar-

rerie, cartes d'état-major et do Cassini.

Barrerie (la), f., c" de Monthodon.

Barrerie, carte d'état-major. Bceurerie, carte

de Cassini.
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Barrerie (la), ham., c" de Tauxigiiy, lô

habit. Barrerie, cartes d'état-major et de Cas-

sini.

Barres (moulin des), c" de Beaumont- Vil-

lage, sur le ruisseau d'Olivet.

Barres (la
croix des ), cna de Louans,

située à l'embranchement des chemins de Sainte-

Maure à Louans et de Sainte-Maure à Saint-

Branchs.

Barres (les), f., c" de Noizay.
– Barres'

carte d'état-major.

Barres (élahg des), c" de Nuizay.

Barres (les), ham., c»e do Restigné, 12 ha-

bit.

Barres (les), hum., c" de Saché, 23 habit-

– Les
Barres, carte d'état-major. La Barre,

carte de Cassini.

Barres (le lieu
des), près de la Roche, c™

de
Saint-Genouph.

Barre-Ténèbre (la), e™ de Fondettes.

V. Barre (la).

Barrette (la), f., c" de Reugny.

Barreuil (le lieu de), paroisse do Saint-

Mars, relevait censivement du fief de la Salle-

César (1621). (Arch. d'I-et-L., 8 G, litres de la

Salle.)

Barrie (bois de la), c"°de Parçay-Meslay.

Barrière (le bois de la), près de Pierrefltte,

cn0 d'Auzouer.

Barrière
(la), f., a" de Boaumont-en-

Véron. Elle fut vendue nationalement en 1793,

sur N. Le Clerc de Razilly, émigré. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Barrière (la), ou les Barrières f.,

e" de Braye-sur-Maulne.

Barrière (la), f., c" de Channay.

Barrière (le lieu de la), paroisse de Ché-

digny, est cité dans un titre de 1475. Le

Chapitre de Loches percevait une rente sur cette

propriété. (Bibl.
de Tours, fonds Salmon,

titres de
Noire-Dame

de Loches.)

Barrière (la fosse de la), près de la Borde-

Fresneau, c" de Chemillé-sur-Dême.

Barrière (la), f., c" de Cléré. Barrière,

carte d'état-major. La Barrière des Bois,

carte do Cassini.

Barrière (les landes de la), c"1 de Cléré.

Barrière (le lieu de la), près du moulin de

Coutureau, c™ de Lémeré.

Barrière (la), f., c™ de Lublé. La Bar-

rière, carte d'état-major.

Barrière (la), f., c" de Marçay, c10" de

Richelieu. Bannelière, carte de Cassini.

Barrière (la), f., c" de Mettray.

Barrière (la), f., c" de Peruay. – Qualrc-

Barrières, carte d'état-major.

Barrière (la), ham., c"de Ports, 13 habit.

En 1B89, la famille (juillet était propriétaire

d'un domaine faisant partio de ce hameau. –

(Arch. d'I.-et-L., E, 161.)

Barrière (la), f., c" de Restigné.

Barrière (la), f., c™ de la Roche-Cler-

mault.

Barrière (la), f., c" de Saint-Benoit.

Barrière (le lieu de la), près de Hors,
c"

do Saint-Pierre-do-Tournon.

Barrière (la Grande et la Petite-), vil.,

c" de la Tour-Saint-Gélin, 31 habit.

Barrières
(les),

c" de Braye-sur-Maulne.

V. Barrière.

Barrières (le lieu des), près des Gaude-

berts, cm do Maillé-Laillor.

Barrières (le lieu des), près de Belair,

ene de Mazières.

Barrières (los), vil., c" de Sublaines,

30 habit. Barrières, carte de Cassini.

Barro. V. Barrou.

Barroirs, ou Barrois, f., c"« de Bléré.

Elle relevait censivement du fief du Val d'Or-

quaire, appartenant à la collégiale de Saint-Mar-

tin de Tuurs (1751). (Arch. d'I.-et-L., 8 G,

litres du Val d'Orquaire.)

Barrot (Victorin-Ferdinand), avocat, an-

cien député d'Indre-et-Loire, ancien ministre et

sénateur, né à Paris le 10 janvier 1806, est fils de

J.-A. Barrot, qui fût député de la Lozère à la

Convention. Reçu avocat, à la fin du règne do

Charles X, il remplit pendant quelque temps, après

la Révolution de Juillet, les fonctions de substitut

du procureur du roi, et fit ensuite partie du barreau

de Paris. En 1836, il présenta la défense du colonel

Vaudrey, devant la cour d'assises du Bas-Rhin,

et assista le prince Louis-Napoléon, lorsque ce-

lui-ci comparut devant la cour des Pairs. Au mois

de juin 1842, il se porta candidat à la députation

dans l'arrondissement de Loches, et fut élu par

165 voix, contre 104 données à Alexandre An-

dryane. Il siégea au centre gauche, et s'occupa

particulièrement des questions intéressant l'Al-

gérie. Aux élections d'août 1846, les électeurs do

l'arrondissement de Loches lui continuèrent son

mandat. Le 18 juin 1848, l'Algérie l'envoya à

l'Assemblée constituante, où il vota la Coiistitu-

tiun. Secrétaire général de la Présidence après le

10 décembre, il fut nommé ministre de l'Iutérieur

en novembre 1849, ministre plénipotentiaire à

Turin en mars
18&0,

et sénateur le 4 mars lBi2.

Depuis la chute de l'Empire il s'est retiré de la

vie politique. Il est grand officier de la
Légion

d'honneur.
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Journal d'Indre et-Lmre du 29 juin 1842 et de 1846.

Le Rivarol de 1842, par Fortunatus. – Vapereau, Diction,

des contemporains (1858), 116. Borel d'Hauterive,

Annuaire de la noblesse, 1876, 395. Larousse, Grand

Diction. universel du w siècle, II, 268.

Barrou, commune du canton du Grand-

Pressigny, arrondissement de Loches, située

près de la Creuse, à 71 kilomètres de Tours, 31 de

Loches et 8 du Grand-Pressigny. Barraum,
ou Berraum, v« siècle Berravensis

pagus,
vie

siècle (Greg. Tur. lib., VI, X). Ecelesia de

Barro, ou S. Mauritici Barraüs, u" siècle

(charte de l'abbaye de Preuilly). Ecclesia S.

Maurici de Barro 1184 (charte de l'abbaye de

Preuilly). Barro, 1222 (Cartul. de la Merci-

Dieu). S. Mauritius Barulsi (Maan, 131).

Parochia de Barro, ou Barroto. xm" siècle

(Cartul. de l'archev. de Tours). Vieus Ber-

ravensis, Berraus (II. de Valois, Not. Gall.)

Au sud-ouest, elle est séparée du département

do la Vionne par la
Creuse,

et est limitée sur les

autres points par les communes de Chambon, de

Chaumussay, du Grand-Pressigny et de la Guer-

che. Il y a une assez grande quantité de bois,

appelés bois des Cours, de l'Épina, bois Lumay

bois de la Vienne, bois Arrault, etc. -trois

étangs le Petit-Étang, près du chemin de la

Haye à la Gaudière; l'étang des Courtils et celui

de la Chatière. Elle est traversée par les routes

n" 30 de la Haye au Blanc, et n» 34, de Plumar-

tin à Ligueil. Les maisons qui composent le

bourg actuel, s'étendent le long de la Creuse. Par

suite des empiétements considérables de cette

rivière sur la rive droite, l'ancien bourg a été

détruit.

Les lieux, hameaux ou villages suivants dé-

pendent de cette commune Les Barreaux, ou

Barraults (28 habit.). Lo Bois-des-Cours, chât.

(10 habit.). Les Courtils, château (18 ha-

bit.), ancien fief, relevant de la baronnie de

Preuilly. Le Chêne, ancien fief, relevant de

la vicomté de la Guerche. L'Épinat, ancienne

commanderie de l'Ordre du Temple, puis de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Les Carre-

lets, 12 habit. La Coüe, 24 habit. Les Di-

vars, 11 habit. La Morcellière, 13 habit, an-

cien fief, relevant de la vicomté de la Guerche.

Mainferme, ancien
fief,

relevant do la baronnie

de Preuilly. La Maussine, 12 habit. Les

Nocereaux, ou Norseaux, 20 habit.; ancienne pro-

priété
de la cure de Barrou La Giraudière,

Il habit., ancienne dépendance du fief des Cour-

tils. – Les Grand et Petit-Gaudiot; il y avait une

chapelle dite des Gaudiots, placée sous le vocable

de sainte Catherine. La Guillemandière, an-

cien nef. La Gaudibre, 27 habit.,
ancien fief

Landerie, 10 habit. La Fourneraie, ancien

fief, relevant de la vicomté de la Guerche La

Lombarderie, 10 habit. Les Vigeants, 42 habit.

Le Plessis, ancien fief. Le Puy, ou Puits,

autrefois Puy-aux-Bouchards, ancien fief, dépen-

dant de la chapelle Saint-Mathurin de la Celle-

Guenand. Soulangé, ancien fief, relevant de la

vicomté de la Guerche. La Tourette, ancien

flof. La Rissendelière, 28 habit. La Touche,

ancien fief, relevant de la Guillemandière. Le

Grand-Village, appelé autrefois la Macheootière.

Les fermes de la Tripaudière, le Maupas, la

Bernartlière
la Bate, la Caillaudière, les Dubois,

Bellevue, le Bois-Florimont, Fonds-Grouais, la

Jarrie, Boauregard, Laveau, la Gigaudière, la

Providence, etc.

Avant la Révolution la paroisse de Barrou

était dans le ressort de l'élection de Loches, et

faisait partie du doyenné du Grand-Pressigny, de

l'archidiaconné d'outre-Vienne et de l'archipré-

tré de Sainte-Maure. En 1793, elle dépendait du

district do Prouilly.

Superficie cadastrale. 30G8 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Thoniel, géo-

mètre, a été terminé le 12 mai 1813.

Population. – 102 feux en 1762. 694 ha-

bit, en 1801. 707 habit. en 1804. 684 ha-

bit. en 1808. G95 habit. en 1810.– 7U7 ha-

bit. en 1821. 809 habit. en 1831. 913 ha-

bit. eu 1841. 1001 habit. eu 1851. – 903 ha-

bit. en 18GI. 92G habit. en 1872. 94G ha-

bit. en 1877.

Assemblée pour location de domestiques le

dernier dimanche du mois de mai.

Recette de poste du Grand-Pressigny. Per-

ception du Grand-Pressigny.

Barrou est un des plus anciens bourgs de la

Touraine. Une voie romaine le traversait. Vers

583, il eut beaucoup à souffrir du passage d'un

corps de troupes commandé par le duc Reginalde,
vassal de Gontrau, roi d'Orléans Battu du côté

d'Agen et de Périgueux par Didier, un des géné-

raux de Chilpéric, le duc se replia rapidement
vers la Touraiae et envahit Yzeures, Barrou et

autres localités voisines, situées sur les bords de

la Creuse. Après avoir pillé toute la contrée, il se

disposait à marcher sur Tours, lorsque le duc

Bérulfe, envoyé par Chilpéric, vint à sa rencontre

et le
força de rétrograder vers le Poitou.

L'église primitive de Barrou fut fondée vers

480 par saint Perpet, évêque de Tours. Elle s'est

écroulée à une époque que l'on ne saurait préci-

ser, par suite d'affaissements du sol que les eaux

de la Creuse ont déterminés. Un pan de muraille

de cette antique construction existe encore au-

jourd'hui, suspendu au-dessus de la rivière, où

il ne tardera pas sans doute à disparaître. En

18G9, la Société archéologique de Touraine l'a

fait reproduire au moyen de la photo-lithogra-

phie. La planche qui le représente se trouve dans

les Recherches sur les églises romanes en 7'oM-

raine, par MM. J.-J. Buurassé, C. Chevalier et de

Lafollye. « Ce
fragment,

disent les auteurs du

« texte qui accompagne le dessin, est construit

« en petit appareil régulier et répond à l'idée
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« qu'on peut se former d'un édifice vers la fin du

« v* siècle. »

L'église actuelle est placée sous le vocable de

saint Maurice. Elle reconnaissait pour patrons-
fondateurs les seigneurs et vicomtes de la Guer-

che. L'abbaye de Saint-Pierre de Preuilly avait

droit de présentation au titre curial.

La charte la plus ancienne concernant cette

église est de la fin du xie siècle. Elle émane d'un

nommé Guarin, qui, pour le repos de l'àme de

Maurice, son père, et d'Agnès, sa mère, donne à

l'abbaye de Preuilly la moitié des droits de sé-

pulture de l'église de Barrou (ecclesiœ Barraus),

qu'il tient féodalement de Regnault, seigneur de

la Guerche et de Maurice, son fils.

Le pape Urbain II, en 1099, et l'archevêque de

Tours, en 1184, confirmèrent les possessions de la

même abbaye, parmi lesquelles figurait l'église de

Barrou.

Au commencement de l'année 1640,
Antoine

François, seigneur des Courtils, domaine situé

dans la paroisse de Barrou, sollicita de César d'Au-

mont,
vicomte de la

Guerche, l'autorisation d'éta-

blir un banc dans
l'église, pour lui et sa famille

et d'avoir sa sépulture dans le même lieu. Sa de-

mande lui fut accordée, mais à la condition qu'il

tiendrait cette concession à foi et hommage-lige
du seigneur de la Guerche et de ses successeurs.

Outre la cure il y avait un prieuré apparte-

nant à l'abbaye de Preuilly (Ordre de Saint-Be-

noit] et tenu en franche aumône de la vicomté de

la Guerche. Le titulaire devait dire dans l'église

de Barrou « la grand'messe aux quatre fêtes so-
«

lennelles, la messe m;itulinale et assister au

«c service du jour. » En 1768, Pierre Charcollay

de la Planche était prieur. Il eut pour succes-

seur Claude-François Roux.
A la fin du xvm"

siècle,
il y avait deux cha-

pelles dans la paroisse, une placée sous le vo-

cable de saint Pierre, l'autre dédiée à sainte

Catherine.

Curés de Baheod. – Jean Diosny, 1394.
Antoine

Cartier, 1624. – Pierre
Millet, 1698.

Pierre Percevault, 1716, curé constitutionnel,
1792. Drouarl, 1801. Besnard, 1821. Le-

guay, 1826. Belluot, 1834. Cuvier, 1868.

Mamour, nommé en février 1871, actuellement

en fonctions
(1877).

Au xiii" siècle, le fief de Barrou relevait de la

châtellenie de la
Guerche, et, pour une par-

tie, de la baronnie de
Preuilly. En 1222, il

appartenait à Jean du Pont qui, dans le cours de

cette année, fit une donation à l'abbaye de la

Merci-Dieu. Il passa ensuite aux mains de Baoul

de Barrou, chevalier
[1272).

Très-important dans le
principe,

il se trouvait

réduit, vers te milieu du xiv" siècle, aux projjur-

tions d'un fief do dernier ordre. Le logis seigneu-
rial n'existait plus et il ne restait de l'ancien do-

maine que quelques arpents de terre relevant da

Preuilly, et un droit de dime, appelé grande-dîme

ie Barrou, relevant du château de la Guerche, à

'oi et hommage simple, à un demi-roussin de

service du prix de treize sols, et à deux sols de

ioyaux aides.

Le 3 juin 1382, Perrot des Courtils, propriétaire

le cette dîme, rendit hommage à Isabeau de l'Ile-

3ger, dame de la Guerche. Par acte du 13 août

1442, son successeur, N. des
Courtils,

le vendit à

Leonet de Mauléon. En 1651, la même dime était

possédée par Georges Isorô, marquis do Plumar-

lin, lieutenant-général du roi en Touraine.

En 1863, on a trouvé des haches celtiques sur

le territoire de cette commune.

MAIRES DE Bahrou. – Xavier-François Magny,
1801. Archambault, 1806. Joseph Cartier,

uommé le 20 décembre 1807. Alexandre-Louis

Ligoaud, marquis de Lussac, 1816, 4 juillet ]817.

Xavier-François Magny, 17 août 1827. J.

Marquet, 1834. – Bigeault, 4 mars 1834. Car-

tier, 5 juin 1837. Louis Collet, juin 1K40.

Georget, 1845. Louis Collet, 20 août 1840.

De la Poëze, 1853. Fanon, 185G. Petit, 18G3.

-Pierre Collet, mai 1871, 12 février 1874.

Édouard Petit, 187i. 1.

Greg. Tur. lib., VI, X. Liber jur. elCartul. de l'ar-

cher. de Tours. Maan, S. et metrop. ecclesia Turo-

nensis, i3\.– D. Hou3., III, 962, tOB3; V, 1982; VI,

5536; XII, 5798, 5819, Ô820; XIV. La Roque, Traité

do la noblesse, 83. Registres d'élat-civil de Bossay,

1651. Arch. d'I.-et-L., titres de la cure de Barrou.

PoM'He de fœ-c/.m<Mf'A' r<mr.! (t6<8). p. ~7. – A. Ja-Pouillé de l'arc'.euécht! de Tours (1648), p. 17. A. Ja-

coba, Géogr.de Grég de Tours, 93. – Expiliy, Diction. des

Gaules, 1, 463. Chalmel, Eist. de Tour., I, 174.

Dufour, Diction. de l'arrondissement de Loches, I, 7-11.

C. Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine,

528. -E. MabUic, Notice sur les divisions territorialesde

l'ancienne province de Touraine, 27, 28, i00, 210. J.-J.

Bourassé et C. Recherches sur les églises
ro-

manes en Touraine, 13, 77. Annuaire du département

d'Indre-et-Loire, 1876. A. Joanne, Géographie d'Indre-

et-Loire, 27, 94. Mém. de la Soc. ardiéol. de Tour.,

I, 0; V, S; IX, 179; X, 14; XIII, 62; procès-verbal de la

même Société du 25 février 1863. L'abbé C. Chevalier et

G. Charlot, Études sur la Touraine, 72, 102 et euiv. (Dans

cet ouvrage, l'abbé C. Chevalier donne de longs et curieux

détails sur les divers phénomènes d'affaissements du sol que

l'on remarque à Barrou.)

Bars (la fontaine de), près de Beaugaillard,

c"" de Saint-Avertin.

Barthélémy (St-), f., e" de Saint-Sym-

phorien. Villa
quœ

dicitur Briga quee
est

prope monaslerium (Harmouliér). Diplôme de

Charles le Chauve, du 3 avril 852. Bria, Bri'

ga, Brinsis, Briensis, ix* siècle. Bria, cetta

Briensis, terra S. Martini majoris monasterii

apud S. Barlholomœum, 1073. Capella,

terrilorium S. Barlholomœi, 1204-51 (chartes

de Marmoutier et de Saint-Martin de Tours).

S^int-BarlItéUiny,
du ta de Cassini. Saint-

Barthélemy avait autrefois une certaine impor-

tance. Saint Martin y fonda une chapelle sur

l'emplacement d'une espèce de monument que

des mains superstitieuses avaient élevé à la mé-
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moire d'un prétondu martyr, qui n'avait été

en réalité qu'un vil malfaiteur. Quelques siècles

après, un autre édifice remplaça la chapelle pri-
mitive et fut consacré sous le vocable de snint

Barthélemy. Peu à peu les habitants s'habiluèrent

à désigner le lieu sous le nom du saint Patron, et

dès les premières années du xne siècle, les appel-

lations anciennes, Bria, Brinsis, Briga, cesse-

ront d'être employées dans les actes publics. Un

document de 1065, parlant de la chapelle,
sa sert

du mot ecclesia, et dans d'autres chartes de 1277,

1290, 1302 et 1322,
on doune à la localité la qua-

lification do paroisse parochia, S. Barlholo-

mœi. – Dans un procès qui eut lieu en 1450, les

religieux de Marmoutier, s'appuyant sur les an-

ciens titres, soutinrent que Saint-Barthélémy,

dont ils étaient propriétaires, était une église

paroissiale, dépendant de l'église de Saint-Sym-

phorien. Dès lors, disaient-ils, on ne pouvait

leur imposer l'ubligation d'exécuter à leurs frais

les réparations que le bâtiment réclamait.

La chapelle ou église était desservie par un

moine de Marmoutier, que l'on qualifiait de

prieur. Elle était publique et on y célébrait des

baptêmes, des mariages et des obsèques. Nous la

voyons figurer dans une charte de 1149, par la-

quelle Eng 'baud, archevêque de Tours,
confirma

les possessions de l'abbaye de Marmoutier situées

dans son diocèse. Une métairie en dépendait, et

le prieur avait droit de dime sur un certain

nombre de domaines voisins. Cette propriété pro-

venait, en grande partie, d'un don fait, en 877,

par Eudes, abbé des deux monastères de Marmou-

tier et de Saint-Martin. A la fin du x' siècle, les

religieux durent abandonner quelques terres et

une maison à l'Église de Tours (4 septembre 991), ),

mais, quelques années après, cette perte se trouva

compensée par suite de la libéralité d'un nommé

Roscelin, dit Gaspard, bourgeois do la ville de

Tours, qui donna à l'abbaye sept arpents de

vignes situés près de leur domaine.

En 1734, la ferme et la chapelle furent incen-

diées. On les rétablit dans le courant de l'année

suivante. En 1789, on disait encore la messe à

Saint-Barthélemy. Le 27 avril 1791, la chapelle et

la métairie et les quarante-deux arpents de terre

qui en dépendaient, furent vendus nationalement

et adjugés à Jean-Baptiste Guizol, de Paris, au

prix de 46,000 livres.

Dans les premiers jours de mai 1589, la plaine

de Saint-Barthélemy fut le théâtre d'un sanglant

combat entre l'armée du duc de Mayenne

et les troupes royales. Ces dernières, ropous-

sées, après avoir subi beaucoup de pertes,
se

réfugièrent dans la ville de Tours. A la suite

de cet avantage, les ligueurs pillèrent la chapelle

Saint-Barthélemy ainsi que l'église Saint-Syiu-

phorien, et mirent le feu à plusieurs maisons.

Dans la soirée du 9 mai, ayant appris que le roi

de Navarre s'approchait de Tours avec des forces

considérables, ils opérèrent leur retraite par la

route de
Château-du-Loir, en emportant le pro-

duit de leur
pillage.

Deux voies
romaines, se dirigeant du nord vers

Tours, sa réunissaient près de
Saint-Barthélémy.

Liber. Stat. et jur. ecelesix Turonensis, 277. D.

Martène, Hist. de Marmoutier, I, 32, 185, 225, 243, 248,

363; II, 5J8, 561. Gallia christ., XIV, inrtnm. 73.

Arch. d'l.-et-L., chartes de Marmoutier, titres de cette

abbaye, mense séparée; Biens nationauz. Bibl. de

Tours, fonds Salmon titres de Marmoutier, Il, III. Le

Michel, Hist. de Afarmutier, I, 13, 14. – Recueil des

historiens des Gaules, VIII. D. Houa., I, 75; V, 1733;

XII, 6506, G813. Mëm. de la Soc, archéol, de Tour.,

XIII, 71, 72. Chaimel, Hist. de Tour., II, 410. Mém.

des règnes de Henri III et Henri IV (Bibl. de Rouen,
coll. Leber, 5748).

Barthélémy, dit de Chinon, archevêque

de Tours. succéda à
Arnoul, en 1052. Il présida

trois conciles qui se tinrent l'un à Tours, en 1055,

Paulre le 1" mars 1060, le troisième à Angers. En

1054, assisté de plusieurs prélats, parmi lesquels

était Eusèbe, évêquo d'Angers, il consacra l'église
abbatiale de Cormery. Deux ans après, il fit la

dédicace de l'oratoire de Sainl-Aubinr»- Cet arche-

vêque appartenait à nue des plus grandes familles

du Poitou. Il était seigneur de Mirebeau, domaine

féodal très-important. Il mourut le 12 avril 1066,

d'après Chalmel; en 1007, d'après Maan; en 1068,

d'après N. de la Ponce.

Maan, S. et
Métrûp. ecclesia Turonensis, 88. – Gallia

christiana, XII, 803.– D. Hous., H, 539, 545-46, 561, 566,

604, 093 IX, 4732 XV, 102. Chronicon Turonense

magnum, 122. Chronicon Turonense abbreviatum, 188.

Chronicon archiep. Turon., 216. Cartulaire âe

Cormery, charte XXXV. Mm. de la Soc. arcltéol. de

Tour., IX, 333, 342. Chalmel, Hist. de Tavraine, I,

334; III, 4EO-31.

Barthélémy,neuvième abbé de Marmou-
tier. il n'était encore que diacre lorsqu'il fut éle-

vé à cette dignité en 10C3. De son temps, son ab-

baye fut en partie ruinée par Geoffroy le Barbu,

comte d'Anjou et de Touraine. Il se rendit à

Home et
obtint, conlre ce prince, une bulle d'ex-

communication. De retour à Marmoutier, il répa-

ra les ruines causées par Geoffroy et
commença

la construction de la magnifique église qui fut

bénite quelque temps après par le pape Urbain II.

Son ordre lui fut redevable de nombreuses fon-

dations de prieurés en Angleterre, en Bretagne,

dans les diocèses de Chartres, de Séez, de Troyes,

de Laon et autres.

Cet abbé mourut le 23 février 1084. a II fui,
dit D. Martène, non-seulement un des plus saints

abbés de
Marmoutier, mais encore un des plus

grands hommes de son temps. » On lui a donné

lu titre du Bienheureux.

D. Martène, Hist. de. Marmoutier, 1, 370-449. D.

Hous., II, 297, 522, C7S, 685, 692, 701, 716, 720, 773-76;

III, 800, 869. Mém. de la Soc. archéot. de Tour., IX,

2576. Maan, S. et
Métrop. ecctesia Turonensis, 88.

Gallia christiana, XIV. – Hist. littéraire de la France,

VIII, 154.
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• Barthélémy, doyen de Saint-Martin de

Tours, succéda à Philippe, décédé en 1161. Avec

le consentement du Chapitre, il érigea l'église du

Grès en prieuré en 1163, Il eut pour successeur

Philippe II, en 1176. (Gallia christiana, XIV,

I7fi. -Mém. de la Soc. arehéol. de Tour., IX,

338. D. Hous., IV, 1851, 1855.)

Barthélémy II, dit de
Vendôme,

arche-

vêque de Tours, succéda à Joscion, décédé le

13 février 1174. Il était fils de Geoffroy Grisegon-

nelle, comte de
Vendôme,

et de Mathilde dO'Châ-

teaudun. En 118a, il célébra, à Fontevrault, les

obsèques de Henri II, roi d'Angleterre, et conclut,

dans le cours de l'année suivante, un accord avec

Richard Cœur-de-Lion, relativement aux droits

et coutumes que l'un et l'autre possédaient
en

Touraine. Il termina le différend qui existait de-

puis si longtemps entre les siéges de Tours et da

Dol au sujet de la suprématie métropolitaine, et

mourut le 15 octobre 1206. Avant d'être arche-

vêque de Tours, il avait rempli les fonctions de

doyen do cette église.

Maan, S. et Mctrop. ecclesia Turonensis, 131. – Gallia

Christ., VIII, 1372-83.– Marteau, Paradis délicieux de la

Touraine, Il, 128. -Martyr. obit, de S. Julien, dans les

Mém de la Soc. archéol. de Tour., XXIH, 226-27,

D. Hous., IV, 1889-94-98; 1905-6-15; 1945-54-58-65 1974-

75-76-91; 2008-9; 2030-38-40-63-70-81-98; 2104-7-10; VI,
2152-64; 2211-14; 2219-37-38; XV, 139. Mém. delà la

Soc. archéol. de Touraine, IX, 333. – Chalmel, Hist. de

Tour., IU, 433. Cartulaire de Noyers, chartes 633-58.

Hist, littéraire de la France, IX, 48.

Barthélémy (Nicolas), religieux bénédic-

tin, prieur de
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle,

à
Orléans, naquit à Loches en 1478. Il publia des

poésies latines qui, de son temps, eurent un cer-

tain succès. Voici les titres de ses ouvrages

Epithulamium Francisci Valesii et Marice

Anglorum regis ftliœ (Composé en 1518, à l'oc-

casion de l'accord du dauphin François, fils de

François Ier, avec Marie, fille de Hunri VIII, roi

d'Angleterre, il ne fut imprimé qu'en 1&20). Pa-

risiis apud Reginaldum Chalderium, in-4\

Momice et Panegyricus heroicus in Dei param.

Virginem Mariam, Parisiis, Badius (sans

date), in-8». Enneœ, Parisiis, 1531, in-8".

Chrystus xylonicus, tragœdia, Parisiis, Ii29,

iu-8"; Parisiis, Sim. Colinœus, 1531,in-8°;

Anluerpiœ, vidua Martini
Cœsaris, 1537,

in-8»; Coloniœ J. Gymnicus, 1537, in-8»; An-

luerpiœ, Ant, Goinus, 1539, in-8°; Coloniœ,
J.

Gymnicus, 1541, iu-8°; Epigrammata et

cydilli, Parïsiis, Cyancus, 1532, in-8».

Dans ce dernier recueil on remarque un conte

dont Rabelais s'est servi dans son Pantagruel.

(Conte de Dodin et du Cordelier.)

JNicotas
ilarthoiemy

a encore
composé uu livre

intitulé De vita activa et conlemplatione, Pari-

siis, 1523, in-8°, et les deux ouvrages sui-

vanls qui n'ont pas été imprimés Historia Ca-

roli Aurelianensis. Ludovici Aureliani

ducis
postea régis Francorum ejus nominis

XII vita et historia.

Hist. abrégée de la Touraine, dans l'Almanach de

Tuuraine, de 1 700 et de 1784. – Annuaire dIndre-et-Loire

de l'an X, 155. Chalmel, Hist. de Tour., IV, 19-20.

Catalogue de la bibliothèque Taschereau, 193. – Dufour,

Diction. de l'arrondissement de Loches, II, 285. D.

Hous., XXIII. Larousse, Grand diction. universel du

xii' siècle, II, 27S. – Nicéron, Mémoires. XXXVIII.

Didot, Nouvelle biographie générale, IV, 622.

Barthélémy (Jean-Jacques), prieur de

Saint-Côme-les-Tours,
né à Cassis, en Provence,

le 20 janvier 1710, commença ses études au col-

lége de l'Oratoire, à Marseille,
et les acheva chez

les Jésuites. En J74G, il obtint
remploi

de garde-

adjoint du cabinet des médailles de l'Académie

des inscriptions, et deux ans après,
il fut nommé

membre de cette Société. Ami du duc de Choiseul- 1-

Stainville, il l'accompagna
dans une excursion

en Italie, et, à son retour, traça les premières

pages de son ouvrage le Voyage du jeune Ana-

charsis, qui lui coûta trente années de travail.

En 1789.
il

remplaça
Beauzée à l'Académie fran-

çaise.

Emprisonné comme suspect à l'époque de la

Terreur, il fut relâché presque aussitôt, et le mi-

nistre de l'Intérieur, Paré, lui donna une placo

de bibliothécaire. Il mourut à Paris le 30 avril

1705. Outre son Voyage du jeune Anacharsis,

qui a eu une multitude d'éditions et que tout le

monde connaît, on a de lui des dissertations et

des mémoires, insérés dans le Recueil de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres et dans le

Journal des Savants.

Villonave, Notice sur les ouvrages de J.-J. Barthéle-

my. – J.-B. Mancini-Nivernais, Essai sur la vie de J.-J.

Barthélémy, 17f5. Larousse, Grand Diction. universel

du xix* siècle, II, 276. Didot, Nouvelle biographie gé-

nérale, III, 622-23. C. Chevalier, Promenades pitto-

resques
en Touraine, 223.

Baruchum (Insula quœ dicitur) ile, dans

la Vienne, paroisse de Beaumont-en-Véron.

Insula de Bai*uza,
sne siècle. –

• Avant 1140,

elle fut donnée aux religieux de Turponay, par

Peloquin, seigneur de rile-BùUchard. Cette île

porte aujourd'hui le nom de Champ-de-Lait.

(D. Hous., chartes de Turpenay, V, 1634, 1728.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Tur-

penay.)

Barurie (la),
ou

Berrurie, f., c™ de

Saunay. Berurie, carte de Cassini.

Sas (les), f., c1" de Cuouzé-sur-Loire.

Bas (le), f., c* de Saint-Avertin.

Bas (le bois), c™ do
Saint-Michel-sur-Loire,

près du chemin de la Chaboissièro à Commandin.

Bas (le bois), c." du Saiiii-Palrice. Il fait

partie de la forêt de Hochecotte.

Bas (le), f., c" de Villandry.

Basane (le lieu de la), près de
Confluent,

c" d'Yzsures.
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Bas-Banc (le), f., c"
du Petit-Pressigny.

Le Banc, carte de Cassini.

Bas-Bourg (le), f., c" de Céré.

Bas-Bourg (le), f., c" de la Ferrière.

Bas-Bourg (le), f.,
c™ de Neuillé-le-

Lierre.

Bas-Bourg (le), vil., c" de Thilouze,

près du bourg, dont il est séparé par le ruisseau

de Pont-Thibault.

Bas-Bourg (le), f.,c" de Villaines.

Bas-Bourg (le), f., c" de Vouvray.

Bas-Bray ( chapelle de Notre-Dame

du).
V. Chinon, collégiale

de Sainl-Mexme.

Bas-Cent-d'hommes (le), c" de Bré-

hémont. V. Cent-d' hommes.

Bas-Champfleury, c™ de Saint-Lau-

rent-de-Lin. V. Champfleury.

Bas-Champs (les), f., C" do Chouzé-

sur-Loire.

Bas-Chanteloup ( le ), c" de Neuvy-Roi.

V. Chantetoup.

Bas-Chatellier (le), c" de Louestault.

V. Chatellier.

Basché, ou Bascher, f.,
c" d'Assay.

Bacherium, 1135 [Cartulaire de Noyers);

-Roche, ou Motle de Bascher, 1572. –
Bâché,

carte de Cassini. Baché, carte d'état-major.

Ancien lief, relevant de la Rajace, et de Faye-la-

Vineuse, pour une partie. En 1377, il appartenait

à François dn Puy, Éc. -en 1507, à René du Puy;

en 1472, à Antoine de la Rochefaton. S. de

Saveilles, dame de Basché, mourut le 12 avril 1583

et fut inhumée dans l'église de Rivièra. Le

3 septembre 1697, Henri de Bidé de Pommeuse,

chev., capitaine de chevau-légers seigneur de

Basché, rendit hnmmage de ce fief à Monsieur,

fils de France, frère unique du Rui, duc d'Or-

léans, seigneur de Champigny et de la Rajace.

Dans cet aveu, Basché est qualifié A'hôtd-fort,
Il est « clos de murailles, fossés, eaux vives, >i et

a un pont-levis pour pénétrer dans le château.

Le dernier seigneur fut Louis-Antoine-Sophie

Vignerot du
Plessis, duc de Richelieu et de

Fronsac, maréchal de France, mort en 1191.

L'ancien moulin banal de Basché, situé sur le

ruisseau du même
nom, est appelé Bouttehors

dans un titre de 1581. Les fiefs de Chenevois,

Boia-Clievalier, Chezac, les
Fontaines, Puy-da-

Grazay et Puy-d'Assay, relevaient de Basché. Ué-

pendaient du même ûef, au xvn° siècle, le .mou-

lin de Riveron, les métairies de la Grange, de

Basché, de la Jodelliére, de la Pâtisserie, de Tro-

preau, la maison de Bois-Narbonneau, le Mor-

tier, etc. La métairie de la Croix-Blanche

(paroisse de
Pouant),

relevait censivement de

Bisché.

Arch. d'I.-«M. B, 42; C, 600, 601; E, 219, 213.

Biens nationaux, D. Hous., X, 4153, 1536. Arch. de

la Vienne, prieuré d'Aquitaine. Bibl. de Tours, fonds

Sa]mon, Familles et paroisses de Touraine; titres de

Marmoutier, IV. Bille des fiefs de Touraine.

Goyet, Nobiliaire de Touraine. Lhermite-Souliers,

Hist. généal. de la noblesse de Touraine, 62.

Basché, ou Bascher (ruisseau de),

c" d'Assay. Il prend sa source prés de la mé-

tairie des
Fontaines, arrose la commune d'Assay

et de Champigny, et se jette dans la Veude.

(Arch. d'L-et-L., C., 601. C. Chevalier et G.

Charlot, Études sur la Touraine, 82, 74.)

Baschelot, ham., c" de Saint-Nicolas-de-

Bourgueil, 13 habit.

Bas-Chemin (le), vil., c"' de Saint-Ge-

nouph, 1 10 habit.

Bas-Chemin (le), vil., c"« de Saint-Pierre-

des-Curps, 160 habit.

Bas-Chemins (les), ham., c"" de Ber-

thenay, 23 habit. Chemin, cartes de Cassini

et de l'état-major.

Bascher, c" d'Assay. V. Basché.

Bascheraie (la), ancien fief, paroisse

d'Azay-le-Rideau. – II appartenait, en 1629, au

prieuré de Relay. Ses assises se tenaient à la

Cave-Feuillet. Le nom de ce fief ne figure pas

sur nos cartes.
(Arch. d'I.-et-L., Prieuré de

Relay.)

Bascherie (la), c°« de la Roche-Clermault.

Bas-Chezelle (le),
c»' de Chezelles. V.

Chezelles (Bas).

Bas-Chillé (bois de), c"' de Saint-Senoch,

près des bois dits des Murailles.

Bas-Coudray (le) c" de Channay. V.

Coudray.

Bas-Cousse (le), c" de Vernou. V.
Coasse.

Bas-de-Chezelles ( le bois du), c" de

Chezelles.

Bas-de-la-Croix (le), ham., c" de

Channay, t8 habit.

Bas-des-Planches (le), f., c." d'Or-

bigny. Les Planches, carte de Cassini.

Bas-des-Planches (croix du), c"

d'Orbigny, près du chemin d'Orbigny à Loches.

Bas-des-Planches (le), t., c" de Vil-

leloio, près du bourg.

Basile, f., cn' de Beaulieu.

Basile (île), dans la
Loire, paroisse de

Chouzé. En 1789, elle relevait censivement des

Réaux. (Arch. d'I.-el-L., E, 199.)

Bas-Jarry (le), c" de Loches. V. Jarry,

Bas-Launay (le), f.,
c»* de

Luynes.
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Bas-Marcé, f., c"> de Bourgueil.

Basmort (le lieu de), près du Tremblay,

D" de Saint-Paterne.

Bas-Mortier (le) et le Petit-Bas-

Mortier, f., c« de Saint-Nicolas-de-Bour-

gueil.

Bas-Mortiers (les), c" de Vernou. V.

Mortier.

Bas-Nains (les), f., c" de Couesmes.

Bas-Nains, carte d'état-major.

13assonneau, c" de Montbazon. V.

Basonneau.

Bassonnillerie (le lieu de la), près du

bois de la Persillère, c" de Lerné.

Bas-Pays (le) vil., c" de la Roche-Cler-

mault, prés du
Néçron, 95 habit.

Bas-Pichon (le), c™ de Chàteaurenault.

V. Pichon.

Bas-Prés, f., c°" de
Beaumont-la-Ronce,

près du bourg.

Bas-Puits (le), f., c" de Sennevières.

Bas-Ribeault (le), f., c" d'Abilly. –

Ribault, tabl. de recens. de 1872.

Bas-Rigny (le), c" de Genillé. V.
Rigny.

Bas-Rocher (le), c" de Montlouis. V.

Rocher.

Bassaisière (la), c« de Seuilly. V. Bas-

sezière.

Basse,' on Basses, f., C" de Chinon.

Villa quie dicitur Bosza, x" siècle. Alodum

de villa Baxiaco, xr> siècle. – Basses, 1513.

Basse-Givray, xvir» siècle. – Basse, carte de

Cassini. Ancien fief, relevant de Cravant. Au

x" siècle, un nommé Bertrannus donna à l'abbaye

de Saint-Florent de Saumur des vignes situées à

Basse. Nous voyons encore figurer ce lieu dans
une charte de la tin du môme siècle, délivrée par

Hugues, doyen de
l'église de Tours. Le do-

maine appartenait, en 1281, à Pierre de Basse,

chev.; en 1309, à Guillaume Le Roy, mettre

d'hôtel du duc d'Anjou, marié à Jeanne Mau-

moine. Guillaume Le Roy eut pour succes-

seurs Guillaume Le Roy II, ehev., seigneur de

Cuavisny, de la Baussonnière, du Chillou, mort

en 1424. Il avait épousé, le 9 novembre 1398,

Jeanne de Dreux. Gauvain Le Roy, chev., sei-

gneur de la Baussonnière, Bouchet-la-Jallaise,
du Pèze, du Bois de Veil, marié, en 1434,

à Mar-

guerite de Chevreuse. Guillaume Le Roy III,

frère du précédent, seigneur de Chavigny, du

Chillou, de la Maumonnière, chambellan de

Charles rtMnjmi Il épousa, le 20 ianvier 1442.

Françoise
de

Fontenays,
et mourut au château de

Chavigny, le 12 novembre 1479. Marie de Ref-

fou, 1513. Gilles des Prez, 1554. Côme de

Beauvau, 1677. N. Bourreau, 1764. Les

terres de Vauroux et la Grange.-Linard, rele-

vaient de Ba3S3. – En 1677, il y avaitunechapalle

dépendant du logis seigneurial.

Arch. di.-et-L., E, 146, titres de Pommiers-Aigres et

registre des 20M. Rdle des fiefs de Touraine. – Bibl

de Tours, fonda Salmon, titres de Saint-Florent de Sau-

mur. Duchesne, lfist. de la maison de Dreux. –

Goyet, Nobiliaire de Touraine. -La Thaumassière, Bis t.

de Berry, 331. P. Anselme, Hist. généal. de la maison

de France, VIII, 250.

Basse (le ruisseau de) vient de la commune

de Saiut-Benoit dans celle de Chinon, et forme la

séparation entre cette dernière et celle de Cra-

vant.

Basse (le lieu de), ou Verrières, e"

de Rilly. En 1793, cette propriété fut vendue

nationalement sur N. Ruzé d'Effiat, émigré.

(Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Basse (le bois de), c™ de Rilly,près du che-

miu de la Goupillére au Vignau.

Basse-Bretagne, f., c" de Chàteau-la-

Valliére.

Basse-Bretagne (le lieu de), dans le

bourg de Vallièras, c" de Fondettes. Il relevait

censivement du fief de Vallières, d'après la décla-

ration faite le 8 mars 1650, par le
propriétaire,

Bernard Fourneau, huissier. (Arch. d'I.-et-L.,

Inventaire des titres de Saint-Roch.)

Basse-Chancelée o" de Ligré. V.

Chancelée.

Basse-Chênaie (la), c1" de Ligré. V.

Chenaie.

Bassechère (le lieu da
la), paroisse de

Ligueil.
En 1554, il appartenait à Jean de

Mons,
Éc. (Lainé, Arch. de la noblesse de

France, IL)

Basse-Cour (la), f., c" du Boulay, dans

le bourg. Elle appartenait à l'abbaye d'Estival,

sur laquelle elle fut vendue nationalement le

2 mars 1791, au prix de 16,850 livres. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Basse-Cour (la), f., c" des Essarts.

Basse-Cour, carte d'état-major.

Basse-Cour (la), vil., e™ du Louroux,

35 habit. Basse-Cour, carte d'état-major.

Il relevait de la chàtellenio d'Armançay. –

(Arch. d'I.-et-L., E, 130.)

Basse-Cour (la), f.,
c" de Morand, près

du bourg.

Basse-Cour (la), f., c" de Saint-Antoine-

du-Rocher. V. Cour (la).

Basse-Cour (la), f., c°" de Saint-Benoit.

Les Biitots- Cours, oar'c d'nlat-major.

Basse-Cour (la), f., c" de Saint-Senoch.

Basse-Cour-de-Gatines (la), L, c"

de Villedômer, près de Gatines. Elle appartenait
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à l'abbayedeGatines,sur laquelle elle fut ven-

due iiationalemaat le 11 juillet 1 701 j au prix do

f3,000 livres. (Arch. d'l.-et-L., Biens natio-

naux.)

Basse-Cour-de-Roncée (la), f., c"

de Panzoult. Elle dépendait du fief de Roncée

et appartenait, en 1771, à la famille (!e Barjot.

ÎArch. d'I.-et-L., E, 7.)

Basse-Cour-du-Plessis-Barbe

(la), f., c™ de Bueil. Le Plessis, tabl. de re-

cens, de 1872.

Basse-Cure (la), f., c" de Lublé.

Bassées (les), ou Basses, f., c" de

Mazières.

Basse-Forêt (la), f., c" de Neuil.

Basse-Forêt, carte d'état-major.

Basse-Givra.y, c™ de Chinon. V. Basse.

Basse-Grenouillère (la), c" de Beau-

lieu. V. Grenouillère.

Basse-G-uitonnière (la),
c" de Bueil.

V. Guilonnière.

Basselerie (le lieu de la), en" de Nouans.

Il dépendait do la Scrgentcrio royale de

Loches, dont le siège était à Loche. (Arch.

d'L-et-L., E, 113.)

Basselerie (la), ham., c" de Savonnières,

19 habit. Basselière, carte de Cassini.

Basse-Métairie
(la), f.,c" de Bossay.

Basse-Métairie (la), f., e™ d'Yzouroa.

Basse-Olive, c" de Chinon. Y. Oliue.

Basse-Perchaye, e»° de Montreuil.

V. Perchais.

Basse-Puiserie (la), c™ de Cerelles. V.
Puiserie.

Bassereau, f., c™ de Louestault.

Basse-Rivière, ou les Basses-Ri-

vières, vil., C" de Huismes, 74 habit. Bassa

riviera, nu» siècle (Cartul. de l'archevêché de

Tours).
Les

Rivières, carte d'état-major.

Rivière, Garte do Cassini. Ancien
fief,

relevant

de la chàtollenie de Destilly. Au ail' siècle, l'arche-

vêque y possédait la moitié des droits de péage.

Au commencement du xvi° siècle, le domaine

appartenait à la famille d'Espinay, et, en 16S)3, à

Françoise Taveau, fille de Jean Taveau,. baron do

Morthomer, dame du Pleasis-Rideau, de Chouzû et

d'Orval. Par contrat du t5 décenibro do cotto an-

née, elle épousa Philibert-Emmanuel de la Bé-

raudioro, seigneur de l'Ile-Jourdain et de Rouhot.

En 1735, JacqueB-Mathunn Taboureau, Éc,

était propriétaire
de Basse-Rivière. Le dernier

seigneur fut André-Julion-César Leclerc de la

Forriiire.

D. Houa., XIV. Rdle des fiefs de Touraine. Car-

tul. de l'archevêché de Tours. Bitl. de Tours, fonde

Salmon, Paroisses et familles de Touraine. Beauchet-

.FUleim, Diction. des familles de l'ancien Poitou, I, 294.

Basse-Rivière (la), vil., c»' de Roche-

corbon, 132 habit.

Basse-Roche (la), c" d'Écueillé (Indre).

Ce domaine, ancien fief, a fait partie de la Tou-

raine. Eu
1S47, il appartenait François Iaoré.

En 1583, François de Vonnes, Éc, eu était sei-

gneur, du chef de sa femme, Louise Isoré.

(Rdle des
fiefs de Touraine. D, Hous., XIII,

8894-96.)

Basse-Salle (la), f., c" de Vallères.

Basse-Salle-Verte, c" de Huismes.

V. Salverie.

Basse-Varenne (la), V. Varennes

(basses).

Basses, c" de Chinon. V. Basse.

Basses-Cartes (les), f., c" de Saint-

Laurent-do-Lin.

Basses-Charpentraies (le lieu
des),

e" d'Avon.

Basses-Cours (les), ham., c" de Dolus,

17 habit. Les Basses-Cours, carte de Cassini.

Basses-Cours (les), f., c" de Huismes,

près du bourg.

Basses-Houlées (bois des), c" de la

Perrière; il fait partie de la forét de la Ferrière.

Basses-Maisons (les), f., c" de Louans,

près du bourg.

Basses-Mottes (le lieu des), près de

l'Indre, c"" de Huismes.

Basses-Rivières (les), c" de Huismos,

V. Basse-Riuière.

Basses-Tailles (les), f., c" de Betz,

près du Brignon. Basses-Tailles, carte d'état-

majur.

Basses-Terres (les), f., c"' do la Cha-

pelle-sur-Loire.

Basses-Terres (les), f.,c°° da Chouzé-

sur-Loire.

Basses-Terres (les), ham., c« de

Pouzay, 22 habit. L'abbé Hilaire Champigny,

possédait dans ce hameau une métairie qui fut

vendue nationalement en l'an III. (Arch

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Basses-Thurinières (los), ham., c"

de Chaumussay, 11 habit.

Basses-Vallières (les), c" de Senne-

viôres. V. Vallières.

Basses-Varennes (les).
V. Varennes

(basses).

Basset (moulin do), sur la rivière de
Tais,

c"' de Saint-Christophe.

Bassetière (la) f., e" do Marigny.
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Bassetières (les), f., c" de Bueil.
–

Passelière, carte de Cassini. Baslière, carte

d'état-major. Au xv' siècle, elle dépendait du

Plessis-Barhe. (Bibl. de Tours, fonds Salmon,
titres du Plessis-Barbe.)

Basse-Vallée-du-Boulay (la), c"

du Boulay." – La partie de territoire désignée

sous ce nom a été réunie à la commune de Clià-

teaurenaull en 1840.

Bassezière (la), f., c™ de Seuilly.

Bassaisière, 1663. Ancien fief, relevant de la

Roche-Clermault, à foi et hommage simple. En

1787, il appartenait a M. Bridonneau. Il y avait

une chapelle dépendant du logis seigneurial.

(Arch. d'I.-et-L., Invent. des titres de la baron-

nie de Chinon, 614.)

Bassinet, f., C'de Rouziers.

Bassinets (le lieu des), c" de Coureouê,

près du chemin de Courcoué à Verneuil.

Bassins (le lieu dos), ce de Pouzay, près

du. chemin de Cheiievelles à la Houdrière.

Bas-Sion (le), c"' de Saint-Christophe. V.

Sion (bas).

Bassoncourt ( Victor-Ferdinand Guil

laume de), né à Chartres, le 26 juillet 1823,

membre du conseil de préfecture de l'Ardèche,

sous-préfet de Dinan; fut nommé sous-préfet de

Chinon, le 25 juillet 1855, en remplacement de

M. Marin. Appelé aux fonctions de secrétaire gé-

néral de la préfecture du Loiret, le 3 mai 1858,

il eut pour successeur, à Chinon, M. Delmas.

(Journal officiel du 28 juillet 1835 et de mai

1858.)

Bastard (chapelle du). V. Amboise (collé-

giale).

Bastardière (la), c-deRillé. V. Bala,

dière.

Bastarnay (Imbert de), comte de Fézen-

sac, baron du Bouchage et d'Authon, seigneur
de

Montrésor et du Bridoré, né en Touraine vers

1441, se montra très-dévoué à Louis XI alors qu'il il

n'était encore que Dauphin. Celui-ci le récom-

pensa do son dévouement en érigeant, en sa

faveur, la terre do Fézensac en comté, et celle du

Bouchage en baronnie.

Employé dans diverses négociations, Imbert de

Bastarnay fit preuve d'une très-grande habileté,

notamment lorsqu'il fut envoyé en Espigne par

le roi Charles VIII, dans le but do mettre fin à un

différend qui s'était élevé entre la cour de Castille

et celle de France (1496).

Par acte du 26 mars 1521, il fonda, à Montré-

sor, uu chapitre de huit cuauoinas. Sa fondation

fut approuvée, en 1523, par Martin de Beaune,

archevêque de Tours. Il mourut à Montrésor le

12 mai 1523, et fut inhumé dans l'église collé-

giale de cette ville. (Chalmel, Hisl. de Tour.,

IV, 21, 22, 23. – Mém. de la Soc. arehéol. de

Tour., X, 250-51. Bellanger, La Touraine

ancienne et moderne, 569 )

Baste (la),
ou Bate, f., c"'de Fondettes.

Baste, carte d'élat-major. Lo 2<! septembre

1563, Marie Chauvin, dame de Martigny, veuve

de Pierre de
Marligny, Éc., seigneur de la Pro-

vendrie, vendit cette terre à René Boileau, mar-

chand tanneur, à Tours. En IBM, elle appartenait

à Claude Thonnereau, contrôleur de l'artiticrio, à

Tours, et en
1811,

à César-Gaetan, comte de

Thienne, qui l'avait achetée le 15 octobre de cette

année, de Jacques Vallée et de Anne-Sophie de

Mellony, sa femme. Une pièce de terre dépondant

de ce domaine porte le nom de Chaise-au-Diable.

[Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Sainte-Maure. Journal d'Indre-el-Loiredu ii

11 mars 1837.)

Baste (la), c" de Manthelan. V. Les Bates.

Bastereau, c" de Saint-Martin-le-Beau.

V. Battereau.

Bastes (les), c* de Chançay. V. Baies.

Bastes (les), ou Bafiardières, vil.,

cQode Saint-Pierre-des-Corps, 56 habit. Baate,

in varenna superiori, 1230. Bastes-Baffar-

dières, ou les Aumônes, 1775. Il relevait du

fief de Saint-Loup. – (Liber composilionum, 48.

Arch. d'I.-et-L., litres du fief de Saint-Loup.)

Bastiennerie (la),-f., c" de Tbilouze.

Bastet de Crussol (Géraud),
arche-

vêqnede Tours, succéda à Jean Bernard, en 1466,

et donna sa démission en 1468. Évêque de Va-

lcnco le 19 mai do cette année, et nommé patriar-

che d'Antioche, il mourut à Valence le 28 août

1472. Il était fils de Géraud Bastet III, seigneur

de Crussol, et de Alix de Lastic.

Maan, S. et métrop. ecclesia Turonensis, 178.-Moréri,

Diction. hist., I, 1012. D. Hous., XV, 181. Mém. de

la Soc. arehéol. de Tour., VI, 19; IX, 334. Chalmel,

Hist. de Tour.. III, 460.- Gallia eh-istiana, XIV, 251.

Bastille (la lieu de), ou Batillé, pa-

roisse de Braslou. Baastellu."r, xne siècle. –

Il rclevait censivement de Pont-Amboizé.

(Arch. d'I.-et-L., E, 146. D. Hous V, 2010.)

Bastille (fontaine de la), c" de Luzé.

Ses eaux se jettent dans le ruisseau de
Bouquilly.

Bastilly,
c" de Reignac. V. Balilly.

Bastonelle (le lieu de la),
c" de Char-

nizay, près de la ferme des Portes.

Bastrie (la), ou Basterie, f., e" de

Cangy. Au commencement du xvm° siècle, elle

appartenait à François-Philippe Ferrand, inspec-

teur des eaux et forêts d'Amhoise et de Montri-

chard, lieutenant de robo courte au bailliage

d'Amboise. (Registres d'état-civil d'Amboise.)

Bas-Veau (le) c" de Saint-Senoch. V.

Vau.
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Bas-Village (le lieu du), c™ de Betz.

Propriété dos Viantaisss de Beaulieu en 179f.

(Arch. d'I.-et-L., Biens
nationaux.)

Bas-Village (le), f., c" de Loches.

Bas-Village (le), f., c" de Marigny.

Bas-Village (le), ham., c" de Varennos,

23 habit.

Bas-Village d'Ouriou (le),
c" de

Braslou. V. Village.

Bas-Ville (moulin du) c"" du Boulay. V.

Villay.

Bas-Vonte (le), c" d'Esvres. V. Vontes.

Batailleaux ( les), c"' de la Chapelle-aux-

Naux. V. Aireau-des-Batailleaux.

Batailleaux (closerie des), paroisse de

Fondettes, mentiounée dans un titre de 1683.

(Arch. d'I.-et-L., 8 G, titres de Saint-Côme.)

Bataillerie (la croix de la), c" d'Anto-

gny, sur le chemin de Beauchéne à
Séligny.

Bataillerie (la), f., e" de
Bournau, près

du bourg.

Bataillerie (la), f., c" de Vernou. En

1(133, Jacques Cosnier, Éc., est qualifié de sieur

de la Balaillerie. Ce domaine a été ensuite pos-

sédé par la famille Iloudan des Landes. (Reg.

d'état-ci vil da Vernou.)

Batailles (le lieu des), près du Colombier,

c" de Neuillé-le-Lierre.

Batailles (les) f., c" de Verneuil-sur-

Indre. Les Batailles, carte d'état-major.

Bataillière (le lieu de la), ), c" do Saint-

Flovier, près du chemin de Saint-Flovier à
Sainte-Julitte.

Bataillon, ham., c"de Cangy, 11 habit.

Bataillon (le lieu de), près du Vau, c"

de
Marçay,

c"" de Richelieu.

Batardeau (le),
c" de la Chapello-sur-

Loire, 97 habit. Batardeau, carte d'élat-

major.

Batardeau (fontaine de), près de Cbâ-

teaurenault.

Batarderie (la), f., c"' du Boulay.

Batardière, 1791. Ancienne propriété de l'ab-

baye d'Estival. Elle fut vendue nationalement le

2 mars 1791 au prix de 1,285 livres. (Arclt.

d'I.-et-L., Biens
nationaux.)

Batarderie (la), f., c- de Joué-les-Tours.

Les Batarderies, carte de Cassini.

Batardière (la), f., c" de Lerné.

Batardière (la), f., c" de Marigny.

Batardière (la), f., c" de Razines.

Batardière, carte d'état-major.

Batardière (la), ham., c" de Rillé,

Batardière, carte de Cassini. Ancien fief, re-

levant de Rillé. En 1581, il appartenait à Raoul

Lcgoux. – (Arch. d'I.-et-L,, B, 28).

Batareu. V. Battereau, c™ de Perrusson.

Bate (la), f., c" de Barrou.

Bate (la), ou Baste, f., c" de Saint-

Christophe. Bâte, carte de Cassini et de l'état-

major. En 1779, N. Le Bas du Plessis était

qualifié de seigneur de la Bate. (Arch. d'I.-et-

L., E, 305.)

Bateau (iles du),
dans la Creuse, c"1

d'Yzeurcs.

Bateaux (le
lieu des), près de la Renar-

dière, cae de Varennes.

Batellerie (le lieu de la), paroisse de

Luzillé. Il relevait censivement de la chàlel-

lenie de Brosses et appartenait, en 1G83, à Dan-

cel-Duteuil. (Arch. d'I.-et-L., E, 39.)

Baterie (la), f., c™ de Louestault. Bas-

terie, carte de Cassini.

Bates (les), ou Bastes, ham., c" de

Chançay, 23 habit.

Bates (les) ou la Baste, ham., c" de

Manthelan, 9 habit. Les Bastes, carte d'état-

luajor. Au xvue siècle, il relevait censivement

du fief du Grand-Clos, appartenant aux Char-

treux du Ligel. (Arcli. d'I.-et-L. C, 015.)

Batillé (Guillaume de), gouverneur
do

Tours, en 1202. Il fut appelé
à ces fonctions par

Girard d'Athée, ce qui fut confirmé par le roi

d'Angleterre. (Recueil des Hist. des Gaules,

ÏV1II. Chron. Tur. magnum, 150. Sal-

mou, Recherches sur Girard d'Alhée, 174)

Batilly, vil., c" de Reignac, 48 habit.

Betulum, vers 1190. Baastellum Batille,

snie siècle. Balilly, carte d'état-major. An-

cien fief, relevant du château de Loches. Les

comtes d'Anjou le donnèrent à la collégiale de

Loches, qui le posséda jusqu'à la Révolution.

Cartulaire du Liget. Arch. d'I.-ct-L., C, 336, 603

Biens nationaux. D. Hous., VU, 3171. Bibl. de

Tours, fonds Saimoo, titres de Notre-Dame de Loches.

Bâtiment (le), f., c"" de Bourgueil.

Bâtiment (le), f., C" de Rivarennes.

Bâtiment (le), f., c™ d'Yzeures.

Bâtiments (les), f., c" de Chouzé-sur-

Loire.

Bâtisse (la), f., c™ de Cravant.

Bâtisses (los), ham., e** de Montlouis,

22 habit.

Bâton ("la croix de), c.' de Crouzilles, près
du chemin de l'He-Bouchard à Saint-Épain.

Batonnelle (étang
de la), e," de Char-

nizay.

Bâtonneries (les), f., c" de Rochecor-
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bon. Clôserie de Saint-Blaise des Bâtonne-

ries, ou Bâtonneries de Sainl-Blaise, 1789,

Elle appartenait au Chapitre de l'Église de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., G, 90; Biens
nationaux.)

Batte (le lieu do la), a" de Civray-sur-

Cher, près du chemin de Chenonceau au

Tremble.

Battée (le lieu de la), près de la Bourdai-

rie, c" de Betz.

Battées ( les iles, dans l'Indre, près des

moulins d'Artannes.

Battées du Coteau de Véretz (le

lieu des), ca0 de Veigné. C'est là que le ruisseau

de la Venetière se jette dans l'Indre.

Battereau (Haut et Petit-), ham., c"

d'Artannes, 16 habit. Hôtel de Batereau,

1313. Berlheraut llaul-Bertherault, dans

un titre du xvie siècle. Battereau, carte i'état-

major. Le Haut-Battereau, ancien fief, rele-

vant de la Motte-d'Artannes, appartenait,
en 1313,

à Jouffroy de Battereau; vers 1330, à Macé

Brouillard; en 1516, à Jean du Pally. Le

Petit-Battereau, ancien fief,
relevait de l'arche-

vêché de Tours. Au commencement du xiv" siècle,

la famille Berard de Loché en était propriétaire.

Au xviii* siècle, il a été possédé, ainsi que le

Haut-Battereau, par la famille Reverdy. (Rôle

des fiefs de Touraine. Liber bon. gentium.

Arch. d'I.-et-L., prieuré de Relay.)

Battereau, f. et moul., c" de Champigny-

sur-Veude, 21 habit. Battereau, carte d'état-

major. A la fin du xvm" siècle, Jean-Urbain

de Vandel, Éc., était
propriétaire

de la ferme. Le

moulin appartenait aux missionnaires de Riche-

lieu. (Arch. d'l.-et-L., Biens
nationaux.)

Battereau (le ruisseau de), ou de Ca-

CÏLemouche, prend naissance à la fontaine

du Jable, Ce de Champigny-sur-Veude. Il passe

près de Cachemouche, et porte d'abord le nom de

cette ferme. En arrivant à Battereau, il prend ce

nom, passe aux fermes des Pouptes et du Vivier,

et se jelte dans la Veude, à Champigny.

Battereau (moulin de), c"* de Saint-Mar-

tin-le-Beau. Ballereau, carte d'étal-major.

Ancien fief, relevant du château d'Amboise. Eu

1524, il apparleaait à Anne Bohier; en 1525,

à Nicole de Cerisay; en 1577, à Georges Ba-

bou. En 1676, il fut vendu par décret, sur Char-

lotte Sallier, veuve de René Daën, seigneur de

Ris, et adjugé, le 5 septembre de cette année, à

Georges Pelissary. Au xviii" siècle, il devait une

renie à la collégiale de Saint-Martin de Tours.

(Arch. d'I-et-L., C, 33«, 63J, 651; 8 G, titres de

la Châlellenie d'Azay. – Bibl. nationale, Gai-

gnières, 678.)

Battereau (ruisseau de), c" de Saint-

Martan-le-Beau; il fait mouvoir une usine et se

jette dans le Cher. (Études sur la Touraine,

82, 94.)

Battereau (moulin de), c" de Perrnsson,

près du bourg. Molendinus de Batareu, 121 1.

Moulin de Batereau, 1347. Au commence-

ment du xm« siècle, Blanche, femme d'Hervé,

prévôt de Loches, vendit, moyennant une rente

viagère de dix-huit setiers de blé, un tiers de ce

moulin à la Commaaderie de Fretay, qui déjà

possédait les deux autres tiers. Des titres de 1666,

de 1724 et autres années, font encore mention

de ce domaine, dont les chevaliers de Saint-Jean

de Jérusalem ont continué de jouir jusqu'à la

Révolution. (Archives de la Vienne, H, 3,
liasse 489. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

des commanderies du Temple.)

Battereau, ham. et moulin, sur le ruis-

seau de Rochette, cn" de Reignac, 13 habit.

Battereau, séant en val de Brais, 1287. Le

Batereau, carte d'état-major. A cette époque,

il appartenait à la Chartreuse du Liget. (Arch.

d'l.-et-L., Cartulaire du Liget.)

Battereaux (le lieu des), près du marais

de Pallus,
c"* de Cravant.

Batteux
(Charles),

abbé de Bois-Aubry,

succéda, en 1776, à N. d'Albignac de Castelnau,

et fut remplacé l'année suivante, par N. de Bo-

nissent. Son nom a été omis, ainsi que celui de

son prédécesseur, dans la liste des abbés de Bois-

Aubry, donnée par Hauréau dans la Gallia

chrisliana. Né le 6 mai 1713, à Allend'huy, près

de Reims, il fit ses études dans cette ville, entra

dans les ordres, fut professeur de rhétorique, et

composa un grand nombre d'ouvrages dont la

liste se trouve dans la France littéraire, de

Quérard (t. I, 215). Il mourut le 14 juillet 1780.

L'abbé Batteux était chanoine honoraire de

l'église de Reims et membre de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres et de l'Académie

française.

Didot, Nouvelle biographie générale, IV, 747. – Al-

tMMeA roj~ <ie t77~, 69. – A. DMtm, Tm~tM tfo~fs-
manach royal de 1777, 69. A. Dantès, Tables biogra-

phiques et bibliographiques, 28. Biographie univers

selle, 1811, III, 523. Larousse, Grand diction. univer-

sel du xix" siècle, II, 378. L. Grégoire, Diction. ency-

clopédique, 198.

Battoir (le lieu du), c"« de
Vou, près du

chemin de la Bâte.

Bau, f., c"" de Tauxigny. Beau, labl. de

recens. de 1872.

Bau (bois do), c™ do Saint-Branchs.

Bauberie (la), ou
Baubrie, ham., c"

de Chemillé-sur-Dème, 16 habit. – Aîlre de la

Beauberie (titre du 30 juillet 1402). Baubrie,

carte de Cassini. Ancienne dépendance de la

prévoté u'Ob'. – (Arch. d'I.-et-L., 8 G, prévôté

d'Oë.)

Baubinière (la), ou
Boisbinière

vil., c" de Charnizay, 30 habit.; il
y a une fon-

taine portant le nom du village.

Baubinière (la), vil., c" de
Vallère»,
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44 habit. – Barbinière, carte de Cassini. – Bau-

binière, carte
d'état-major.

Baubrée (la) f., c" de Saché. La Bau-

brie, carte
d'état-major.

Bauçay. V. Beauçay.

Bauchamp, c" de Ligueil. V. Bonchamp.

Bauellé, ancienne châtellenie, située dans

le Berry. Elle faisait partie du bailliage de Tou-

raine, du diocèse et de l'intendance de Bourges et

de l'élection de'Chàteauroux, Du xm« au xvn"

siècle, elle a été possédée par la famille de Cre-

vant. (P. Anselme, Hist. de la maison de

France, IV, 762 et suivantes. Expilly, Diction,

des Gaules, I, 478.)

Baucheraie
(la), f., c™ de Draché.

Boucherais, plan cadastral.

Bauohetière (la), vil., c" de Saint-Elo-

vier, 70 habit.

Bauchetières (les), ham., c" de Ver-

ncuil-aur-Indre, 13 babit.

Baucière (la), c" de Villedômer. V.

Beauce.

Baud (St-). V. Bauld (SI-).

Baudeau (Nicolas), économiste, théologien,

abbé de Saint-Le, né à Amboise, le 24 avril 1730.

Chanoine régulier de l'abbaye de Chancelade, en

Périgord, il professa la théologie d'abord dans ce

monastère, puis au collége des Prémontrés, à

Paris. Étant entré en relations avec le docteur

Quesnay et le marquis de Mirabeau, il s'occupa,

avec eux, d'études d'économie sociale et fit preuve,

dans diverses publications, de connaissances so-

lides et assez étendues. Il fut nommé membre de

l'académie de Bordeaux, et, dans ce même temps,

il s'en alla en Pologne avec M=' de Masalsky,

évêque de 'Wilna qui, pour se l'attacher, lui

donna la prévôté de Widzinisky. Mais il ne put

s'accoutumer au climat et revint bientôt en

France. Tandis qu'il soutenait un procès contre

les fermiers de la Caisse de Poissy qui se plai-

gnaient d'un ouvrage dans lequel il s'était occupé

de leur établissement, il
reçut, par une lettre do

cachet, l'ordre de se rendre à l'abbaye de Chan-

celade et d'y rester en exil. Quelques
années

après, sa raison
commença à s'altérer et il finit

par la perdre complètement. Il mourut en 1792.

Voici la liste de ses ouvrages Mémoire sur

l'utilité des histoires particulières des pro-

vinces, Paris, Michel Lambert, 1759, in-8°.

Analyse
de l'ouvrage du Pape Benoit XIV sur

les béatifications, Paris, Lottin, 1701, in-8".

Exposition
de la loi naturelle, Amsterdam et

Paris, Lacombe, 1767, in-8». Avis aux Aon-

nétes gens qui veulent bien faire, Amsterdam et

Toulouse, 1708, in-8°. -Avis au peuple
sur son

premier besoin, Amsterdam et
Paris, 17G8, 1714,

in-12.
Prospectus

du canal de Bourgogne

pour
la jonction des deux mers par

le centre

du
royaume, Dijon, 1765, in-8°. Idées d'un

cifoyen sur les besoins, les droits et les devoirs

des vrais pauvres, Paris, B. Hachereau, 1765,
in-8°. Idées d'un citoyen sur l'administra-

tion des finance du roi, Amsterdam 1763,

in-8°. Idées d'un
citoyen sur le commerce

d'Orient et la compagnie des Indes, Amsterdam

et Paris, 1764, in-8°. Idée d'une
souscription

patriotique en faveur du Commerce, de l'Agri-

culture et des Arts, Paris, 1765, in-8". Mé-

moires sur les inconvénients de La caisse de

Poissy, Paris, Lacombe, 1768, in-12. Avis au

peuple sur l'impôt forcé qui se percevait dans

les halles et marchés sur les blés et les farines,

1774, in-12. Lettre d'un citoyen à un magis-

trat sur les
vingtièmes et autres impôts, Ams-

terdam, 1768, in-12. Lettres et Mémoires à

un magistrat du Parlement de Paris, sur l'ar-

rêt du Conseil du 13 septembre 1774, in-12.

Chronique secrète de Paris, sous le règne de

Louis XVI, 1774. Les économies royales de

Sully, Amsterdam, 1775, 2 vol. in-8". Expli-

cation du tableau économique à Mm' de

Paris, Didot, 1176, in-8°. – Eclaircissements

demandés à M. de N. (Necker), sur ses
prin-

cipes économiques et sur ses projets de législa-

tion, Paris, 1775, in-8°. Questions à M. Ri-

chard des Glanières sur le plan d'imposition

soi-disant économique, Paris, 1774, in-8".

Mémoire à consulter
pour

les anciens druides

gaulois, contre M. Bailly, 1777, in-8°. -Prin-

cipes économiques de Louis Xll et du cardinal

d'Amboise, de Henri IV et du duc de Sully, sur

l'administration des
finances, Paris, 1785, in-8".

Nouveaux éléments d. commerce, in-8°.

Idées d'un citoyen presque sexagénaire sur

l'état actuel du royaume de France, comparées

à celles de sajeunesse, Paris, 1787, in-8°.

Annuaire d'Indre-et-Loire de l'an X. Chalmel, Hist,

de Tour., IV, 23, 24, 25. J.-M. Quérard, La Franc*

littéraire, 217. Larousse, Grand diction. universel

duxw siècle, Il, 384. L. Grégoire, Diction, encyclopé-

dique d'histoire et de biographie, 198. F. Didot, Nou-

velle biographie générale, IV, 763. Biographie univer-

selle (181 i), Ht, 532. A. Dantès, Tables biographiques

des sciences, des lettres et des arts, 28.

Baudéan de Farabère (César de), ),

abbé de Noyers, de Saint-Vincent de Metz et de la

Réole, camérior du cardinal Mazarin, était fils de

Henri de
Baudéan, comte de Parahère, baron de

Pardaillan, lieutenanl-général des armées du roi,

gouverneur de Poitou, et de Catherine de Par-

daillan d'Armagnac. Il fut nommé abbé commen-

dataire de Noyers le 27 décembre 1659, en rem-

placement d'Emmanuel Marlineau de Thuré, dé-

cédé. Il prit possession le 28 novembre 1662, et

voulut permuter dans le courant de mars de

l'année suivante avoc Claude du Blancpignon

mais celui-ci ne put obtenir ses bulles. César de

Baudéan conserva son abbaye et mourut en 1678.

Beauchet-Filleau, Diction, des familles de l'ancien Poi-
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tou, I, 226. C. Chevalier, ffist. de l'abbaye de Noyers.
Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 286. Gal.

lia christiana, XIV, 295. Arch. d'I.-et-L., titres de

l'abbaye de Noyers. P. Anselme, Hist. génial, de la

maison de France, IX, 178.

Baudelan (la) ou Beaudellan, f.,

cnB de Meigné-le-Vicomte (Maine-et-Loire).

Bodclan, 1591. Les Granges-Baudelan, 1140.

La Baudelan, carte de Cassini. -Ancien fief,

relevant du château de Tours. 11 faisait partie au-

trefois de la paroisse de Chanuay. En 1485, il

appartenait à Jean de Sauvieu; en 1542, à

Gilles de
Laval; en 1647, à Guy de la Fon-

taine en 1590, à Louis de la Fontaine, fils du

précédent; en t622-1634, à Gilles de Renard;

un 1682, à
Gilles-François de Renard; on

1741, à
Léonor-Franc,ois de Renard; – en 1760,

à Jacques-Marie Pays de Lathan.

Bétancourt, Noms féoiaux, I, 417. Rôle de. fiefs de

Touraine. Arch. d'I.-et-L., C, 336, 587, G03, 650; E,

318. Bibl. nationale, Gaignères, 678. C. Port, Dic-

tion. historique de Maine-et-Loire, I, 219.

Baudellerie (la), f., c" de Saunay.
–

BlondelleHe, carte d'état-major. Btandellerie,

carte de Casêini.

Baudelleries (Io lieu
dos), près de la

Sablonnière, c" de Saché.

Baudellière (la),
c« d'Bsvres. V. Badel-

lière.

Badellière (la), f., c" de Neuvy-Roy.

Bodelière, carte de Cassini. BauMlière, carte

d'élat-major. -Elle relevait censivement de la

prévôté d'O8.
(Arch., d'I.-at-L., 8 G, titres de

la prévale d'Oë).

Baudellière (la), c" Hou'ziers, dans le

bourg. A la fin du xvn° siècle, elle relevait

de la chàtellenie do Rouziers et appartenait à

Pierre
Petit, bourgeois de Paris. (Arch. d'I.-et-

L., E, 1G.)

Bauderie (la), f., c"" de Courcelles.

Les
Brauderies, carte de Cassiui. Brauderie,

carte d'état-major.

Baudes (les), f., c" de Fondettes.

Baudes, carte d'état-major. Vers 1C50, elle

appartenait à Jérôme Binet; en 1639-53, à Jean

Binet, qui se qualifiait de sieur des Baudes.

(Arch. d'I.-et-L., E, 89. État-civil de Vernou,

1C39-53. –
Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse

de
Touraine, 101.)

Baudet (étang), e™ de Chambray. V.

Etang-Baudet.

Baudets (les), f., c" de Montlouis. Les

Baudets, carte d'ôtat-major.

Baudi (capella S.). V. Bauld (St-).

Baudichonnerie (la), ham. c" du

Grand-Pressigny, 16 habit.

Baudière (la), ham.,
c" de Saint-Jean-

Saint-Germain, 27 habit. Bàudière, carte

d'état-major. Il relevait censivement do Son-

nevières, d'après un titre de 1770. (Arch. d'I.-

ot-L., E, 94.)

Baudière (fontaine de la), c™ de Saint-

Jean-Saint-Germain, près du ham. de la Baudière.

Baudiment (le), f., c" de Saint-Germain-

sur-Vienne. Baudiment, carte de Cassini.

Baudiments (les), f., c" de la Chapelle-

Blanche.

Baudiments Hoa), paroisse de Coussay,

en Poitou. Baldimenlum, xi" siècle. Bal-

diment,
xii* siècle. (Cartulaire de Noyers.)

Ancien fief, relevant de la vicomté de la

Guercbe. D. Hous., XII, 5820.)

Baudin. V. Bauld {Si-).

Baudinerie (le lieu de la), c1" de Roche-

corbou, près du chemin de Vouvray à Monnaie.

Baudinette (le lieu de la), C" de Val-

lères, près du chemin du Vau à la Murinière.

Baudinière (la), ou Bodinière, ham.,

c"1 d'Artannes, 20 habit.

Baudinière (la),
c™ de Braslou. V. Babi-

nière.

Baudinière (la), f., c" de Champigny-

sur-Veude. Baudoynière, Baudouinière,

xvi« siècle. Baudinière, carte d'état-major.

Bodinière, carte de Cassini.-Ancieu fief, rele-

vant de la cliàtellenie de l'Ilo-Bouchard, à foi et

hommage-lige et quarante jours de garde. En

1535, il appartenait à Jacquelte Bouin, vsuve de

Jean Le Maire; vers 1090, à Jacques Simon, Ëc,

capitaine de la garde du roi, lieutenaut de la

Grande Louveterie de France. – (Arch. d'I.-et-L.,

•C, 600. Rôle des fiefs de Touraine. Bibl.

de Tours, fonds Salmon, titres de l'lle-Bou-

chard.)

Baudinière (la), c" de Charnizay. V.

Baudonnière.

Baudinière (le lieu delà), c"1 de Chau-

mussay. Propriété de l'abbaye de Preuilly, qui

la donna à cens, le 1" août 1380, à Jean Pres-

Ireau. (Arch. d'I.-et-L., titres de l'abbaye
de

Preuilly.)

Baudinière (la),
c™ de Courcelles. V.

Bodinière.

Baudinière (la), c" de Fondettes. V. Bo-

dinière.

Baudinière (la), f., c" du Grand-Pressi-

gny. La B"f"i'i"< 1 ROO. – Baudinière,

carte de Cassini. Elle relevait censivement de

la chàtellenie de Sainte-Julitte et faisait partie

autrefois de la paroisse d'Étableaux. En 1793, elle

fut vendue nationalement sur Pierre Gilbert de

Voisins, ancien président au Parlement de Paris

20
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et baron du Grand-Pressigny. (Arch. d'I.-at-L.,

E, 104., Biens nationaux.)

Baudinière (la), c" d'Hommes. V. Beau-

dinière.

Baudinière (la), f., c™ de la Membrolle.

Baudinière (la), ham., c" de Neuilly-le-

Brignon, 12 habit. La Boudinière, carte

d'état-major. Baudinière, carte de Cassini.

Baudinière (la), ham., e" de Saché, il t

habit. Bodinière, 1491. Baudinière, carte

d'élat-major. Beaudinière, carte de Cassini.

Il relevait ceusivement du prieuré de Saché.

(Arch. d'I.-et-L., titres de
Saché.)

Baudinières, ham., c" de Villandry, 16

habit. Bodinière cartes de Cassini et de

l'état-major. Ancienne propriété de l'archevê-

ché de Tours. Elle fut vendue nationalemont

le 5 aoùt 1191, au prix do 2400 livres. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Baudoir (bois de),
c"' de

Seuilly.

Baudonnière (la), ou Bondon-

nière, f., c" de Charnizay. Baudinière,

1380. Bondronnière, carte de Cassini. An-

cienne propriété de l'abbaye de Preuilly,

(Arch. d'I.-et-L., litres de
l'abbaye

de Preuilly.)

Baudonnière (la), ou Baudoy-

nière, c" de Luzé. V. Bomlonnière.

Baudonnière (la), c"e de Pernay. V.

Bondonnière.

Baudouine (la), cn* du Grand-Pressigny.

V. Baudinière.

Baudouinière (la), c" d'Avon. V. Bon-

donnière.

Baudouinière (la), ou
Baudoy-

nière, c" de Chainpiguy. V. Baudinière.

Baudouinière (la),
c" de Tours. V.

Bourdmiere.

Baudouise (la),
C" de Civray-sur-Esvres.

V. Beaudouise.

Baudouynière (la),
c" de Saint-Lau-

reat-eu-Gatine». V. Bondonniève.

Baudoynière (le
lieu d» la), c" de

Brizay. 11 relevait de la châtellenie de l'lle-

Bouchard et appartenait, en 1484, à
François

Chyguart,qui se qualifiait de sieur de la liaudoy-

nière, (Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

l' Ile-Bouchard.)

Baudraies (le lieu des), près du Buisson,

c" de Saint-Èpain.

Baudrais (Jean), magistrat et littérateur,

ué à Tours le 14 aoùt 1749. Pendant la Révolution,1

il remplil à Paris les fonctions de commissaire du

district dos Filles-Saint-Thomas, d'administrateur

de police, juge de paix de la section de la Balle-

aux-Bléa. De plus, il fut membre du Conseil

général de la Commune. Vers 1794,
il se rendit à

la Guadeloupe pour y occuper un siége de juge
au tribunal civil, criminel et d'appel. Malgré

l'immense distance qui le séparait alors de la

France, il se trouva accusé de complicité, en

l'an IX, dans la conspiration de la Machine infer-

nale. Déporté à Cayenne, il eut un emploi dans les

bureaux de l'état-civil et au greffe du tribunal.

En 1804, Baudrais alla s'établir aux États-Unis,

et, après un séjour de treize à quatorze ans dans

ces contrées, il revint en France. Il mourut à

Paris le 4 mai 1832.

On a de lui les ouvrages suivants L'allégresse

villageoise, 1781. (Pièce composée à l'occasion de

la naissance du Dauphin.) La vanité est

bonne à
quelque chose, poëme, 1782. Le Dieu

mars désarmé, pièce
de

vers, 1183. Ètrennes

de Polymnie (choix de chansons). Romances

et vaudevilles, Paris, 1785-89, 5 vol. in-8».

Essai sur l'origine et les progrès de l'arl dra-

matique en France, Paris, 1791, 3 vol. in-8°.

Do 1783 à 100, il a édité, avec Le Prince, la Petite

bibliothèque des Ihéâtres, 72 vol. in-8".

Didot, Nouvelle biographie générale, III, 790-91. P.

Larousse, Grand dictionnaire universel du xm° siécle, Il,

387. Bibl. de Tours, manuscrit 1441. Biographie des

contemporains. J.-M. Quôrard, La France littéraire,

1,221-22.

Baudrand (Henri), docteur en théologie,

prieur de Saint-Côme-les-Tours, né à Paris en

1637. Sa famille était originaire du Lyonnais.

Il fit ses études à l'Université de Paris, et fut

nommé curé de la paroisse de Saint-Sulptee en

1689. Peu de temps après il céda cette cure à

l'abbé Joachim Trotti de la Chélardie, en échange

du prieuré de Saint-Côme. Pendant un séjour de

quelquos années dans ce prieuré, il rédigea plu-

sieurs ouvrages de dévotion. Il mourut le 18 oc-

tobre 1699, dans les environs de Beaune, en Gâ-

tinais, où il possédait une maison de campagne.

Il eut sa sépulture dans l'église de Beaune.

(Moréri, Dietwn. historique, II, 187. Didot,

Nouvelle biographie générale, III, 702.)

Baudraye (la),
ou Beaudraye, ham.,

c"" du Saché, 17 habit. – Baudraye, carte d'état-

major. Beaudraye, carte de Cassini. An-

cien fief. Il appartenait, en 1777, à Françoise-Éli-

sabath
Briochet, veuve de Pierre-Ilené Péan, chev.,

seigneur de Livaudière. (Bibl. de Tours,
fonds Salmon, titres de Saché.)

Baudreau (le lieu de), près de la Sablon-

nière, c"' de Saché.

Baudrie (la fosse), près de Rochepinard,
c" de Montlouis.

Baudrus (le lieu des), près de la
Gaudière,

C' de Barrou.

Baudry, ch. et f., c" de Cerelles, 20 habit.

Manerium de Baudri, 1384 (Cartulaire de

Saint-Julien.) Baudry, cartes de Cassini et
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de l'état-major. Ancien 8ef, relevant de Chà-

tenay et de Chanceaux, au frauc devoir de six

deniers. Par lettres patentes de janvier 172.S, il fut

érieé en fief noble. Eu 1225, il appartenait à

l'abbaye de Saint-Julien de Tours, qui le vendit

à Guillaume Juton, à condition que l'acqué-

reur et ses successeurs paieraient au monastère,

dix sols de cens annuel, dix sols d'aides si le roi

les demandait, et dix sols à l'abbé lorsqu'il se

rendrait à Rome. Après Guillaume, Guillot Juton

fut seigneur de Baudry (132B). La veuve de ce

dernier ayant cessé do payer les rentes fixées par
le contrat de 1255, l'abbaye reprit possession du

fief, et, en 1385, elle le donna, par bail à vie, à

Pétronille de l'Étang, moyennant une rente de

sept livres tournois. Vers 1460, Étienne de Saché

était propriétaire
de Baudry. Il légua au monas-

tère de Saiul-Julien, pour la célébration de son

anniversaire, une rente de cent sols. Il eut pour
successeurs Guy Gaultier, vers 1500. Marie

d'AIôs, dame d'Orfeuille, mariée à Guillaume Bo-

hier, maire de Tours (1529). Claude Bohier.

César Forget, Éc, trésorier-général do France et

capitaine du château de Tours. En 1585, il obtint

du roi l'autorisation de creuser des fossés autour

de son château, de bâtir des tours et d'établir un

pont-levis. Par acte du 25 septembre 1594, l'ab-

baye de Saint-Julien lui concéda le droit de

chasse dans toute l'étendue do la châtellenie de

Chanceaux, moyennant une redevance annuelle

d'une maille d'or évaluée à trente sols. Charles

Forget, Éc. Jean Forget, trésorier de l'Église

de Tours (1632). Jean Taschereau, conseiller

du roi et son avocat au bailliage et siège présidial

de Tours, lieutenant particulier en la même juri-

diction, acheta, au prix de 24,800 livres, la terre

de Baudry vendue aux Requêtes du Palais, à

Paris, le 10 septembre 1633, sur Jean Forget et

autres héritiers de Charles Forget. Quelques

temps après il fit rebâtir le chàteau. Gabriel

Taschereau, Éc., conseiller du roi, lieutenant-

général de police des faubourgs et banlieue de

Tours, maire de cette ville en 1709, puis lieute-

nant-général de police de la ville de Paris, inten-

dant des finances (1722), conseiller d'État (1740),

décédé le 22 avril 1755, âgé de quatre-vingt-deux

ans. André Potier, marquis de Grignon, marié

le 23 janvier 1757 à Gabrielle
Taschereau,

fille du

précédent. Nicolas-Charles de Malon de Bercy,

président au Grand-Conseil, seigneur de Baudry,

par suite de son mariage avec Marie-Angélique-

Françoise Taschereau, fille de Gabriel Taschereau

et de Philippe Taboureau des Réaux. Maximi-

lien-Charles da Malon de Bercy, 1775. Charles-

Jean-François de Malon de Bercy et sa sœur,
Alexandrine-Charlotte de Malon de Bercy, pro-

priétaires de Baudry, comparurent, par fonde de

pouvoir, en 1789, à l'Assemblée de la noblesse de

Touraine, convoquée pour l'élection des députés

aux États généraux.

En 1825, le comte Christian de Nicolaï vendit

la terre de Baudry au prince d'Essling, fils du

maréchal Masséna, duc de Rivoli. Aujourd'hui

elle appartient à M. le comte Reille, général de

division.

Bibl. de Tours, Martyrol. S. Juliani. – Arcb. d'I.-et-L.,
30, 103, 118, 123 Tnvent. des titres de Saint-Julien.

Bétancourt, Noms féodaux, II, 018. Mim. généal. et

historique de 1754, p. 237. Bibl. nationale, Cartul. d.

Saint-Julien. D'Hozier, Armorial générait reg. l«r,

2" partie. Lherraite-Souliers, Les éloges des premiers

présidents au Parlement de Paris, 328 Hist. généal. de

la noblesse de Touraine, 465. A. de Maulde, Essai sur

t armoriai du diocèse du Mana, 139. – C Chevalier, Pro-

menades pittoresques en Touraine, 585.- Afém. de la

Soc. archéol. de Tour., X, 115; XI, 121 Bulletin de la

même Société, année 1873, 431. L. de la Roqué et E. de

Barthélemy, Catalogue des gentilshommes de Touraine, 12.

Baudry (bois de), c*' de Chanceaux-sur-

Chnisille.

Baudry (étang de), c" de Nouzilly,

Baudry, abbé de Bourgueil, fut élu, en

1089, en remplacement de Raymond. Né à
Meung-

sur-Loire vers 1047, il fit ses premières études

dans cette ville, et se rendit ensuite à l'école

d'Angers. Nommé abbé de Bourgueil, il gouverna

ce monastère pendant dix-huit ans et fut appelé
au siège épiscopal de Dol

(1107). Il mourut le

30 décembre 1131 (7 janvier 1130, d'après l'His-

loire lUicvain) et eut sa sépulture dans l'église

de Préaux. Il a composé divers ouvrages, entre

autres, une vie de Robert d'Arbrissel, fondateur

de l'Ordre de Fontevrault. On trouve des détails

sur ses écrits dans l'Histoire littéraire, t. X,

page 98.

Bihl. de Tours, Notice sur l'abbaye de
Bourgueil, ma-

nuscrit na 1493. C. Port, Diction.
historique de Maine-

et-Loire, I, 221. Didot, Nouvelle biographie générale,

III, 95?. Larousse, Grand diction. universel du nx<

siècle, If, 971.-Le Bas, Diction. encyclopédique de la

France. – Bibl. de Tour», manuscrit 1494. – L. Grégoire,

Diction, d'histoire et de biographie, 172. D. Hous.

III, 902-4-5, 936, 1007; IV, 1333 XVIII. – Cartulaire de

Bourgueil.

Bauge (le lieu de la), près de la Renaudrie,

c"' de Bossay.

Bauge (la), f., c" de Genillé. Bauge,

xm' siècle (Cartulaire du Ligel). La Bauge,

carte de Cassini.

Bauge (la), f., c" d'Yzeures. -Elle fut ven-

due nalionalement en 1793, sur
Charles-François

d'Aloigny de Roehofort, émigré. (Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Bauge, ou Beaugé, f., c" de Ciran.

Beaugé, carte de Cassini. Ancien fief, relevant
de la Tour-Isoré. Vers

1530, il appartenait à

Jehan de Saint-Père; en 1539, à Anne Le

Sainctier, veuve de Jehan; en ib7O, à Adrien

de Saint-Père. Senoch de Quinemont, Éc,

devint seigneur de Baugé, par son mariage avec

Jeanne de Saint-Père, fille du précédent. Il eut

pour successeurs Jean de Quinemont II, Éc,
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1606. Jean de Quinemont III, Éc., 1650.

Jean-Christophe de Quinemont, chev., 1712. –

Louis-Ours de Quinemont, chev., 1715. Jean-

Jacques-Ours de
Quinemont, chev., 1736.

Jean-Charles-Ours, marquis de Quinemont, lieu-

tenant-colonel de cavalerie, comparut,
en 178!), à

l'Assemblée électorale de la noblesse do Tou-

raine.

Arch. d'I.-et-L., E, 72, t08; G, 79, 81. De Courcelles,

Diction. de la noblesse de France, 11, 217. Laine,

Archives de la noblesse de France, I.

Bauge, ou Beaugé, f., c™ de Noyant.

Baugé,
carte d'état-major. Bourget, carte

de Cassini. Ancien fief, dépendant de la terre

do Noyant. En 1642, il appartenait à Isaac de Gé-

bert, chev., marié à Gabrielle de Butteau, dame

de Preugny. -(Arch. d'I.-et-L., C, 621, E, 319.)

Baugé (le Grand-), f., c" de Sonzay.

Balgeium, 1124 (charte de
Marmoutier).

Bau-

gé,
cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien

fief. Au commencement du xir» siècle, Ingelger,

chevalier, donna aux religieux de Marmoutier,

avec l'autorisation de Geoffroy, seigneur de

Sonzay, des terres situées à Baugé {Balgeium).

En 1699, le domaine appartenait à René de

Maulne, chevalier; en 1734, à Henri, marquis

d'Illiers d'Entragues; en 1779, à Charles-Nico-

las Le Pellerin de Gauville.

Arch. d'I.-et-L., titres de Marmoutier. Rdle des

fiefs de Touraine. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de Marmoutier, III. D. Hous., IV, 1172. Registres

d'état-civil de Saint-Vincent de Tours, 1699.

Baugé (le Petit-), f., c" de Sonzay.
–

Baugé, carte do Cassini. Ancien fief. (Rôle

des fiefs de Touraine.)

Baugellerle (la), ham.,
c" d'Azay-sur-

Cher, 15 habit.

Baugellerie (la), f., cac de Lublé.

Propriété de l'hôpital de Lublé. Elle fut vendue

nationalement en 1791. (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Baugerais, ham., c™ de Loché, 22 habit.

Ancienne abbaye de l'Ordre de Citeaux.

Baugeseyum in parochia de Luchesii, 1153.

Buugeseis, Baugeseium, 1173; Balgezeium,

1200; ecclesia B. Mariœ de Bauzegeis;
Bau-

gesium, ecclesia
Baugesiaca, 1223; abbalia de

Beaugerois, Baugeroys, un', xiv" et xva siècles

(chartes de l'abbaye de Baugerais). Beauge-

rais, carte de Cassini. Au commencement du

xu* siècle, un prêtre nommé Barthélémy et quatre

chevaliers de Touraine, Renaud de Sennevières,

Ulric de Châtillon, Archambaud d'Argy et Guil-

laume de Montrésor, étant sur le puint de partir

pour la terre sainte, donnèrent le lieu de Bau-

gerais et d'autres terres voisines à Serlon, abbé

de Sainte-Barbe, en Normandie, pour y
construiro

un monastère de chanoines réguliers. Cette fon-

dation fut approuvée par Henri II, roi d'Angle-

terre, et par Engelard, archevêque do Tours qui,
en même temps, exempta le domaine de tous les

droits que son archevêché pouvait y avoir. Mais

l'abbé Serlon ne s'étant pas mis en mesure de

remplir les volontés des donateurs, Henri II, roi

d'Angleterre, par lettres délivrées à Beaulieu,

près Loches, fit don de Baugerais à l'abbaye du

Louroux, en Anjou, pour établir un couvent de

l'Ordre de Cileaux (ad construendum ibi abba-

tiam ordinis cisternensis). Barthélemy, arche-

vêque de Tours, confirma cette seconde fondation,

et maintint les religieux dans la possession des

priviléges qui leur avaient déjà été accordés par ses

prédécesseurs. L'église,
immédiatement construite,

fut placée, comme tous les monastères de cet

ordre, sous le vocable de la sainte Vierge; l'ar-

chevéque la consacra en 1184. Au bout de quel-

ques années, pour des causes qui ne sont

point indiquées dans les chartes de l'époque, on

la remplaça par un autre édifice, dont la dédi-

cace eut lieu en 1209.

Grâce à la libéralité des seignours du
pays,

les

domaines et les revenus du monastère s'augmen-

tèrent rapidement et considérablement. Parmi les

bienfaiteurs de Baugerais, do 1200 à '1259, on

remarque Archambaud d'Argy; Josbert, sei-

gneur de la Guerche; Josbert, seigneur de

Sainte-Maure, de Pressigny et de Nouâtre;

Geoffroy d'Aubigny; Geoffroy de Palluau, sei-

gneur do Monlrésor; – Geoffroy, seigneur de

Buzançais;
Guillaume de Varennes; Sulpice,

seigneur d'Amboise; Hélie de Grillemont;

Renaud Brizehaste, chevalier;
–

Guillaume, sei-

gneur de Saints-Maure Raoul de Pressigny;

Guillaume de la Poste, seigneur de Saint-

Jean Dreux de Mello, seigneur de Loches;

Jouffroy de Palluau, seigneur de Montrésor et de

Luçay –
Pierre Barbe, chevalier et Jouffroy

de Brenne, seigneur de Mézières.

Une des libéralités les plus importantes, fut

celle d'Archambaud d'Argy, qui donna à l'abbaye

la terre de Donjon (terram suam de Danjun),

située dans la paroisse de la Chapelle-Saint-Hip-

polyte et qui relevait alors de Robert, seigneur de

Buzancais.

Au temps de la domination anglaise en Tou-

raine, le monastère et ses dépendances furent plu-

sieurs fois pillés. Les religieux tombèrent dans un

tel état de misère que la Cour de Rome dut les

dispenser de payer aucune taxe pendant un assez

grand nombre d'années. Les ressources qu'ils

rejurent par la suite leur permirent de réparer
leur abbaye et de reconstruire les bâtiments de

leurs métairies qui avaient été incendiés.

Au xvii" siècle, ils possédaient une ferme si-

tuée à Biard, paroisse de Géré; celle de Donjon,

dont nous avons déjà parlé, les métairies de la

Penolière, de la Loge, de la Juberdière, do la

Cour, de l'Hirondelle, dans la paroisse de Loche;

les fief et métairie do Douince, paroisse de Ville-

dômain
la ferme de Saint-Paul, paroisse" de
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la

Chapelle-Saint-Hippolyte; la métairie du Petit-

Baugerais, paroisse d'Argy; la dîme de
Marolles,

paroisse deGeuillé; le moulin de Baugerais et

une assez grande étendue de bois, près de l'ah-

baye.

En 1762, le revenu de Baugerais était de

7,300 livres.

L'église et les bâtiments conventuels qui avaient

été réparés au commencement du xvi' siècle, par

l'abbé Guillaume Sauvage, en 1627, par l'abbé de

Marolles, et en 1677 par l'abbé Joseph Brunet,"

furent vendus à la Révolution et démolis presque

aussitôt. On remarquait dans l'église le tombeau

d'un membre de la famille Boucicault. D'après la

tradition, ce monument funèbre aurait été détruit

vers 1789, par un
prieur,

en faisant exécuter des

travaux de recarrelage. Les ossements trouvés

dans un cercueil de plomb furent déposés dans

une fosse creusée à l'une des extrémités de

l'église. Le cercueil aurait été livré à la fonte.

L'abbaye était autrefois pourvue de fortifica-

tions dont Charles Vil avait autorisé la construc-

tion par lettres données à Loches le 23 août 1428.

Par d'autres lettres, le même roi nomma Jean de

Prie capitaine
de cette forteresse.

Dans la cour du monastère et à une petite dis-

tance de l'église abbatiale, il y avait une chapelle

placée sous le vocable de saint Jean et qui fut

réparée en 1077.

L'abbaye constituait un fief relevant du château

de Loches.

Abbês DE Baugeiiais. Jean I", 1173-93.

Lisiard, 1200. Robert 1", mort le 21 juin 1208.

Robert II, 1208, décédé le 13 juin 1324.

Michel, 1224, mort en septembre 1229.
–

Arnoud,

1229-31. Philippe, 1243-55. Grégoire, 12B5.

Hamelin, 1208-83. Robert, archiprêtre de

Loches, 1293. Raoul, 1294-97. Denis, 1309,
mort le 2 décembre 1322. Boni face de Rey,

pro fesseur de théologie, passa à l'abbaye de Trizay

en 1351. – Mathieu de Loches, élu le 11 février

1351. – Jean II, 1367, décédé en 1390. -Georges,

1390-95. Raoul Appert, 1405-10. Jean de

Sorbiers des Pruneaux, li'22. Jacques Chau-

vet, 1438, décédé le (> juin 1455. Jean de

ilainfaim, 1455, mort en 1472. François des

Aubus, premier abbé commendataire, 1473, mort

,en 1482. Jean de Quédillac, nbbé de Saint-

Julien de Tours, 1483-SG. Pierre Chabot, 148G,

décédé en 1500. Guillaume Sauvage, 1500.

Jean
Gigault, 1513-17. Guillaume Sauvage

(ci-dessus nommé), 1517-37. René Sauvage

(neveu du précédent), 1545, mort en 1552

Claudo do la Rue, licencié en droit, conseiller au

présidial de Tours, 1552, se fit protestant en 1560.

Gilles Quinault, abbé de Saint-Genouph, prieur

< ^hîiHlinn-Riir-lndrft. maître des requêtes de la

reine-more et aumônier de SainJ-Julieu, de

Tours, 1587. Martin Ferret. Philippe du

Bec, évêque de Nantes. Gilles Quinault (ci-

dessus nommé), 'mort à Tours le 25 avril 1592.

Son corps fut transporté à Châtillon-sur-Indre.

Georges de Sorbiers des Pruneaux, 1592, démis-

sionnaire en 1609, mort en 1610. Michel de

Marolles, abbé de Villeloin, nommé le 9 mars

1609, prit possession le 28 novembre 1010. II
mourut en 1C81. Joseph Brunet,

docteur de

Sorbonne, conseiller et aumônier du roi, 1682,

décédé le 12 mars 1720. Élienne-Suzanne-Ni-

colas de la
Ch&teigneraie, nommé le 14 août 1700,

mort en 1724. Augustin-Armand Frizon de

Blamond de Belleval, chanoine de l'église de

Reims, 1724-73. Simon Fremyn de Fontenilles,

chanoine et chantre de l'église de
Reims, 1773-

1790.

Voici les noms des prieurs que nous avons pu

recueillir François do Gobillon, 164G. Flo-

rent Bruneau, 1051. Philibert Berby, t677.
Pierre Renault, 1689. Claude de Guy de La-

bergement, 1698. Joseph-Auguste Richard,
1700. Jean Godrau, 1705. Jean-Baptiste

Plonçon, 1784. '&

L'abbaye de Baugerais portait pour armoiries

D'azur, à trois fleurs de lys d'or, 2, 1.

Arch. d'I.-et-L., titres de Baugerais; chartes de Ville'

loin; C, 336, 603. Brequigny, Diplom,, 111, 467.

Thes. anecd., I, 494-97. Cartulaire du Liget. D.

Hom.<cAftrfe!de~<[!~rm:)–V,1757, )772. 19M;–Hmis. (chartes de Baugerais) V, 1757, 1772, 1943; –

VI, 2137, 2143, 2139, 2177, 2231, 2260, 2266, 2273, 22C8.

2307, 2315, 2339, 2414, 2447, 2468, 2i78-79, 2491, 2556,

2373, 2578; VIT, 2707, 2758, 2797, 2836, 2951, 2953;

IX, 3854-53-S8; XIV, 101. Le Paige,' Diction.

topog.de
la province du Maine \Mém. de Miromesnit),

I, 25. Maan, S. et métrop. ecclesia Turonensis, 118-39.

– Morfri, Diction, hist., 1, 190.- Expilly, Diction. des

Gaules, I, 481. Bibl. de Tours, Tableau de la généra-

lité de Tours fonda Lambron, n° 1494; fonds Salmon,

titres de Baugerais. Gallia christiana, IX, 405; XIV, i

331-35; Instr, 85. – Dufour, Diction. hist. de Varran-

dissement.de,Loches, I, 337-48. – Ctialmel, Hist. de Tou-

raine, III, 497. Diction. généal. hérald. et historique,

III, 21. E. Mabille, Noticesur les divisions territoriales

de l'ancienne province de Touraine, 177. Mém. de la

Soe. archéol de Touraine, VII, 275; IX, 170-71, 2(;0. –

État de la France (1727), p. 663. Piganiol de la Force,

Nouvelle description de la France, VII, 22.-Voyage de

deux Bénédictins de la congrégation de St-Maur, I, 4.

Baugerais (forêt de). -Nemus de Bau-

geseio, 12;i4 (chartes de Baugerais, D. Hous., VII,

2758). Bois de Baugerais, carte de Cassini.

Cette forêt, autrefois considérable, s'étendait

entre Loché, Baugerais et la Chapelle-Sainl-

Hippolyte et rejoignait la forêt de Loches à Au-

bigny. Au xvm1 siècle, la partie comprise entre

la Maison-Neuve et Loché, avait été défrichée. Les

bois de Gâtines, de Bois-Clair, do Cyrau et du

Vieux-Four dépendaient de la forêt de Baugerais.

(Arch. d'l-.et-L., Biens nationaux.)

Baugerais (ruisseau de). Il prend sa

source au lm« appelé Couléu de l'Étang, près de

l'Hirondelle et de
Baugerais, c" de Loché, arrose

la commune de la
Chapelle-gaint-Hippolyte

et sq

jette dans l'Indre.
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Baugerais (la croix de), près de Bauge-

rais, e™ de Loché.

Baugerais (le Petit), paroisse d'Argy

(Indre). –
Ancienne propriété de l'abbaye de

Baugerais. (Arch. d'I.-et L., titres de Bauge-

rqis.)

Baugères (le lieu des), près de la Chape-

ion nière, e" de Ligré.

Baugerie (la) et la Fetite-Bauge-

rie, f., cne de Gizeux.

Baugerie (la), f., c" de Noizay.

Baugerie (la), f., c" de Saint-Étienne-

de-Chigny.

Baugers ( les), f., c" de Thilouze. Bau-

gers, carte d'état-major.

Baugés (les), f., c°° de Savigné. Beau-

gé, tabl. de «cens, de 1872. Baugés, cartes de

Cassini et de l'état-major. Aucien fief, relevant

de la barotinie de RHlé. En 1645, il appartenait à

Thimoléon Victou, Éc. Par acte du 22 juin
16G4, Nicolas Victon, aumônier du roi, le vendit

à Claude Le Clerc de Courcelles. En 1700,

Jeanne-Louiae-Françoisc, fille de ce dernier,

donna le fief à Marguerite-Claude de Kermeno de

Garo. – En 1750, Vietorine-Marie-Félicité Le

Vacher de la Chaise, vouve de René de Cherbon,

était dame des Baugés. Le dernier seigneur fut

René-Henri, comte de Bobéril, émigré, sur le-

quelle domaine fut vendu nationalement en l'an

III. (Arch. d'I.-et-L., E, 121, 318; Biens na-

tionaux. Rôle des fiefs de Touraine.)

Bauges-Mortes (le lieu des), c™ de

Langeais, près do la route de Naotes à Tours.

Baugettières (les), ham., c* de Saint-

Jean-Saint-Germain, 10 habit. Béchelière,

carte d'état-major.

Baujardière (la), f., c.' de Nouans. –

La Baujarderie, tabl. de recens. de 1872.

Baujonnerie (la), f., c* de Saint-Pierre-

de-Tournon.

Baulaire, t., e" de Genille. Beau-

lottire, xvii0 siècle.– Elle relevait censivement de

l'abbaye do Bnugerais. (Arch, d'I.-el-L., litres

de Baugerais).

Bauld (St-), commune du canton et de

l'arrondissement de Loches, à 30 kilomètres de

Tours et à 19 de Loches. Capella
S. Baldi,

vi« siècle (ancien bréviaire de la collégiale de

Loches).
– Ecclesia S. Baldi, 1027 {Carlulaire

de Cormery). – Parœcia de capella Sancli

Baudi, capella Beati Baudi, xn" siècle (Carlu-

iaire de Cormery, chartes de Marmoulier).

Parochia Capellœ S. Baudi, xm1 siècle (Cartu-

laire de l'archevêché de Tour»), – Prioralus

Capellœ S. Baudi, xtv siècle (Cartulaire de

Cormery). – Seigneurie de la Chapelle-Saint-

Baud, ivi' siècle (Arch. d'I.-et-L., E.).
Saint-

Baud-sur-Eschandon (titre du 21 juin 1518.)
Saint-Bault, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Tauxigny; à l'est, par celle de Dolus; au sud,

par Manthelan à l'ouest, par le Louroux et Tauxi-

guy. Elle est arrosée par l'Échaudon, qui vient de

la commune du Louroux, fait mouvoir le moulin

de Remet, et va dans la commune de Tauxigny;

par la rivière de Montant, sur laquelle se trou-

vent les moulins de la Luzière et du Coudray;

par le ruisseau de Fontenay, qui naît à Fonle-

nay et se jette dans l'Échandon. La commune est

traversée par la route n° 32, de Loudun à Bléré.

Les lieux, hameaux et villages suivants en dé-

pendent La Luzière (27 habit.), ancien fief, rele-

vant de la Tour-Isoré. Fontenay (19 habit.),

ancien fief, appelé autrefois Fontenay-Isoré, rele-

vant de la'Tour-ïsoré, et, pour une partie, de la

baronnie de Sennovièrcs. Villeret, ou Villeray

(17 habit.), ancienne propriété du marquis de la

Fayette (1700). Le moulin de Romel, dépendant

autrefois du fief
d'Armançay.

Le Prieuré (16

habit.),
ancienne propriété des prieurs de Saint-

Bauld. Le moulin du Coudray. Le Carroi-

Coltier. La Combaudière (38 habit.).

Avant la Révolution, la paroisse de Saint-

Bauld était dans le ressort de l'élection de Loches

et faisait partie du doyenné de Ligueil, du grand-

arcliidiaconné et de
l'archiprêtré de Loches. En

1793, elle dépendait du district de Loches.

Superficie cadastrale. 410 hectares. –

Le plan cadastral, dressé par Briau, a été ter-

miné en mars 1826.

Population. 31 feux en I7G2. 143 habit.

en 1770. 1«4 babit. en 1801. 162 habit. en

1804. 163 habit. on 1808. 149 habit, en 1810.

173 habit, en 1821. 184 habit. en 1831.

210 habit, en 1841. 232 habit. en 1851. 214

habit. en 18G1. 225 habit, en 1872. 212 ha-

bit. en 1877.

Recette de poste de Cormery. Perception de

Tauxigay.

Au milieu du viH siècle, saint Bauld, évèque de

Tours, construisit une chapelle, à laquelle les

habitants donnèrent et conservèrent ensuite le

nom du fondateur. C'est ce que constate un an-

cien bréviaire de la collégiala
du Loches Alle-

rum videlicet vicum et capellam que suo

nomine capella S. Baldi ab incolis vocitala

usque liodie persévérai. Le nom de cette
localité,

avant la fondation de la chapelle, est inconnu.

La Chapello-Saint-Bauld devint un prieuré à
une époque que l'on peut placer, d'après les

chartes, entre 102S et 1050. Un peu plus lard, il

y eut aussi une cure.

Le prieuré appartenait à l'abbaye de Cormery,

qui fut maintenue dans cette possession par une

bulle du pape Alexandre III, de 1180. Il était des-

servi par doux religieux du monastère. Nos docu-

ments concernant ce bénéfice ecclésiastique sont
en trèî-petit nombre. Aussi n'avons-nous pu re-
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cueillir que trois noms des anciens prieurs Jean,

en 1338, Antoine Isoré, en 1565, et Louis Pottier,

en 1679.

Le droit de viguerie était attaché au prieuré.
En 1I4G, il fut contesté par Auger de Braye (au-

jourd'hui Reignac).
Le différend

ayant été porté

devant Geoffroy, duc de Normandie et comte

d'Anjou, celui-ci donna gain de cause à l'ab-

baye.

Le présentateur au titre curial de Saint-Bauld

était l'abbé de Cormery.

La cure possédait la métairie du Four, qui lui

avait été léguée par René
Luthier, Éc, seigneur do

Fontenay.

L'église paroissiale actuelle offre peu d'intérêt.

La nef et le clocher appartiennent au xi" ou au

xii° siècle; l'abside et une chapelle, paraissent

être du xve.

Curés OE Saint-Bauld. Chrétien Dion, 1G44.

Pierre Lasueau, 1692. Jean Creusant, 1711-

28. Gnbrier Berger, 17 jl décédé le 14 dé-

cembre 1766. François Hersant, 1i72. Mar-

lin, curé constitutionnel, 1793. – Fleury, 18G4.

En 546, le territoire de la paroisse appartenait

à saint Bauld, seigneur d'Amboise et de Verneuil

et évêque de Tours. Au commencement du xn*

siècle, on le trouve en la possession d'un nommé

Sulion, clcrc de l'église.de Saint-Martin et parent

des seigneurs de Sainte Maure, d'Amboise et

d'Azay. Sulion légua cette terre, terram de basi-

lica Sancti-Baudi, à l'abbaye de Cormery, ce

qui donna lieu plus tard, à des réclamations de

la part de ses héritiers. Mais ceux-ci, parmi les-

quels on voyait figurer Bcrtrand d'Azay, Hugues

de Sainte-Maure, Foucaud d'Amboise et sa femme,

Odeline, renoncèrent bientôt à leurs prétentions.

On ignore par suite de quelles circonstances et

à quelle époque le domaine cessa d'être possédé

par l'abbaye de Cormery. Dans l'espace de près de

deux siècles les chartes ne font mention d'aucun

des propriétaires. Hardouin de Maillé, vivant en

128U, est le premier seigneur connu. Il out pour
successeurs Olivier d'Armançay, 1331. J^an

de Maillé, mort en 1391. Geoffroy de la Haye,

chev., 1408. Guy
de Beaumont, chev., sei-

gneur de Bressuire, 1424. Jehan de Montéjean,

chev., 1430. Le 16 janvier 1435, il vend le fief de

la Chapelle-Saint-Bauld au suivant. Guy de

Chourses, chev., marié à Marie do Beaumont, fille

de Guy de Beaumont de Bressuire, ci-dessus

nommé
(1439). Jacques Rion, Éc, 1470.

Nicolas de Couesmes, Éc., 1489. Charles de

Couesmes, Éc, 1500. Le 3 août 1526, il vend le

fief au suivant. Georges de Vercle, Éc, 1528.

Jean de
Cremer, Éc., 1542. – Odo de Bre-

tagne, comte de Vertus, seteneurd'Avaugour, 1548.

Par acte du ïî juin de cette année, il vend le do-

maine, à
remeré, à Jehan Coustely, contrôleur

des guerres. Il le reprend quelques années après,

et, la 6 août 1566, il le cède au suivant. Hélie

Déodeau, Éc, seigneur de Paradis, 1506-77.

Antoine de la Brelonnièro, Ëc, seigneur de
Cangé,

achète la Chapelle-Saint-Bauld du précédant, par
acte du 15 aoûL1577. – Jehan de la Bretonnière,

1618. Jean de Vonnes, seigneur de Fontenay-

Isoré et d'Azay-le-Chadieu, 1828-44. – François
de Vonnes, vicomte d'Azay, 1649. – Jean de

Vonnes, 1673. René Luthier, vicomte d'Azay

et seigneur de Fontenay, 1686. François Lu-

thier, Éc, Grégoire Bnillac de la
Doratière, Marie

Luthier et Michel Luthier de Montouvrain, 1710.

Louis de
Barberin, marquis de Reignac et de

Vartigny, maréchal de camp, lieutenant du roi

dans la haute Touraine, achète le fief, des précé-

dents, le 12 octobre 1710. Charles-Yves Thi-

bault,
comte de la Rivière, lieutenant-général des

armées du roi, et
Charles-François

de
Campet,

comte de Saujon, brigadier de cavalerie, co-sei-

gneurs de Saint-Bauld, par suite de leur mariage

avec les filles du marquis de Reignac. Le premier

avait épousé Julie-Céleste
Barberin

de
Reignac;

le second Marie-Louise Barberin de Reignac.

Celle-ci, en 1753, vendit, à son
beau-frère,

Charles-Yves Thibault, ce qui lui appartenait
dans ce domaine. Paul-Yves-Roch-Gilberl du

Mottier, marquis de la Fayette, et Jacques-Henri-

Hugues de Lusignan-Lezay, 1789.

Le fief de la Chapelle-Saint-Bauld relevait de ia

baronnie de Sennevières.

Il y avait dans cette paroisse une maladrerie,

ou aumônerie qui fut réunie à l'IIôtel-Dieu de

Tours en 1702.

MAIRES DE Saint -Bauld. – Boutet, 1801;

29 décembro 1807. Fontaine, 14 décembre

1812. Drouard, 1821. Jean-Baptiste Dreux,
22 avril 1824. Jean-Jacques Besnard,

11 sep-

tembre 1830, 13 juillet 1837, 5 août 1840. Gou-

ron, 1864. Louis-Marie Sellier, 1870, mai

1871, 1877.

Liber bon. gentium, 1k. Cartulaire de Cormery, 66,

218, 231. Arch. d'I.-et-L., churtes de Marmoutier.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Notre-Dame de

Loches.- D. Hous., II, 389, IV, 1184, 1718; XIV.–

Pouillé de l'archevêché de Tours (1048), p. 76. Bibl. de

Rouen, Pouillé général des abbayes de France [1620),

n° 2055, p. 394. Liber compositionum, 45. Expilly,

Diction. des Gaules et de la France. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., 1, 11; IX, 168; Bulletin de 1871, 108.

Dufour, Diction. hist. de l'arrondissement de Loches,

I, 11. J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Recherches sur les

églises romanes en Touraine, 13, 77. A. Joacne, Géo-

graphie d'Indre-et-Loire, 94. Annuaire du département

d'Indre-et-Loire, 1877.

Bauld (Saint), né à Verneuil, vers le com-

mencement du vi» siècle, appartenait à une des

plus riches familles du pays. Il était seigneur de

Verneuil et d'Amboise. Attaché à la cour de Clo-

taire 1", en qualité de grand référendaire, il quit-

ta cette charge après la mort de sa femme et entra

dans les ordres, laissant à son fils les biens con-

sidérables qu'il possédait. On le choisit, en 646,

pour succéder à Injuriosus, sur le siège épiscopal

de
Tours, qu'il occupa pendant six ans. Décédé
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en 552, il eut sa sépulture dans l'église de Saint-

Martin de Tours. Vers 1020, son corps fut conduit

à Verneuil et déposé dans une nouvelle! église que

Sulpice de
Buzançais, trésorier de Saint-Martin

de Tours, venait do faire construire. En 1086, on

l'exhuma de nouveau pour le transportera à

Loches.

Pendant son
épiscopat, saint Bauld avait fondé

l'église qui conserva son nom, et celles de Ver-

neuil et de Neuillé.

Mm, S. et Métrop. ecclesia Twonensis, 36, 83, 93,

Chalmel, Hist. de Tour., I, 130-31-32; Ill, iK; IV, 23.

Bardet, L'Église collégiale de Loches, 116 et suiv.

E. Cartier, Essai hiat. sur Amboise, 5. Almanach de

Touraine, 1755 et 1774. – Marteau, Paradis délicieux de

la Touraine, Il, 71. Greg. Tur. Hist. Franc. lib., X.

Dufour, Diction. de l'arrondissement de Loches, h
11; II, 438. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX,
356. J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Recherches sur les

églises romanes en Touraine, 15. D. Hous., XIV.

Baulés (la Keu des), près de la
Geneté, e"*

de Tliilouze.

Bauleu, c"Tle Bossée. V. Beaulieu.

Baulin, c™ de Semblauçay. V. Beaulin.

Baulmer, a" de Monts. V. Beaumé.

Bault, c°" d'Artannes. V. Beau.

Bault (bois de), près de
Cormery.

En

1673, il appartenait à l'abbaye de Cormery.

(Cariulaire de Cormery, xcvii.)

Bault (le), f., c" de Mazières.

Bault (bois de), C* de Mazières, près du

château de Breuil.

Bault de Beaumont (Charles), abbé de

la Clarté-Uieu, fut nommé en 1U18, en remplace-

ment de
François Legouz du Plessis-Lyonnet. Il

mourut au mois de septembre 1633. (Gallia

chrisliana, XIV. C. Port, Diction, hist. de

Maine-et-Loire, I, 229. Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., IX, 208.)

Baume (la), ham., c" d'Avrillé, 16 habit.

Baume, carte d'état-major. Beaume, carte

de Cassini.

Baume (1& lieu de la), cn0 de Champigny-

sur-Veude. Il faisait partie autrefois do la pa-

roisse du
Sablon,

et
appartenail, en 1631, à René

de
Rigny. (Arch. d'I.-et-L., tilres de Cham-

pigny.)

Baume (le lieu de la), près do Signy, c"

de Chinon.

Baume (le lieu de la), près de la
Grange,

C"' do Crissé.

Baume le Blanc (divers membres de la

famille
La). V. La Baume et Le Blanc.

Baumiers, c"° de Saint-Maure. V. Boa-

miers.

Baumoderie (la), ou Beaumonde-

rie, f., c" de Panzoult.

Baunes (le lieu
des), c" de la Chapelle-

aux-Naux, près du bourg.

Baunes (le lieu des), près de la Petite-

Chaumeraye, c** de Louans.

Bauiiière (ta), ou Bosnière, vil., c"

de Cussay, 10G habit. Bosnaicum, xi" siècle

[Cartulaire de Noyers). – Boivinière, 1553.

Bouvinière, Bosnellière, ou La Tonnellerie,

1600. Bouenière, 1782. Basnière, tabl, de

recens. de 1872. Baunière, carte d'état-major.

Ancien fief, relevant de Maulay. Le proprié-

taire devait donner à son suzerain, le jour de

saint Michel,
deux deniers et une oie grasse

ayant
un chet d'ail pendu au col. En 1408,

le domaine appartenait à Jean de
Laval; en

1552, à Gilles de Commacre; en 1707, à N.

Odart, qui le vondit à la famille de Voyer d'Ar-

genson
en

1754, à François-Constant de

Pierres de Fontenailles.
(Arch. d'I.-et-L. E,

15, 144. Carlulaire de Noyers, 175. D.

Bous., XII.)

Bauno, c" d'Athée. V. Bono.

Baupinière (la), f., c" de Cléré. Beau-

pinière, carte d'état-major.

Baury, ou Bauri, f., C'des Hermites,

près de la forêt de Gâtines. Le Beattri, carte

de Cassini. Le 15 floréal an VII, elle fut ven-

due nationalement sur N. de Bobéril, émigré.

(Arch. d'I.-et-L.,
Bietts nationaux.)

Baussay, c" de Luynes. V. Bourrelière.

Bausserie (la),
c»" de Chenonceau. V.

Baucerie..

Bausset, f., c"de Marçay,
c'™ de Riche.

lieu. Au xvii* siècle, elle appartenait à la fa-

mille Begaud d'Esmé. (Arch. dl.-el-L., E.)

Bautan (Étieune), sénéchal de Touraine en

112a, est mentionné dans une charte de Marmou-

tier. Il avait succédé à Durand Broquet. (Chal-

mel, hist. de Touraine, 1II, 329.)-

Bautière, ou Beautière (les Grande et

Petite-), f., c" de Sorigny. Broutière, carte

d'élat-major,

Bautru (Guillaume de), comte de Serrant,

adjoint de l'intendant de Touraino, né à Angers,

le 5 mai 1621, était lils de Guillaume de Bautru,

introducteur des ambassadeurs et ambassadeur à

Venise, et de Marthe Bigot. Il était âgé de vingt-

trois ans lorsqu'il tut nommé adjoint de l'inten-

dant de Touraine, Denis de Heere (1644). En 1647,

il quitta ces fonctions pour prendre celles de

conseiller au Parlement de Rouen et de chance-

lier de Philippe d'Orléans. Il mourut le 1 sep-

tembre 1714, âgé de 93 ans et fut inhumé dans

l'églisi! de Saint-Georges-sur-Loire.

C. Port, Diction. hist. de Maine-et-Loire. I, 235-36.

La Cheanaye-des-BoU et Badier, Diction. de la noblesse,

II, 579. Chalmel, Hist. de Touraine, III, «23. Mo-

réri, Diction. hist,, 11,-818.
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Bautru [Nicolas-Guillaume de), docteur de

Sorbonne, fils do Nicolas de Bautru, marquis do

Vaubrun, lieutenant-général des armées du roi
gouverneur de Philippeville et do

l'Alsace,
et de

Marguerite-Thérèse de Bautru. Le 28 juin 1680,
n'ayant encore que dix-huit ans, il fut nommé

abbé commendataire de Saint-Paul de Cormery,

eu remplacement de Henri de Béthune. Quelques

années
après il acquit la charge de lecteur du roi;

mais en vertu d'une lettre de cachet du 9 mars

1700, il fut exilé au château de sa famille, à Ser-

rant. Au bout de neuf ans, il obtint l'autorisation

de revenir à la cour pour y reprendre ses fonc-

tions, et en
1732, on lui donna une seconde ab-

baye, celle de
Saint-Georges-sur-Loire. Il mou-

rut à Paris le 14 novembre 1748. Il eut pour

successeur à
l'abbaye do Cormery, Marc-Antoine

Bertet de la Clue.

C. Port, Diction. hist. de Maine-et-Loire, I, 236.

Cartulaire de Cormery, CXVI. Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., IX, 213. Gallia cleist., XIV, 272.

Morén, Bt'ett'on. /tMf., I. 2)6. – ~<t< t<e <a France (t'72'!),'.Moréri, Diction. hist., I, 216. -Étatde la France tt i27);

p. 6G2. A. Jal, Diction. de biographie et d'histoire, 131.

Bauvinière (la), c°" de Saint-Paterne. V.

Bouvinière.

Bavardière (la), f., cn« des Hermites.

Baxiacum. V. Basses, e" de Chinon.

Bayardière (la), c"c de
Berthenay. V.

Baillardière.

Bayasse, c" de Ligré. V. Rajasse.

Baylau (le lieu
de), près de la

Vallée, c"

de Sonzay.

Baylens (Charles-Léonard de), marquis de

Poyanne, lieutenant-général des armées du roi,

fut nommé grand bailli de
Touraine, en 1742,

en remplacement de son beau-père Louis-Thomas

du
Bois, marquis de Leuville, décédé. En 1759, il

donna sa démission en faveur de Marc-René de

Voyer d'Argenson, qui déjà remplissait les fonc-
tions de

lieutenant-général pour le roi au gou-

vernement de Touraine. (Chalmel Hist. de

Touraine, III, 411.)

Bayonnière (la), f., c" de Saint-Chris-

tophe.

Bazoche, ou
Bezoche, – ancien fief,

consistant en cens et rentes qui étaient perçus
sur divers domaines situés dans la paroisse de

Metlray. En 1536, il appartenait à Jeanne
lluzé,

veuve de Jacques de Beaune, et en 1780,à Claude-

Bernard
Briçonnet, marquis d'Oysunville.

(Arrh. d'l.-et-L. E, 115. Rôle des fiefs de

Touraine.)

BazOjfftrS
Mnm»r

H») i ai«T>4fh.i1 iIp Tnn-

raine en 1001, mourut vers 1080. Il avait succéda
7

à
Lysois de Bazogers, son frère. (Chalmel,

Hisl. de
Touraine, III, 328.)

Bazonneau, ou Basonneau, ham.,

C" de Monlbazon, 10 habit. Bassonau apud

ïïionlein Bazonis, xm* siècle. Bazonneau,

carte d'état-major. Ancien fief, relevant du

château de Montbazon à foi et hommage-lige. Le

propriétaire devait donner, tous les ans, une

jaillée d'huile à la chapelle Saint-Georges du

château de Montbazon. On remarque dans ce lieu

les traces d'un ancien camp retranché et une motte

féodale. Le domaine
appartenait,

vers
1290,

à

Geoffroy de Bazonneau – vers 1 350, à Geoffroy

Isoré en 1386, à Jean Isoré, chevalier, fils du

précédent. Au commencement du xv° siècle, il

fut réuni à la terre do Montbazon.

Cartulaire de l'archevêché de Tours. D. Hous., XI,

4700; XII, 6930 bis, 6SSS, 6903, 7071-72-73; XVIII.

Bibl. de Tours, fonda Salmon, titres de Montbazon, 1, Il,

-Plan cadastral de Montbazon, section B, 2° feuille. – C.

Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine, 351.

Bazouillerie (la chapelle de la) c" de

Couziers, Elle fut vendue nationalement en

Î791. (Arch. d'I.-et-L., Biehs nationaux.)

Béanon, f., c" de Sonzay. Beanon,

carte d'état-major.

Beaidieu (la), f., c" de la Roche-Cler-

mault.

Beau, f., e" d'Artannes. Le Bault, plan

cadastral.

Beauberie (la), c* de Chemillé-sur-Dème.

V. Bauberie.

Beau-Basse (le lieu de), près de la Mo-

rinaie, cne de Saint-Epain.

Beaubœuf, f., e" de Saint-Ouen. An-

cienne propriété de l'abbaye de Fontaines-les-

Blanches. Elle fut vendue nationalement le

28 mai 1792 au sieur
Dubault,

au prix de

19,200 livres. (Arch. d'I.-ct-L.,
titres de l'ab-

baye de'Fontaines-les-Blanches, et Biens na-

tionaux.)

Beaucaire (les Grand et Petit-), f.,
c°° de

Ceaux (Vienne). Beaucaire, carte d'état-major.

Ancien fief, relevant de Faye-la-Vineuse. En

1506, il appartenait à Gabriel de Razines, Éc.

en 1618, à Henri de Messemé; – en 1650, à la

famille Coubé de Lusignan; en 1691-1711, à

Achille Métayer; en 1748, à Henri-Louis-

Alexandre de Messemé, chev., lieutenant des ma-

réchaux do France. (Registres d'ètat-civil de

Ceaux (1091) et deRichelieu (1711).
–

Registres

d'état-civil de Saint-Vincent de Tours, 1748.

Arch. d'l.-et-L., B, 17; C, 600; titres de

Champigny.)

Beaucartler, c" de Monnaie. V. Beau-

quartier.

Beauçay, u Bauçay, à si? kilomètre»

environ de Loudun (Vienne). Baucaium,

1228 (charte de l'abbaye de Fontevrault).

Beaucé, carte de Cassiai. Ancienne baronnie

relevant du château de Loudun. Hugues de Beau-
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çay,
vivant en 1063, est le premier seigneur

connu. Il eut pour successeurs Hugues de Beau-

çay II; il fut inhumé dans le couvent de Guesne,

près Loudun. Hugues de Beauçay III, cheva-

lier banneret de Touraine (1209). Hugues de

Beauçay IV, dit le Grand, seigneur de Champi-

gny-sur-Veude. Il accompagna saint Louis dans

sa seconde croisade contre les infidèles et fut tué

devant Tunis en 1270. Hugues de Beauçay V,
1270-90. Charles d'Artois, comte de Longue-

ville, baron de Beauçay, par suite de son ma-

riage avec Jeanne, fille de Hugues de Beauçay V.

-Hardouin de Beauçay Ier, frère de Hugues de

Beauçay V, épousa Almurie de l'Ile-Bouchard,

fille de Barthélémy de l'Ile-Bouchard et d'Eus-

tache de Doué (1300). Hardouin de Beauçay II

seigneur de la Mothe-de-Beauçay, mort vers 1379.

Amaury de Beauçay, 1341. Jean de Beau-

çay,
marié à Marie-Anne Sudré. Jeanne de

Beauçay fille du précédent, et femme de Guil-

laume des
Prez, dame de

Beauçay,
rendit hom-

mage de cette terre au château de Loudun en

1391. Jean de Rochechouart, 1420. Isabelle

de Rochechouart, fille du précédent, dame de

Beauçay, mariée à Renaut Chabot, seigneur de

Jarnac. Robert Chabot, baron d'Aspremont, de

Beauçay et de Clervaux (1505). – Hardouin X, ba-

ron de Maillé, seigneur de Rochecorbon, la Haye,

Montils-les-Tours, Beauçay, conseiller et cham-

bellan du
roi, sénéchal de Saintonge (1518).

Jacques de
Maillé,

baron de Maillé, mort sans

postérité. François
de

Maillé, baron de Maillé

et de la
Haye, seigneur de Beauçay (en partie),

Champchévrier, Rillé, etc. frère du précédent,

mourut en 1501. Les deux tiers du domaine

passèrent ensuite dans la maison de Richelieu.
En 1563, Aliénor de

Castillo, veuve de René de

Rancé, possédait un tiers do la baronnie.

Arch. d'I-et-L., C, 603; E, 163. Bétancourt, Noms

féodaux, II, 827. Saint-Allais, Nobiliaire universel de

France, IX. Beauchet-Filleau, Diction. des familles de

(ancien Poitou, I, 236 etsuiv. Chalmel, Hist. de Tour.,

III, 27. D. Houe., VII, 3381, 3412. La Thaumassière,

Eist. du Berry, 539-40-41.– P. Anselme, Hist. de la

maison de France, IV, 653; VII, 499 VIII, 705.

Beauce (le lieu de), cM de
Gharnizay, près

du chemin de Preuilly à Sainte-Julitte.

Beauce (la), f., c" de Château-la-Vallière.

Autrefois elle faisait partie de la commune de

Chouzé-le-Sec. Beauce, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Beauce (la), f., c"
d'Épeigné-Ies-Bois, près

du bourg.

Beauce (la), f., c»" de la Ferrière.

Beauce, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle dépendait du château de la Ferrière et appar-

tenait, en
1790, à François-Michel Ranchar de

la Ferrière. Elle fut vendue nationalement le

14 thermidor an VII. (Archives du château de

la Ferri&re. – Arch. d'I.-et-L,, Biens natio-

naux^

Beauce (la), T., c" de Saint-Cristophe.

Beauce (le lieu de la), près de la Saintrie,

Ce de Savonuières.

Beauce, c" de Villedûmer. V. Beaucerie.

Beaucé, ou Bossé, f., c" de Saint-Se-

noch. Beaucée, carte d'état-major. Ancien

fief, relevant du château de Loches. En 1480, il

appartenait à Hector de la Jaille, Éc. en 1637,

à Jean Chauvereau, Éc. – en 1734, à Charles-

Alexandre Haincque de Saint-Senoch; en

1742, à Alexandre Haincque, Éc. Les Orsulines

de Loches possédaient dans la circonscription de

ce
fief,

une métairie qui fut vendue nationale-

ment en 1791. (D. Hous., IX. Arch. d'I.-et-

L., C, 336, 581, 602, 603, et Biens nationaux.)

Beaucée (bois de), près de la Baie, c™ de

Saint-Senoch.

Beaucep, f., c" de Lemeré.

Beaucerie (la), ou Beausserie,

ham., c" de Chenonceau, 13 habit.

Beaucerie (les Haute et Petite- ou

Beauce, f., c™ de Villedûmer. Beauciire,

1278. Beausserie, siv» siècle. Beaucerie,

carte d'état-major. Au mi' siècle, l'archevêqne

de Tours avait droit de haute et basse justice sur

ce domaine qui relevait censivement de la terre

de Vernou. (Liber bon. geniium.)

Beauces (les Grandes et Petites-), f., c""

de Marcilly-sur-Maulne. Beauces, carte de

Cassini.

Beauces (le lieu des), près de Romettière,

c" de Notre-Dame-d'Oë.

Beaucet, f., c" de Marçay, c1" de Riche-

lieu.

BeauchatS (les), f., c™ de Nouans.

Beauchêne, £, c" d'Ambillou. Beau-

chêne, carte de Cassini.

Beauchêne, ham.,
c"

d'Antogny,
22 ha-

bit. Beaux-Chênes, tabl. de recens, de 1872.

Beauchêne, carte de Cassini.

Beauchêne, f., c™ do Cerè. Beau-

chêne, carte de Cassini. Ancien fief, relevant t

des châteaux de Montrichard et de Loches. En

1496, il appartenait à Armot Derien, Éc.
– en

1505, à Christophe Vasselin, Éc.;
en 1634, à

Pierre Massassis, Éc.;
en 1668-90, à Louis du

Coudray de Montisny, lieutenant du roi au gou-

vernement d'Oudonarde; en 1692, à Françoise

de Verry, veuve du précédent;
en 1710, à

Edme-Gaëtan de Thienne; en 1789, à Louis-

Gaëtan de Thienne, capitaine-gouverneur
des

ville et bailliage de Sens, chevalier de Sainl-

Louis.

Râle des fiefs de Touraine. – BéUncourt, Noms féo-

daux, I, 443; II, 673. D'Hoder, Armorial général.,

1696. Registre» d'eUt-chil dÉpeigné-les-Boi», 1668. –
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Arch. d'I.-et-L., titres de l'abbaye de Samt-Julien; C, 336,

587, 603, 633. D. Hoos., XIV. Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., X, 85. L. de la Roque et E. de Barlhé-

lemy, Catalogue
des

gentilshommes de Touraine, 6.

Beauchêne, vil., c" de Fondettes, 29 ha-

bit. Beauchêne, carte d'état-major. An-

cienne châtellenie. En 1785, elle était annexée au

duché de Luynes. Elle devait une rente à la pré-

vôté de la Varenne (1498). En 1525, elle apparte-

nait à Gilles de Laval, baron de Maillé; en 1658,

à Charles Cherbonnier. Le fief de Bréhémont

relevait de Beauchêno. (Arch. d'I.-et-L., G, 84,

102, prévôté de la Varenne. Registres d'état-

civil de Metlray, 1658.)

Beauchêne, f., e" des Hermites. Beau-

chêne, carte de Cassini.

Beauchêne, f.,
C'" de Langeais.

Beauchêne (la fosse de), c°e de Loché, près

du chemin de Loches à Loché.

Beauchêne, f., c" de Luzillé. Beau-

chêne, carte do Cassini.

Beauchêne (le bois
de),

c"« de Luzillé.

Beauchêne (la fontaine de), près du Cou-

dray, c"" de Luzillé.

Beauchêne (le lieu de), près de la Gau-

drière, c" de Mazières.

Beauchêne, c" de Noizay. V. Beauclair.

Beauchêne, f c" d'Orbigny. Beau-

chêne, carte de Cassini.

Beauchêne (la
fontaine

de), près de la

Touche, c™ d'Orbigny.

Beauchêne, f., e" de Parçay-sur-Vienne.

Beauchêne, cartes d'état-major et de Cassini.

Ancien fief, relevant de la chàtellenie de l'Ile-

Bouchard à foi et hommage simple et un roussin

de service. En 1490, il appartenait à Bertrand de

Razilly, Éc.; en 1559, à Joachim de Razilly;

en 1689, à Théophile do Fesques, Éc.; en

1732, à Joseph Rivault, conseiller au siège royal

de Chinon; en 1754, à Charles Gautier de

Rigny; en 1789, à Ursule Robin, veuve de Luc

Gilbert, écuyer..

Arch. d'I.-et-L., C, 600; G, titres de Saint-Étienne de

Chinon; Inventaire des titres de l'abbaye de Noyers.

D. Houo., XIII, 8048. Râle de. fieft de Touraine.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Sainte-Maure et

de V Ile-Bouchard. Conférence de la rédaction de la

coutume de Touraine, 486. L. de la Roque et E. de

Barthélémy, Catalogue des gentilshamme de Touraine,

12. – Rôle du ban et de t'arriére-ban du bailliage de

Touraine, en 1689. Mém. de la Soc. arckéol. de Pour.,

X, 114.

Beauchêne, f., c°" de Pernay. Beau-

chêne, carte ue Cassiui. Au^lea fief. En juin

1473, Olivier
Boisgontier, marchand, le vendit

au roi Louis XI, qui donna aux religieux Carmes

de Tours, les deux tiers de la dlme des blés et

vins de ce domaine. (Rôle des fiefs de Touraine.

Bulletin de la Soc. archèol. de Tour., 1875'

p. 177.)

Beauchêne, ch. et f., c" de Rouziers.

Beau-Chêne, carte d'état-major. Beauchêne,

carte de Cassini. Ancien fief,
connu dés le

xin" siècle et relevant de Rouziers. En 1658, on

l'appelait le Petit-Beauchasne. Vers 1250, il ap-

partenait à Pierre Mairan, qui eut pour succes-

seurs Pierre Viau de Panzoult (vers 1280);

J. do Maumont
(1340);

Pierre du Bois, Éc.,

était seigneur de Beauchêne en 1639. Après lui

vint Jean du Bois, Éc. (1658). Le ruisseau de

Rouziera se jette dans la Petite-Choisille, près do

Beauchéne. (Arch. d'I.-et-L., E, 16. Cartu-

laire de l'archevêché de Tours. Rôle des fiefs

de Touraine.)

Beauchêne (la chapelle de Notre-Dame de),

c"" de Saint-Branchs, près du chemin de la IU-

chardière à Cormery.

Beauchêne, f., e" de Sainte-Maure. –

Beauchêne, carte d'état-major.

Beauchêne, f., c" de Sorigny.
– Beau-

chêne, carte de Cassini. Beau-Chêne, carte

d'état-major. Ancien fief, relevant de la Tour-

Isoré. Le chapelain de l'église, de Tours l'acheta

le 7 décembre 1543. (Arch. d'I.-et-L., G, 79.)

Beauchêne, ham., c" de Villebourg, Ht

habit. Beauchéne, cartes de Cassini et de

l'état-major. Ancien fief, propriété du Chapitre

de Bueil.- [Rôle des fiefs de Touraine. – Arch.

d'I.-et-L., titres du Chapitre de Bueil.)

Beauchêne, f., e" de Villeloin.

Beauchet (le lieu de), près de Ris, c" de

Chaumussay.

Beauohu (le marchais), c"* de Chambon,

près du chemin de Chaumussay à Barrou.

Beauclair, f., c"' de Noizay, Appelée

Seauchesne aux xvi* et xvir" siècles. En 1461,

ello appartenait à Armet'd'Érian, Éc. (Mém. da

Michel de Marolles, généal. d'Érian.)

Beauclos, f.,
c»' de Saint-Cyr-sur-Loire.

Beaudellan, c" de Meigaé-le- Vicomte.

V. Baudetlan.

Beaudellerie (la), f., c" de Marc4-sur-

Esvres.

Beaudellière (la), c" d'Esvres. V.

Badellière.

Beaudemer, f., c" de Courcelles.

Beauderie (la), f., c" de Saint-Épain.

Biauderie, carte d'état-major. Buauderie,

carte de Cassini.

Beaudésir, paroisse d'Azay-sur-Cher.

Aucien fief, relevant du château d'Amboise. En

1577, il appartenait aux héritiers de Gabriel Mi-

ron. Il ne se trouve pas sur nos cartes, (Arch.

d'I.-et-L., C, 651.)
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Beaudinière (la), ou Baudinière.f.,

c*B d'Hommes.

Beaudits (le lieu des), près de laFetière,

cne de Maillé.

Beaudouin (le lieu de), c" de la Celle-

Saint-Avant. V. Caniittière.

Beaudouise (la), on Baudouise, f.,

c"" do Civray-sur-Esvres. Baudouise, carte de

Cassini.

Beaudouynière (la), c" de Luzé. v.

Bondonnière.

Beaudraye (la), c" de Saché. V. Bau-

draye.

Beaudrouze (la), f., c" d'Athée.

Beauffremont (Claude de), trésorier de

Saint-Martin de Tours (1560), fut nommé évoque

de Troyes, en 1561. Il mourut le 24 septembre

1593, âgé de soixante-quatre ans. (Moréri,

Diction. historique, I, 480. Gallia chris-

tiana.)

BeaunlS (le lieu des), paroisso du Grand-

Pressigny, mentionné dans un titre de 1737.

Il relevait censivement de la baronnie du Grand-

Pressigny. (Arch. d'I.-et-L., E, 103.)

Beaufou, f., c" do Cheillé. –
Beaufou,

cartes d'état-major et de Cassini. Ancien flef,

ayant le droit de haute, moyenne et basse jus-
tice. En 1751, il appartenait au prieuré de Relay.

(Rôle des fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-

L., titres du prieuré
de

Relay.)

Beaufou (le Petit-),f., c»* de Luynes.-

En 1723, Nicolas Preuilly, conseiller du roi, as-

sesseur à l'Hôtel-de-Ville de Tours, est qualifié

de seigneur de Beaufou. (Registres de Saint-

Pierre-le-Puellier, de Tours.)

Beaufou, c" de Sonzay. Fief de Relay,

1G30. Ce fief appartenait au prieuré de Relay.

Au xvn" siècle, ses assises se tenaient aux Mai-

sons-Rouges, dans la même paroisse. – (Arch.
d'I.-et-L., titres du

prieuré
de Relay.)

Beaufoux, ham., c"° do Semblancay, 16

habit. Bel fo, vers 1117-60; Bellus Fagus, fin

du xn" siècle. Beaufou,
carte de Cassini.

Beaufoux, carte d'état-major. Autrefois il fai-

sait partie de la commune du Serrain. – Son

nom se trouve cité dans deux chartes de l'ab-

baye de Noyers. (Cartulaire de Noyers, 425,

585.)

Beaufoux (étang de), c" de Semblançay.

Beaufoux, carte d'état-major.

Beaufoux (le ruisseau de). Beaufqux,

carte de Cassini. Il nait dans l'étang de Beau-

foux, c" de Semblançay, passe dans la commune

de Sonzay et se jette dans la Brenne sur les limites

de Pernay et de Sonzay.

Beaugé,
c* de Ciran. V. Baugé.

Beaugé, c" de Noyant. V. Baugé.

Seaugé, c™ de Savigné. V. Les Beaugés.

Beaugellerie (la), c™ do Lublé. V. Bau-

gellerie.

Beaugendrie (la) paroisse de Saint-Mi-

;heï-sur-Loire. Ancien fief, relovant de la

baronnie de Saint-Michel à foi et hommage simple

ïtdix sols de service annuel. Nous ne le trouvons

pas sur nos cartes. Cependant plusieurs titres

lisont formellement qu'il était situé dans cette

paroisse. Vers 1740, il
appartenais

à François

Girault, trésorier de France à Tours en 1746,

i André Girault de Planchoury, chev., qui, le

25 novembre de cette
année, rendit hommage-au

baron de Saint-Michel. (Rôle des fiefs de Tou-

raine. Arch. d'L-et-L., E.)

Beaugerais, abbaye. V. Baugerais.

Beaugerie (la), f., c" d'Avrillé. Bau-

jerie, carte de Cassini. Ancienne propriété de

l'abbayo de Fonlovrault. Elle fut vendue nationa-

nent en 171)1. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Beaugerie (la), hani., c" de Genillé, Î3

tiabit. Bauge, carte de Cassini. Il relevait 1

pensivement du fief de Bourdin, appartenant, en

t665, aux religieuses Viautaises de Beaulieu.

Arch. d'I.-et-L.,C, 602; E, 102)

Beaugibeux (le lieu de), près de la Babi-

ûière, cBe de Braslou.

Beaujardin, f., c" d'Ambillou.

Beaujardin, r de Bléré. V. Les Mor-

tiers,

Beaujardin, f., C" de Fondettes. – Beau-

iardin, carte de Cassiui.

Beaujardin, r., c'de Thilouze.

Beaujardin, ch. et f., c™ de Tours.

Beaujardin, carte de Cassini. Autrefois ils

'aisaient partie de la paroisse de Saint-Avertin.

Gn 1745, on construisit dans le
château, apparte-

nant alors à N. Leroux, une chapelle qui fut bé-

lite par M|r de Rastigoac, archevêque de Tours.

En 1787, on disait la messe dans cette chapelle.

L'ancien mauoir a été remplacé de nos jours par

une élégante construction à laquelle est jointe un

très-beau parc, (Arch. d'I.-et-L., G, 14.

[logistres d'état-civil do Saint-Avertin.)

Beaujeu (le lieu de), c" de Perrusson.

[1 relevait ceusivement de la Charpraye (t690).

(Arch. d'I.-et-L., C, 602.)

Beaujeu, f., c"' de Saint-Christophe.

Domus quee vocatur Bellus jocus, 1214, 1248

[charles de l'abbaye de la
Uarlé-Dieu) Beau-

jeu, cartes de Cassini et de l'état-major. Au

^ommeocement du un' siècle, ce domaine appar-

tenait aux religieux de l'Hôpital de Saint-Jean de

Jérusalem. Eu'1214, un
chevalier, nommô Ébnn
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de la Chaîne, manifesta la prétention de percevoir

la dîme sur les vignes et sur les terres de Beau-

jeu. De là de vives contestations et un procès qui

se terminèrent par une transaction faite en pré-

sence do l'offlcial do Tours. Ébon do la Chaîne

renonça aux droits qu'il prétendait avoir et

donna aux religieux une rente de dix sols de

cens qu'ils lui devaient sur une de leurs maisons.

De leur côté, ceux-ci s'engagèrent à célébrer tous

les ans l'anniversaire de son père dans leur hô-

pital d'Amboise et payèrent la somme de dix

livres. En 1248, André Poulins, grand-maître

des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ven-

dit à l'abbaye de la Clarté la maison de Beaujeu,

quL relevait alors du fief du monastère. Cette

vente fut approuvée au mois de mars 1282, par

Guillaume Larchevéque, seigneur de Parthenay,

et par Jeanne, sa femme.

L'abbaye de la Clarté conserva cette propriété

jusqu'a la Révolution. Le 11 juin 1791, les bâti-

ments et les terrains qui en dépendaient furent

vendus nationalement au prix de 11,500 livres.

(Arch. d'L-et-L., chartes de l'abbaye de la

Clarté-Dieu; autres titres de la même abbaye,

mense conventuelle; Biens nationaux. – D.

Rous., VI, 2375; VII, 3323.)

Beaujeu (la forêt de), c" de Saint-Chris-

tophe. JSemus Bellijoci. Elle est citée dans

une charte de la Clarté-Dieu, de 1251. (Arch.

d'L-et-L.)

Beaulande, f., c"' d'Athée. En 1360

elle appartenait à Guillaume de Beaulande, qui

fonda dans l'égliso do Saint-Martin de Tours une

cliapelle placée sous le vocable de saint Mathu-

rin, et à laquelle on donna le nom de son fonda-

teur. Il affecta une partie des revenus de son du-

maine au service de cette chapelle, que l'on mit

au nombre des dépendances de la prévôté de

Courçay. Nicolas Attiegny, en 1598, Antoine de

Coninghan, seigneur de Cangé, eu 1037, Louis

de Coninghan, en lliii, possédèrent la terre de

Beaulande, qui fut achetée ensuite par la Chapitre

de Saint-Martin. Le 14 mars 1792, elle fut vendue

nationalement sur la Collégiale au prix de

7050 livres. (Arch. d'L-et-L., 8.G, fabrique de

Saint-Marlin; titres de la prévôté de Courçay;

Biens nationaux.)

Beaulé (fosse de), dans le parc dit de Vé-

relz, c" de Larçay.

Beaulé, ou Beaulay, métairie, paroisse

de Véretz. Elle relevait censivement du château

de Véretz. Les bâtiments n'existaient plus au

xvii« siècle. (Arch. d'I.-et-L., E, 147.)

Beaulieu, commune du canton et arron-

dissement de Loches, sur l'Indre, à 2 kilomètres

de Loches et 42 de fours. Belli lûcus, xi' siè,ù.

– Bellus locus juxla Lochas, xu% xm" et xiv"

siècles [chartes de l'abbaye de Beaulieu).
–

Beaulieu-lez-Loches, xv" siècle et suivants

(chartes de la même abbaye). Beauheu, carte

de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Ferrières; au sud, par celle de Perrusson; à

l'ouest, par Loches; à l'est, par Ferrières et Per-

russon. Elle est arrosée par l'Indre; parle

ruisseau des Eés ou de Forrières, qui so jette dans

l'Indre sur les limites de Beaulieu et de Loches;

par le ruisseau des Prés de la Chênaie, qui
forme la limite avec la commune de Perrusson;

et par le ruisseau de la
Madeleine,

sur les

limites de cette dernière commune. Elle est tra-

versée par la route départementale n° 9, de Sau-

mur à Bourges.

Les lieux, hameaux et villages suivants en dé-

pendent La Tour-Chevaleau, ancien fief, rele-

vant de la baronnie de Boaulieu. – La Palle, qui

relevait censivement de la môme baronnie, au

xvii* siècle. La Viorne, appelée aussi Roncin,
au milieu du xv° siècle; la dîme du domaine ap-

partenait au Chapitre de Loches: – Les Viantaises,

ancienne propriété du prieuré des Filles de la

Mère de Dieu, ordre de Saint-Augustin. Li-

nières, ou Lignières, ancien fief, relevant du châ-

teau do Loches. Le Pressoir; il y avait une

chapelle où l'on célébrait encore la messe en

1789. Sainte-Barbe une chapelle y fut fondée

au xve siècle. La
Charbonnerie,

la Butreterie

la Varenne, Basile, la Rauderie, le Moulin de

l'Aumône, les Gigonelles, les faubourgs de Puits-

Gibert et de Guigné, etc.

Avant la Révolution Beaulieu était du ressort

de l'élection de Loches, et faisait partie du doyen-

né do Loches et du grand-archidiaconné de

Tours. En 1793, il dépendait du district de

Loches.

Superficie cadastrale. 387 hectares. –

Le plan cadastral, dressé par Thoniel, a été ter-

miné en novembre 1828.

Population. 1800 habit. en 1C97. – 324

feux en 17G0. – 2153 habit, en 1801. – 2173

habit. en 1804. 2162 habit. en 1808. 1992

habit, en 1810. 2127 habit. en 1821. 2222

habit, en 1831. 1887 habit, en 1841.– 1980

habit. en 1851. 1773 habit, en 18G1. 1586

habit. eu 1872. 1642 habit. en 1877.

Foires le troisième mercredi du mois de mars

(elle a été établie par ordonnance royale du

15 août 1831); le troisième mercredi de juin; le

premier mercredi de novembre. – Assemblée

pour location de domestiques le quatrième)

dimanche du mois de mai.

Bureau de poste de Loches. Perception de

Loches.

Le document le plus ancien concernant cette
commune est du commencement du xic siècle.

C'est la charte par laquelle Foulques, comte

d'Anjou, fonda une abbave dans cette localité.

Beaulieu y est qualifié do
burgus. Foulques

fait don de ce bourg avec le fief et tous les droits

de justice, au nouveau
monastère, et il veut qu'à à
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partir de ce moment tous les habitants soient
affranchis de la servitude. De plus, il cède aux

moines son droit de fabrication de monnaie à

Loches.

D'autres dispositions de la charte règlent les

rapports que les religieux auront avec leurs vas-

saux relativement aux impôts et redevances féo-

dales. Prévoyant le cas de quelque rébellion vis-

à-vis des religieux ou de quelque entreprise

contre leurs propriétés, le comte d'Anjou dé-

cide que chacun des séditieux sera condamné

à payer soixante livres; celui qui aura fourni
des armes à l'insurrection paiera dix livres

d'amende.

L'abbaye usa du droit de Lattre monnaie à

Loches jusqu'au temps de Philippe-le-Bel. Ses

monnaies portaient d'un côté un Saint-Sépulcre,

avec le nom du roi régnant; de l'autre les armes

des comtes d'Anjou, avec ces mots ilonela

Lochiensis. Quant au domaine seigneurial de

Beaulieu, elle le conserva jusqu'à la Révolution.

Ce domaine, d'abord châtellenie, relevait du

roi, à cause du château de Loches, sans foi ni

hommage. Il n'était tenu qu'à une redevance de

cinq sols de franc-devoir. Trois fiefs en rele-

vaient Trion (paroisse de Brais, aujourd'hui

Reignac); Malville
(paroisse

de la
Chapollo-Saint-

Hippolyte) et la Sarpillère (paroisse de Perrus-

son). A une époque que l'on ne peut précisément

déterminer, il reçut le titre de baronnie, titre

qui fut confirmé par des lettres-patentes de 1516,

1528, 1547, 156T, 1571, et par un arrêt du Con-

seil du 28 décembre 1684.

L'abbé, baron de Beaulieu, châtelain, avait le

droit de haute, moyenne et basse justice. Les

plaids se tinrent pendant longtemps en plein air,

sur une place appelée les Péris, et on constate

qu'au xv* siècle ce singulier usage existait encore.

Les individus condamnés à mort étaient pendus

soit à la Motte dite de la
Justice, soit à la Petite-

Bagolrie ou Champ-Étienne.

La justice était exercée par un bailli, un lieu-

tenant,
un procureur de cour et un greffier, qui

étaient nommés par l'abbé de Beaulieu.

Expilly, dans son Dictionnaire des Gaules,

a commis une erreur en disant qu'Agnès Sorel

avait été dame de Boaulieu. La maitresse de

Charles VII a pu posséder l'hôtel dans lequel

résidèrent plus tard les capitaines-gouverneurs,
mais il est bien certain que la baronnie ne lui a

jamais appartenu. Les moines ont été seigneurs

de ce grand domaine, sans aucune interruption,

depuis l'époque où ils l'avaient reçu de Foulques

Nerra, jusqu'à la Révolution.
L'eneur d'Expilly a été reproduite dans un

certain nombre de Dictionnaires géographiques

et historiques, notamment dans ceux de Bouil-

let, de L. Lalanne et de Bescherelle aîné.

Au xiv" siècle, l'abbaye élait fortifiée, ce qui

n'empêcha pas les Anglais de s'en rendre mailros.

Vers 1359, Enguerrand de Hesdin, capitaine do

Loches, parvint à les chasser, et, pour subvenir

aux frais de guerre, il leva sur le pays un impôt

de six cents livres d'or, de vingt-huit pipes de vin

et de quatorze muids de pain. Dans le même

temps, et sans doute par les ordres de ce capitaine,

on commença à élever des fortifications autour

de la ville qui, jusque-là, n'avait été protégée que

par des fossés où l'on faisait venir les eaux de

l'Indre. Mais, faute de ressources suffisantes,

elles n'étaient pas encore achevées en l'année

1412, qui vit reparaître les hordes anglaises,

livrant de nouveau nos malheureuses contrées au

pillage, aux massacres et à l'incendie. Au mois

de juillet, un corps de troupes de huit mille

hommes, commandé par le duc de Claredce,

deuxième fils de Henri, roi d'Angleterre, et au-

quel s'étaient joints six cents gascons et arma-

gnacs, arriva à Beaulidu. A son approche, tous

les habitants s'étaient enfuis. L'abbaye, prise

d'assaut, malgré la courageuse résistance d'un

certain nombre de serviteurs des moines qui s'y

étaient renfermés, fut livrée an pillage et ensuite

incendiée. Les Anglais firent l'abbé prisonnier et

l'emmenèrent en Angleterre, où il était encore

retenu en 1430, le monastère se trouvant dans

l'impossibilité de payer sa
rançon,

ainsi que nous

l'apprennent des lettres de Charles
VII,

données

à Poitiers le 8 août de la même année.

Après la retraite de l'ennemi, on reprit les tra-

vaux de défense de Beaulieu, et,
en

1440, la ville

fut enfin défendue par une haute et forte mu-

raille pourvue de quatre portes parfaitement for-

tifiées, et appelées portes de Chàtillon, de Guigné,

de Loches et de Saint-Pierre.
Devenue une forteresse, cette ville eut des

capitaines-gouverneurs qui commandaient en

même temps dans le château de Loches. En 1440,

ces fonctions furent remplies par Jean l*r de

Voyer, vicomte de Paulmy. On les supprima en

1754. La liste des capitaines de Beaulieu est en

partie celle des capitaines de Loches. V. Loches.

Les fortifications qui entouraient la ville furent

détruites vers 1660.

A l'extrémité de la rue qui conduisait au grand

cimetière de la paroisse Saint-Pierre, s'élevait

l'hôtel habité par les gouverneurs, et dans lequel

résidèrent pendant quelque temps Agnès Sorol et

plus tard Catherine de Médicis. Ce fut dans ce

lieu quo se
tinrent, en 1516, des conférences pré-

sidées par la reine-mère et qui se terminèrent par

la réconciliation de François, duc d'Alençon, avec

le roi son frère. Un traité signé le 10 mai de cette

année, scella cette réconciliation.

A la fin du iviii* siècle, l'hôtel des gouver-

neurs, plus connu en ce temps-là et antérieu-

rement sous le nom de Maison de la Reine,

était devenu une caserne de cavalerie.

Outre l'abbaye il y avait autrefois à Beaulieu

trois églises paroissiales Saint-Pierre, Saint-

Laurent et Saint-André.

ÉGLISE DE Saini-Piehre. C'était la plus an-
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cienne église de la ville. Elle existait déjà

lorsque l'abbaye fut construite. Dufour (Diction.

de l'arrondissement de Loches, I, 107), place sa

fondation en 1004, mais nous ignorons sur quel
titre il s'appuie. Deux cimetières en dépendaient,

comme on le voit par des déclarations féodales

des t™ juin et 11 juillet 1624. Le curé, que l'on

trouve quelquefois qualifié de prieur, était à la

présentation de l'abbé de Beaulieu.

Une chapelle, dite de Saint-Jacques, était des-

servie dans l'ôgliso Saint-Pierre. Le 22 aoùt

1771, Charles Gallicher, vicaire du Grand-Pressi-

gny, fut pourvu de ce bénéfice, en remplacement

de Jean-Baptiste-François Pottier de la Berlho-

Hère, décédé.

En 1762, on comptait 150 feux dans cette pa-

roisse. Le revenu de la cure était de sept cents

livres en 1750.

Les registres d'état-civil commencent en 1565.

Cubés DE Saint-Piehiie. Philibert Lebreton,
chanoine de Loches, ï 560

il fit son testament le

18 novembre 1569. Pierre Chevreau, 1588.

Nicolas Maultrot, 1635. Damien Oury, 1648-

64. Louis Pottier, 1680, 1704. François
Trassard des Fontaines, 1707. Louis-Antoine

Scabre, chapelain de la chapelle Saint-François
et Sainte-Catherine, desservie dans l'église de

Saint-Laurent, 1737-53. Jacques-Charles

Brette, 1769.

ÉGLISE DE Sainï -Laurent. On ignore

l'époque précise de sa fondation. D'abord simple

chapelle, elle eut le titre de cure vers 1229. L'ab-

baye de Beaulieu avait le droit de présentation
au titre curial.

Il y avait dans cette église deux chapelles,

l'une sous la vocable de Notre-Dame-de-Pitié,

plus connue sous le nom de
Chapelle-des-Gi-

gault l'autre dédiée à saint François et à sainte

Catherine.
La chapelle des Gigault relevait féodalement de

la vicomté d'Azay-sur-Indro, à laquelle elle de-

vait six deniers de franc-devoir. François Jacob

en était chapelain en 1599. On trouve après lui

Pierre Drouet; Louis Bouin, principal du col-

lége do Puygarreau, à Poitiers; Urbain-Fran-

çois-Abdun Pillotte, vicaire de la paroisse d'Esvres.

La chapelle de saint François et de sainte Ca-

luerine fut transformée en sacristie en 1700, du

consentement du titulaire, et depuis celle époqua

jusqu'à la Révolution, la messe qui devait y être

dite tous les jours, d'après l'acte de fondation, fut

célébrée au grand autel. Les anciens titres nous

fournissent les noms de trois chapelains Charles.

François Giron, 1705; – Louis-Antoine Scabrc^
curé de Saint-Pierre de Beaulieu, 1753; Louis

Garnier, 1773.

Dans la même paruJBâë se liom.ût un petit U6-

pital appelé Notre-Dame-de-Richebourg, fondé

en 1229, et qui dépendait de l'hôpital de Loches.

Il y avait une chapelle dans laquelle on célébrait

encore la messe en 1789.

En 1869, la Société française d'archéologie a

décorne une médaillo d'argent à M. le marquis de

Bridieu, pour avoir préservé de la destruction l'an-

cienne église de Saint-Laurent, en l'achetant de

ses déniera.

Les registres d'état-civil de la paroisse com-

mencent en 1619.

Curés DE Saint-Laurent. – Francois de la

Myrje, principal du collége de Loches, 1623.

Jehan Pinon, 1634. Isaac Couttau, neveu du

précédent, 1658-70. Jean-Baptiste Ledet, 1736.

Jean-Baptiste-Francois Pottier de la Berthe-

lière, 1743, décédé en 1771 il avait donné sa dé-

mission vers 1754. Pierre Noiret, 1755. Jac-

ques-Charles Brette, 1762. Charles Gallicher,

1782. Lavau, curé constitutionnel, 1792.

ÉGLISE de Saint-André. – Le titre le plus an-

cien concernant cette église est de 1275. Le droit

de présentation au titre curial appartenait à l'ab-

baye de Beaulieu. En 1750, le revenu de la cure

était de 550 livres.

Les registres d'état-civil de la paroisse com-

mencent en 1613.

En 1475, Jean Cignory, prêtre, fonda dans lo

cimetière, appelé le Cimetiére-de-la-Varenne, une

chapelle qui fut consacrée sous le vocable de

sainte Barbe, par l'archevêque de Tours, le 8 oc-

tobre de la même année. L'acte de fondation

réservait expressément aux héritiers de Jean Ci-

gnory, le droit de présentation au titre de chape-

lain. En 1775 ce droit fut exercé par Claude La-

neau, président au grenier à sel de Loches.
En 1591, la chapelle était desservie par Guil-

laume de Milly; -en 1755-65, par Charles Thé-

ret, chanoine du Chapitre de Notre-Dame du

Bourg-Dieu; en 1774, par Claudo Turrault,

chanoine du Chapitre de Loches; en 1786, par

Lauront Bretonneau, vicaire de la paroisse de

Semblancay, et curé de Saint-Michel-sur-Loire

en 1791.

Dans la même paroisse, au lieu appelé le Pres-

soir, appartenant à N. Vautelon, se trouvait une

petite chapelle où l'on célébrait l'office en 1787.

Elle est mentionnée dans le Registre de visite

des chapelles domestiques portant cette date.

CURÉS DE Saint-André. Étienne Le Tort,

1275. Jean Héron, 1449. Jean Cignory,
1459-75. Jean Boureau, 1524.-Pierre

Sauvage,

1537. N. Nitet, 1584 Mathurin Foucault,

1513. Jacques Girard 1663-72. -François Char-

tier, 1G83. Louis Chartier, 1692. Olivier

Collin, prieur commendataire de Notre-Dame de

Villiers. Il donna sa démission en faveur de

Mathurin-Ours Catrou, qui prit possession le

a août 1775.

Eu 1791 les paroisses de Saint-André et de

Saint-Piorre furent supprimées, et les cérémonies

du culte eurent lieu dans l'église Saint-Laurent

jusqu'en 1793.

L'église paroissiale actuelle de Beaulieu ne

forme qu'une partie de l'ancienne église des Béni-
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dictins. Elle est sous le
vocable de Saint-Pierre

et de Saint-Paul. Les ruines qui la touchent se

composent d'une
tour,

avec
flèche, et d'un mur

de la nef, paraissant dater de la fondation du

monastère. La flèche a été réparée de nos jours.
CURÉS DE BEAULIEU depuis 1801. Brelte aîné,

1801. Michel Pierre, 1814. Picard, 1816.

Pescherard, 1819. Juchereau, 1821. Calixte

Rousseau, décédé le 26 janvier 1875. Caumont,

1875-77.
ABBAYE DE Beaulieu. Les historiens ne sont

pas d'accord sur l'époque de sa fondation. Baro-

nius la place en 996 l'abbé de Marolles en 998

Maan en 1004; Mabillon en 1007; M. de Petigny

en 1009. La date donnée par Mabillon est celle

qui parait devoir être acceptée, après un examen

attentif des chartes et des récits historiques que

nous avons à notre disposition. Voici, d'après

Raoul Glaber, par suite de quelles circonstances

et pour quelles causes cette fondation aurait été

faite.

La femme du roi Robert, Constance, nièce de

Foulques, comte d'Anjou, avait conçu
une haine

mortelle contre un chevalier, nommé Hugues de

Beauvais, prétendant que sa présence 4 la cour

était un sujet de division entre elle et le roi.

Foulques ayant reçu à cet égard los plaintes de sa

nièce, résolut de faire assassiner Hugues. Peu de

temps après, en effet, celui-ci fut massacré, et le

meurtre fut accompli sous les yeux même du

monarque qui, ne pouvant punir lui-mème le

comte d'Anjou dont il redoutait le caractère vio-

lent et la puissance, dénonça
l'attentat à l'auto-

rité ecclésiastique. Fulbert, évêque de Chartres,

adressa aussitôt à Foulques une lettre dans la-

quelle, après avoir exposé l'énormité de son

crime, il le menaçait d'excommunication s'il ne

faisait une prompte pénitence. Effrayé, le meur-

trier alla se jeter aux pieds du pape Sergius IV,

qui lui accorda son pardon en lui imposant tou-
tefois l'obligation de fonder un monastère. Le

comle partil eusuite pour la Terre sainte, et ce fut

au retour de ce
voyage qu'il commença

la con-

struction de l'abbaye.

La dédicace de l'église eut lieu au mois de mai

1012. L'archevêque de Tours ayant refusé do la

faire, sous prétexte qu'il ne pouvait bénir l'œuvre

d'un
prince qui s'était emparé de divers biens

ecclésiastiques, le pape avait envoyé le cardinal

Pierre, évêquo de Viterbe, pour consacrer, au

nom de la cour de Rome,
le nouveau temple, qui

fui placé sous le vocable de la Sainte-Trinité, des

saints archanges, chérubins et séraphins, suivant

la volonté du fondateur.

Pendant la cérémonie, il y eut un ouragan tel-

lement violent que la charpente et les voûtes de

l'église furent renversées. Un s'occupa immédia-

tement (le les rétablir, et on ajouta à l'édifice un

clocher dont la forme, .dit D. Housseau, représen-

tait le Saint-Sépulcre.

Mécontent des procédés de l'arehovêquo de

Tours à son égard, le comte Foulques entreprit de

soustraire l'abbaye à sa juridiction, et fit, dans ce

but, un voyage à Rome. Sur sa demande,
le

pape

décida que l'établissement relèverait directement

du Saiul-Siége, et fixa à trois sols la redevance

annuelle que les religieux auraient à payer pour
l'entretien des lampes qui brûlaient devant le

tombeau de saint Pierre.

L'exemption de la juridiction épiscopale de

Tours, accordée à l'abbaye, et son immédiation au

Saint-Siége, furent confirmées par une bulle du

pape Alexandre III, du 8 avril 1173.

Eudes, abbé de Saint-Genouph, diocèse de

Bourges, qui avait prêté son concours à la con-

struction du
monastère, fut chargé d'y

installer

des moines de l'ordre de Saint-Benoit. Il en fit

venir do Saint-Genouph et de Saint-Piorro de

Moutiers, et gouverna la communauté pendant

plus de cinquante ans. Il mourut en 1064

Les biens composant la dotation de l'abbaye

étaient considérables. Le comte d'Anjou avait

donné d'abord, par sa charte de fondation, les

fiefs de Trion, de Tressort, de la Sarpillére elle

domaine de Ville-Pays. Il y ajouta plus lard les

terres du Plessis et de Malville, l'église de Saint-

Laurent de Langeais, des bois et plusieurs mé-

tairies dans le vuisinage de Beaulieu. Par la suite,

les religieux devinrent propriétaires de la sei-

gneurie de la Hoche-du-Mazé, des prieurés de

Saint-Ours de Loches, de Crouzilles, de Balesmes,

de Dierre,
de

Mouzay,
de

Varennes, de Dolus, de

Sennevières, de la Jarrie, en Touraine; de St-Cyr,

au Maine; de Fontaines-Guérin, de Seronnes et

de la Roche-aux-Moines, en Anjou; de Meusnes

et de Massay, en Berry, etc

A la fin du xvme siècle, le revenu du monas-

tère, qui, dans le principe, formait un chiffre très-

élevé, était descendu à 13 ou 14,000 livres. Ce

dépérissement de fortune avait commencé avec les

guerres anglaises qui causèrent à l'abbaye et à

sos propriétés des pertes irréparables, et il s'était

encore aggravé par suite des dévastations-com-

mises par les Huguenots en 1562.

Pillés, dépouillés par les Anglais, les moines

se virent, pendant un assez grand nombre d'an-

nées, dans l'impossibilité absolue de faire à leur

église les réparations nécessaires. Lorsque, eu

1442, Guillaume Moreau de Beauregard fut nom-

mé abbé, en remplacement de Guillaume de Ber-

nard, il trouva l'édifice dans un état de dégrada-

tion
déplorable, de telle sorte qu'il fallut le recon-

struire presque en entier. Manquant des ressources

Buffisantes pour entreprendre un si grand travail,

l'abbé fit un
appel pressant à la charité publique,

tandis que le pape Calixte III délivrait une bulle,

accordant un an d'indulgences à tous les fidèles

qui contribueraient par leurs aumônes, à la res-

tauralion du temple. Les offrandes affluèrent de

toutes parts, et au nombre des donateurs figura

Jean Cignory, curé de Saint-André de Beaulieu,

qui, pour sa part, versa cent cinquante écus d'or.
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Les travaux commencèrent aussitôt et furent
menés rapidement; cependant l'abbé Moreau ne

put les terminer. Il avait seulement couvert, lam-

brissé l'église et réparé la nef, du côté du sud,

quand la mort le surprit. Il décéda le 28 août

14.S8. Son œuvre, un peu négligée par les deux

abbés, Hugues de Poissy et Jean, qui gouvernè-

rent après lui, et dont la tâche se borna à faire
établir deux croisées eut de zélés continuateurs
en les personnes de Hugues et Hardouin Fumée

et de Jean de Bourdeilles. Hugues et Hardouin

Fumée voûtèrent le chœur après avoir construit

de nouveaux piliers. Leur successeur mit des
voûtes aux bas-côtés, vers l'épitre, et sur les

autres points de l'église qui n'avaient pas été

achevés.

Un ouragan, le jeudi 9 juillet 1577, anéantit

une partie de ces travaux. La charpente de la nef

fut démolie et la voûte s'écroula.

Le 15 mars 1751, un orage renversa une partie
du clocher.

Plusieurs grands personnages eurent leur sé-
pulture dans celte église, entre autres le comte

Foulques, dit Nerra, fondateur du monastère.

Foulques était mort à Metz le 21 juin 1040. On

déposa ses entrailles dans le cimetière de cette

ville, et, suivant ses dernières volontés, son
corps, transporté à Beaulieu, fut inhumé dans

l'église abbatiale. Une plaque de cuivre, placée

près du monument élevé à sa mémoire, portait

l'inscription suivante

Bénédictines hujus domusapud Bellilocemses

fundatio et fundatoris tumulus an. Chiliadis

2" christianœ quarto.

Hic jacet exiguo tumuli sub marmore Fulco

A'œra, potens proies Chryssogonelle tua.

Andium uterque cornes regi carusque Roberto,

Queis erat eximium, condere templa, decus.

Virgineâs Luccis pater ut fundaverat aras,
Filius hanc patria sic dedit arte domum.

Ossa que fundato mandat sua quisque sepulchro
Thesaurum in superis et sibi quisque parât.

Ejusdem FULCUNIS peregrinatio

jehosolym1tana

Post laceros artus conscissa que pectora duro

Verbere, confessum et voce tremente scelus,

Fulco redux Solymis peregrino more pedester

Singula post voti jura soluta sui,
Busia redemptoris Le istic venerarier omni

Relligione jubet, templa que tanta facit,

Qtiam pius, inquis, erat, scelerum vindex que

[suorum
Durus et in Christi fervidus ille fi.de 1

Hoc satis et tanti zelum miramur amoris,

Crimina »ed lac~y i7-ais ~,rj/e; e ttuetrft ~e<.

La plaque portant cette inscription, suivie de

stances en français, fut posée en 1530 Jean de
Bourdeilles étant abbé de Beaulieu.

Nous voyons par une note rédigée en 1774 et

insérée dans VAlmanach de Touraine, que le

mausolée,
à cette époque, était en très-mauvais

état. « Le monument, dit-elle, présente une statue

de pierre informe et mutilée presque en enlier. »

En I"93 les révolutionnaires démolirent com-

piétement ce monument; la plaque disparut,
et

plus tard l'emplacement du tombeau fut recouvert

d'un carrelage.

Cependant,
on a pu, il y a quelques années,

retrouver la tombe, grâce à des indications pré-
cises fournies par un manuscrit de D. Galand,

moine de Beaulieu.

Les 16 et 17 février 1870, en exécution d'une

décision prise l'année précédente par le congrès

archéologique tenu à Loches, des fouilles furent

pratiquées près du mur de l'ancien Chapitre qui

servait dc sacristie au milieu du xvm" siècle.

Elles eurent lieu en présence de MM. l'abbé Rous-

seau, curé de Beaulieu; Goujon-Laville, maire de

Beaulieu; Labbé, adjoint; d'Espinay, conseiller à

la cour impériale d'Angers; Chaisemartin, procu-

rial impérial à Loches; Guillon, ingénieur des

ponts et chaussées; Delphis de la Cour; Chotard,

juge au tribunal dd Loches Jules Archambault,

avocat; Léonide Archambault, juge suppléant;

Seheult, substitut du procureur impérial; Jean

Delaporte, avocat; Edmond Gautier, greffier du

tribunal; l'abbé Daguenet, aumônier de l'École

normale; Maurice, Durand et Gustave Gallichor,

docteurs en médecine.

Dans un cercueil en pierre dure, presque en-

tièrement rempli de terre, on trouva une petite

tête de saint ou de moine en pierre de tuf, sculp-

tée et peinte;
a deux fémurs brisés, quelques

a fragments de vertèbres; les deux clavicules;
1 l'axis, des phalangettes deux temporaux et la

« tête avec ses deux mâchoires garnies de toutes

« les dents. x>

Le tamisage des terres fit découvrir des frag-
ments de verre, un bout de fourreau d'épée ou

de poignard en cuivre ou en bronze, deux mé-

dailles et des grains de collier ou de chapelet

en os.

Sur l'une des médailles on lit, d'un cité

GVIDO COII. (Guido comes), de l'autre: bii. sis

CAS. (BLESIS CASTRO). La seconde médaille est

attribuée à Charles IV.

Le 18 février, la tête de Foulques fut photogra-

phiée
et remise ensuite dans le cercueil.

Le procès-verbal des recherches dont on vient

de voir le résultat, a été publié dans le Bulletin

de la Société archéologique de Touraine, t. I"

(1868-69 et 1870), p. 243-52.

Dans le cloître de l'abbaye s'élevait une pyra-

mide dont la construction remonterait au temps

de Foulques Nerra, d'après quelques écrivaina;
au

ni" siècle, suivant une opinion plus probable. Elle

reposait sur huit piliers, et au-dessous se trouvait

un bassin servant de lavoir à la communauté.

L'eau venait, par des canaux
souterrains, d'une

source située à un quart de lioue du monastère.
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Sur les diverses faces du monument on remar-

quait des inscriptions tellement dégradées dans

les derniers temps, qu'il était impossible d'en

saisir la signification.

En 1696, une partie de la flèche tomba par l'ef-

fet d'un ouragan. Los moines craignant quelque

accident se disposèrent à démolir la construction

toute entière, qui leur paraissait peu solide. Ils

allaient mettre leur projet à exécution, lorsque le

procureur du roi, à Loches, Olivier Collin, crut
devoir intervenir. Sur son rapport, le Grand-Con-

seil rendit, en novembre 1697, un arrêt qui dé-

fendait formellement aux religieux d'abattre la

pyramide.
Ce monument existait encore en 1774. Nous en

trouvons la description dans l'Almanach de

Touraine de cette année

« Cette bâtisse ne parait pas remonter au delà

« du règne de François I". C'est une pyramide

« de cent dix à cent vingt pieds d'élévation,
« creuse dans sa totalité. Elle présente huit aur-

« faces égales; chaque angle de ces surfaces est

« soutenu de colonnes accouplées dont le chapi-
« teau donne la 'naissance à un arceau qui se

« termine sur le chapiteau des colonnes accon-

« plées de l'angle de la surface voisine. Le socle

« qui sert de base à ces colonnes forme une en-

« ceinto régulière et à huit pans perpendiculaires

« 4 ceux de la pyramide qui termine ce monu-

« ment. La frise de chaque colonne est chargée
« d'agraffes; quatre seulement portent dans leur

« contour des griffons, des chauves-souris et des

« aiglons, ce qui prouverait que les deux arceaux

« qui soutienuent ces quatre colonnes accouplées,
« servaient de principales portes pour arriver au

« bassin qui se trouve au milieu de l'enceinte

« que couvre cette pyramide. Ce bassin, de vingl-

« quatre pieds ou environ de circonférence, nous

« persuaderait aisément que ce monument aurait

« été construit dans la vue de procurer aux reli-

« gieux de cette abbaye un réservoir d'eau propre

« à leur usage journalier. La délicatesse de ce

monument jointe à la solidité de son exécution,

« noue a décidé à le rappeler aux amateurs, qui
t le Verront toujours avec un nouveau plaisir.
« Les angles extérieurs de chaque surface, tra-
ii vailles avec soin, sont à vive arrête et poussés

« avec propreté. L'intérieur do la pyramide a

douze pieds au-dessus des arceaux sur lesquels
• elle est établie. Il présente en relief de petits

« arceaux portés sur de petites colonnes accou-

« plées dont la frise est également chargée de
• sculptures. »

En 1789, on conservait dans l'abbaye une par-

celle de la vraie croix et un morceau de pierre

du saint Sépulcre, qui avaient été donnés par
Foulques Nerra. Il y avait aussi une châsse con-
tenant dos ossements de saint Gatieu et de saint

Symphorien.

Le monastère entra dans la congrégation de

Saint-Maur le 8 juillet 1662.

Abbés DE BEAULIEU. Eudes, abbé de Saint-

Genouph, 1012-64. Laurent. Étienne de

Beauvais, mort en 1081.– Raoul de Langeais,

élu en 108 Pierre, 1096-97. Bertrand, élu

en 1097, décédé en 1104. Foulques (ou Fou-

cher), élu en 1105. – Hamelin, 1124. Gode-

froi, 1124-38. Girard (ou Géraud), élu en 1138,

mort le 9 septembre 1176. Maurice, élu le

17 septembre 1176, décédé le 13 décembre 1189.

Michel I" élu à la fia de décembre 1189,
mort

en 1207. Mathieu, élu en 1207. Hugues I«,

1224-26, Jean de Faye, élu le 1" décembre

1226, mort le 11 juillet 1233. Renaud, né à

Beaulieu, élu le 18 juillet 1233, décédé à Dierre

le 11 décembre 1279. 11 fut inhumé dans l'église

de cette paroisse. Mathieu, 1219. Michel de

Valory, 1280, 1313. Pierre, 1335, mort en

1363. Jean, 1363, décédé en 1383. Guil-

laume de Valère de Basile, né à Beaulieu, prieur

de Saint-Laurent-de-Langeais, mort la 1 mars

1402. Il fut enterré dans l'église abbatiale. An-

dré de Bernard, né à Dierre, élu en 1402, mort le

30 juin 1426. Guillaume de Bernard, frère du

précédent, élu au mois de juillet 1426, mort le

11 juin 1442, âgé de soixante-onze ans. Guil-

laume Moreau de Beauregard, né à Ferrièros-

sous-Beaulieu, prieur de Saint-Pierre de Meusnes,

élu le 19 juin 1442, décédé le 28 août 1458.

Hugues de Poissy, 1458-82. Jean, 1482, mort

le 27 mai 1485. Hugues Fumée, né à Tours,

élu le 5 juin 1485, décédé le 12 août 1494. Il fut

enterré dans l'église abbatiale, près du tombeau

de Foulques Nerra. Hardouin Fumée, chanoine

de l'église de Paris, nommé abbé le 20 août 1491,

mort le 7 octobre 1521. Jean de Bourdeilles,
nommé en 1521, décédé à Paris le 8 juillet 1534.

Guillaume du Mayne, prieur de Dierre, proto-

notaire du Saint-Siège, aumônier de Charles, duc

d'Orléans, premier abbé commendataire, 1534,

mort le 24 novembre 1564. Nicolas Tiercelin

d'Appelvoisin, abbé de la Clarté-Dieu, décédé

dans cette abbaye le 10 août 1584. Nicolas

Fumée de la Touche, 1584, décédé à Churtres le

28 mars 1593. Son corps, transporté aux Roches-

Saint-Quentin, fut inhumé dans la chapelle ap-

partenant à sa famille. Urbain de Rorthays,

prieur du Puy-Notre-Dame,
conseiller du roi,

aumônier de la reine, archidiacre de Tours, 1593.

Guy Fumée des Roches-Saint-Quentin, 1593,

donna sa démission en faveur du suivant vers

1C12. Il mourut à Loches en 1637. François de

Saint-Pastour de Salern, 1013, donna sa démis-

sion en 1630. Louis de Nogaret, cardinal de

la Valette, archevêque de Narbonne et de Tou-

louse, mort à Tours le 28 septembre 1639.

Louis de Voyer de
Paulmy d'Argenson, nommé

le 6 octobre 1639, céda son abbaye au suivant,
en 1671, en échange du doyenné de Saint-Ger-

main-1'Auxerrois. Il mourut à Paris la 13 janvier
1694. Nicolas Le Roy de More, décédé à Loches
le t9 septembre 1693. Il fut enterré dans 1'église
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Saint-André de Beaulieu. Chartes Boileau,

docteur en théologie, aumônier et prédicateur du

roi, membro de l'Académie
française,

nommé

abbé de Beaulieu le 1" novembre 1693. Il mou-

rut à Paris en 1704. JI eut sa sépulture
dans

l'abbaye de Saint-Victor. Joseph-Jean-Baptisto

Quinot, bibliothécaire du collége des Quatre-

Nations, 1704, donna sa démission, en 1722, en

faveur du suivant. Il mourut à Paris en 1723.

Simon-Nicolas de Frizon de Blamond, docteur de

Sorbonne, chanoine de l'église de Reims, 1722,

donna sa démission en 1745. Nicolas Par-

chappe
de Vinay, docteur de Sorbonne, chanoine

de Reims, 1745-67. Pierre-Esprit do Chazal,
1767-69. Joseph Micolon de Blanval, vicaire-

général de Clermont, 1769-90.

PRIEURS DE L'ABBAYE DE BEAULIEU depuis 1663.

Antoine du Portail, 1663, 25 juin 1666.

Charles Turpin, 1666-72. Nicolas Asselin,

1672-78. Daniel Billault, 1678-84. René

Boisgaulier, 1684-90. Louis Le Meignan, 1690-

91. Baptiste Girard, 1691-93.– René Bou-

rhereau, mai 1693, 31 décembre 1693. Joseph

Miniac, 1693-96. Toussaint Courtain, 1696-99.

Joseph-Hyacinthe Coutard, 1699-1705. Ber-

nard Fermet, 1705-8. Étienne Deschamps,

1708-14. Gatien Maultrot, 1714-15. Jacques

de Maillé, 1715-18. –François Hurault, 1718-22.

René Joudry, 1722-23. – Bernard Gastin,

1i23-29. Jacques Grassin, 1729-36. Étienne

Bernard, 1736-37. Bernard Maquet, 1737-43.
Julien Debas, 1748-51. Jacques Bertin,

1751-57. Nicolas Adam, 1757-63. – François

Avril, 1763-66. Jean de Lambro, 1766-72*

Joseph Baron, 1772-76. Ma taurin Chauveau,
1776-78. Urbain Boret, 1778-90.

Les armoiries do l'abbaye étaient D'azur, à

un
sépulcre

d'or accompagné de trois fleurs de

lis de même. – Couronne de baron.

Il existe à la Bibliothèque nationale (Fdnds des

quitt. eool.) des empreintes d'un sceau de l'ab-

baye de Beaulieu, qui a été employé en 1458-71-89.

Elles représentent saint Michel terrassant le dra-

gon et portent cette légende 6ecretum capiluli

de Coligi.

Prieuré DES Filles DE LA MÈRE DE DIEU. Ce

prieuré, do l'ordre des chanoinesses de Saint-

Augustin,
fut fondé en

1643, dans la paroisse de

Saint-Laurent, par Charles de Boursault, marquis

de Viantais, seigneur du Bridoré, maréchal des

camps et armées du roi. On lui donna dans le

pays le nom do Couvent des Viantaises.

Le règlement manuscrit de la maison, approuvé

par l'archevêque de Tours, est conservé à la

Bibliothèque municipale do cette ville (n° 1326)-

L'établissement fut consacré le 10 novembre

1043, par Bertrand flhaspnux, aumônier du roi,
chanoine de l'église de Tours, prieur de la collé-

giale de Loches, qui avait été délégué à cet effot

par l'archevêque de Tours.

La première prieure, Catherine-Angélique de

Boursault, fille de Charles da Bcmrsault, venait

du prieuré de Sainte-Véronique de Blois. Trois

religieuses du même couvent la suivirent à Beau-

lieu Renée-Thérèse de Boursault, Marie-Rosa

SigoDneau et Anne de Beauvilliers.

La seconde prieure fut Thérèse de Boursault,
à

laquelle succédèrent Marie-Louise de Menou de

Charnizay, Françoise-Marguerite
do Menou, dé-

cédée en 1749; Marie-Louise de Limoges, 1750;

Marguerite-Thaïs-Barbe des Roches, 1789.

En 1728 les religieuses étaient au nombre de

quarante-cinq. Elles portaient
des vêtements de

serge blanche, comme les religieuses de Latran.

Sur leur robe elles mettaient un rochet, et par-

dessus ce dernier un surplis lorsqu'elles assis-

taient aux offices.

Elles avaient un cimetière particulier. Dans

l'église se trouvaient trois chapelles, l'une dédiée

à saint Augustin, l'autre à saint Jean l'Évangé-

liste la troisième à la Sainte-Famille.

Le couvent avait été très-richement doté par Je

fondateur. Il possédait la moitié de la grande

dime de la paroisse de Saint-Jean-sur-Indre, les

terres du Bridoré, do
Rangé,

de la Chapelle-Saint- t-

Hippolyte, Bourdin, Haut et Bas-Chillay, la Cour-

tinais, le Puy, Apremont, Giraudet, la Grenouil-

lère, Vilcuit, la Perrière, la Cour, le Vigneau, la

Chaumasserie, Chapeau, Crossay, Chanteloup, la

Binonerie, Belobat, la Girardioro, etc..

Les bâtiments claustraux ont été abattus au

commencement de notre siècle.

Les armoiries de ce prieuré étaient D'azur, à

une Notre-Dame tenant sur son bras dextre

un petit Enfant-Jésus, d'argent.

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvellb (la chapelle

de). On ignore l'époque de la fondation de cette

chapelle, située dans la paroisse do Saint-André.
On y célébrait encore la messe en 1787. Tous les

ans, le jour de l'Assomption, le curé de Saint-

André était tenu de s'y rendre processionnelle-

ment ot d'y chanter le Veni creator. Cette céré-

monie était une fondation faite le 29 janvier

1655, par Marie Lemoine, femme de Nicolas

Robin, qui avait légué dans ce but une rente de

quatre livres dix
sols,

à la cure, et une rente de

vingt sols à la fabrique.

MALADRERIE DE LA MADELEINE. – Elle fut fon-

dée au xn° siècle. On la trouve mentionnée dans

une déclaration féodale de
1473,

et dans un autre

titre du 26 mai 1537. Il y avait une chapelle où

l'office était encore célébré en 1789.

Un aveu du 24 juillet 1425 fait mention d'une

chapelle, dite de Colin Lo Maye, mais on ignore

l'époque de sa fondation et sur quel point de la

ville elle était située.

On manque également de renseignements sur

deux autres chapelles l'une dite d'Écoquo. du

Coquet ou de Cacque, l'autre appelée Chapelle

des Nappes. Cotte dernière dépendait de l'abbaye.

Collège DE BEAULIEU. Ce collège, créé par
les abbés de

Beaulieu,
existait à la fin du xv* siècle.
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En 1575 il'fut réuni à celui de Loches. V.

Loches.

La ville de Beaulieu portait pour armoiries

D'argent, à une fleur de lis, de gueules
au chef

d'azur chargé de trois étoiles d'agent.

Maires ds Beaulieh. Gallieher, 1790.

Gangneux, 1801, 29 décembre 1807. Turrault-

Cochard, 27 avril 1812. – Louis AHouard, 1826.

Isaac-Roger Ricard, 6 novembre 1830.

Bigot-Mendès, 22 novembre 1834, 1 juin 1837-

Gallichet-Pescherard, juin 1840. Denis

Maugis-Pillet, 1™ anût 1843. Charles Janin

12 août 18iG. Pillault de la Boissière, 1852.

Suzor-Segaud, 185Î. Hutteau-Bougrier, 1865-

-Goujon-Laville, 1868, mai 1871. Guicestrc,

8 octobre 1876, décédé en 1877.J.

Arch. d'I.-et-L., titres de l'abbaye de Beaulieu chartes

du Liget et de Baugerais: C. 602, 603; E, 97; G, 14;

titres des Viantaises de Beaulieu et Bùns nationaux.

Liber juram. et Cartul. de ^archevêché de Tours.

Recueil des hist. des Gaules, X, 16, 272. D. Hous., II,

337, 357, 4S3, 475, 502, 503; 111, 590, 603, 1015, 1062;

IV, 1370, 1B«5; VI, Î6S7; VII, 2793, 30't1, 3044; VIII,
3416, 3334;X, 1962, 5001;XIV, 97, 1CÎ; XVIII, 255. –

Bibl. de Rouen, Généralité de Tours. coll. Leber, n" 5793.

Amplissima collectio, V. Historia S. Florentii

Salmurensis, dans les Chroniques des églises d'Anjou,

par P. Marchegay et E. Mabille, 273, Bibl. de
Tours,

fonds Salmon, titres de Beaulieu et n° 132fi. Mabillon,

Annal. Bened., IV. D'Espinay, Mémoires sur l'archi-

tecture civile dans la Touraine méridionale au moyen

âge, 8, 9. De Cougny, Excursion en Poitou et en Tou-

raine, 183. Bruzen de la Martiniêre, Le grand diction.

géographique et historique, 1, 106. Art de vérifier les

dates, II, 835. Piganiol de la Force, Nouvelle descrip-

tion de la France, VU, 19. Expilly, Diction. des

Gaules et de la France, I, 520-21. Marca, De concord.

sacerd. et imp., 646. Siméon Luce, Hist. de Bertrand

Duguesclin, 476. État de la France en 1727, 663. –

Alexis Montcil, Promenades en Touraine, Î03- Gesta

cons. andeg. apud d'Ach. spicil., III. Tableau de la

généralité de Tours, 286 (man. 1212, Bibl. de Tours).

Panorama pittoresque de la Touraine, 14. Maan, S.

et metrop. ecclesia Turonensis, 79, 81, 88, 99, 260, 245,

2".O. – Baronius, Annal, eccles., X, 272. –
Nobilleiu,

Notice sur l'abbaye de Beaulieu, Tours, 1868, in-4" de
34 pages. – C. Chevalier, Promenades pittoresques en
Touraine, 396 et suiv. Dufour, Diction. de l'arrondis-

sement de Loches, 13, 1C0. -Gallia christiana, édit.

1656, II, 154; IV, 151 VII, 276 IX; «04 XII, 317;

XIV (Hauréau). Ordonnance des rois de France, XVI,

67, 70; XX, 87. A. Noël, Souvenirs pittoresques de la

Touraine. (Vue des ruines de l'abbaye de Beaulieu et

Notice). A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 76'

94. Chalmel, Hist.de Tour., 1, 328; 111,28,493.

Recueil des actes
administratifs d'Indre-et-Loire (1831),

p. 3"9. P. Anselme, Hist. généal. de la maison de

France. VI, genéal. Fumée. Beauchet-Filleau, Diction.

des familles
de l'ancien Poitou, III 637. Aimrtnack de

Touraine, 1778 et autres années De Marolles. Hist.

des comtes d'Anjou, 33.
Lhermite-Souliers, Hist.

de la noblesse.de Touraine, 257. Mém. de la
Soc. archéol. de Touraine. 1, 41; VIII, 104 IX,

172-13-14-15; Bulletin de la même Société (1?68), 1" tri-

mestre, 31 (année 1863), 243. E. Mabille, Notice sur

les divisions territoriales de l'ancienne province de Tou-

raine, 190, 210. UfHiilltit, Diction, universel d'histoire

et de géographie, 196. L. Lalanne, Diction. hist. de.la

France, 225. Bescherelle, Grand diction. de géogra-

phie universelle, I, 498. -A. de Salies, Histoire de Foul-

ques Nerra, comte
d'Anjou. A. Barde!, L'église collé-

giale
de Notre-Dame du château de Loches, 12, 13.

J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Recherches sur les églises
romanes en Touraine, 33, )16. Diction. hérald. chron.

et historique, III, 31. G. Rouet, L'église de Germigny

et celle de Beaulieu-les- Loches, Caen, 1868, in-8» de
36 pages. -La Touraine, 313-14. L. Archgmbault,

Hist. de l'abbaye et de la ville de Beautieu (dans la

Revue de lAnjou, 1874). Mémoires sur l'abbaye de la

Sainte-Trinité de la ville de Beaulieu. (Extrait d'un ma-

nuscrit de l'abbé Micolon de Blanval). Il faisait partie de la

Bibliothèque Taschereau et était relié à la suite de la No-

tice sur labbaye de Beaulieu, par Nobilleau (n* 357 du

Catalogue). Annuaire du département d'Indre-et-Loire.

Voyage littéraire de deux bénédictins de la congré-

galion de Saint-alfaur, I, 2, 3. – Mémoire pour servir à

Chistoire de l'abbaye de Beaulieu, manuscrit de D. Gai.

land.-Congrès archéol. de France, xl, 379. Belleforest

Cosmog. univ. Il, 30. – Bibl. Mazar:, Manusc. du Buis-

son, n« 2694. Note communiquée par M. le comte Boulay

de la Meurthe.

Beaulieu, f., c" de Bosséo. Rauleu,

tabl. do recens, de 1872. Beaulieu, carte

d'état-major.

Beaulieu, f.,c"'de Braslôu. – Elle rele-

vait censivement du fief de Pont-Amboizé (1755).

(Arch. d'I.-et-L., E, 146.)

Beaulieu, f., c" de la Celle-Saint-Avant.

Beaulieu, carte d'état-major. Elle est citée

dans un titre de 1690, époque à laquelle elle ap-

partenait à Bené Morin. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 317.)

Beaulieu, f., c" do Champigny-sur-Veude.

Bcaulieu, carte d'élat-majôr. Ancien fief.

En
1G72, il appartenait à François Buquet, et en

1768-90, aux prêtres de la Mission, à Richelieu.

(Registres d'état-civil de Courcoué, 1672.

Rôle des fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-L.,

Inventaire des titres de Champigny et Biens

nationaux.)

Beaulieu, ham., c" de Cheillé, 17 habit.

Beaulieu, f., c"' d'Esvres. Ancien nef,

relevant du château d'Esvres. En 1583, il appar-

tenait à
François Isoré, Éc. en 1739, à Élisabolh

de Pargarde, veuve de Jean de Broca, conseiller

au Parlement de Navarre. [Rôle des fiefs de

Touraine. D. Hous., XI, 4700. –Arch. d'L-

et-I. E. – Bibl. de Tours, fonds
Salmon, litres

de Montbazon.)

Beaulieu, c" do Fondettes. V. Enfer.

Beaulieu, f., c" de Huismes. Elle fols-

vait du fief de Huismes, et comprenait, au xvi"

siècle, cinquante-six arpents do terre. Le 29 dé-

cembre
1573,

Charles
d'Espinay, Éc., et Jeanne

do Chergé, sa femme, la vendirent à Claude de

Plaisance, Éc, seigneur du Chatelier. Elle

appartenait, en
1580, à N. de Hautecour; eu

1042, à Galliol Peguineau, Éc. (Arch, d'I.-ot-
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L., titres de Huismes, – Bibl. de Tours, fonds

Lambron, Statistique des paroisses de Tou-

raine.)

Beaulieu (bois de), près du
Sanguier,

C"

de Huismes.

Beaulieu, chat. et f., c" de Joué-les-

Tours, 12 habit. Beaulieu, cartes d'état-mjor

et de Cassini. Ce domaine a été possédé par

Jean Ruzé, 1463; par Jean Berthelot, 1471; Mar-

tin Ruzé, mort en 1013; par les famille. de Lar-

leu de Kercadio de Rochefort, Hay des Nélumières

du Routy, de Cacqueray, le baron Pierre Marga-

ron,. lieutenant-général des armées du roi. Louis-

Ernest Colas de la Noue l'a acquis le 20 octobre

1839. (Journal d'Indre-et-Loire du 10 dé-

cembre 1839. Mém. de la Soc. archéol. de

Touraine, X, 182-6.)

Beaulieu, f., c*« du Louroux. Beaulieu,

carte d'état-major. Elle dépendait de la chàtel-

]enie du Louroux et appartenait à l'archevéque de

Tours. En 1791, elle fut vendue nationalement

au prix de 11,000 livres. (Arch. d'I.-et-L

Biens nationaux.)

Beaulieu (étang de), c" du Louroux.

II appartenait à l'archevêque de Tours. Il fut

vendu nationalement en 1791. –
(Arch. d'I.-et-L,,

Biens nationaux.)

Beaulieu, f., c" de Luynes. Beaulieu,

carte de Cassini.

Beaulieu, f., c" de Rilly. Terra Belli

loei, 102â. (D. Hous., XII, charte de Mar-

moutier.)

Beaulieu, c" de Saint-Branchs. V. Beau-

regard.

Beaulieu, c" de
Saint-Pierre-des-Corps.

V. Belair.

Beaulieu, chat, et f., c" de Savigny.

Beaulieu (le lieu de), c" de Saunay, près

de la Berrurie. Il relevait du fief de Saunay et

appartenait, en 1632, à
Geoffroy Maubert, chirur-

gien. A cette époque, les bâtiments n'existaient

plus. (Arch. d'I.-et-L., H, Inventaire des titres

de la Chambrerie de Saint-Julien.)

Beaulin, f., C* de
Semblançay. – Bau-

lim, 1213. Beaulin, Baulin, 1747 (chartes de

Marmoutier). Beaulin, carte d'élat-major.

Bolin, carte de Cassini. Les religieux de Mar-

moutier possédaient ce domaine à la fin du xn*

siècle. Vers 1213, Guillaume Boguèro, procureur

de Semblançay, leur donna des ouches et des bois

adjacents à leur métairie. En 1730, l'abbé de

Marmoulier vendit les bois de Beaulin pour en-

treprendre des constructions dans son abbaye.

D. Hous., IV, 1180; VI, 2360, 24110. Arch. dl.-et L.,

chartes de Marmoutier, Baux à ferme. État des prieu-

rés, Biens nationaux. Bibl. de Tours, fonde Salmon,

titres de Marmottlitr, IV. D, àtrtène, ~t)<. de Mar-

moutier, II, 560.

Beaulion (le), f., c" de Chaveignes.

Le Beaulion, carte d'état-major.

Beauloisir, f., c" de Chinon.

Beaulouère (la), c" do Gcnillé. V. Bau-

laire.

Beaumanoir, f., c" de Crotelles.

Beaumanoir, tabl. de recens, de 1872. Beau-

manoir, carte d'état-major. Ancien fief, rele-

vant do Châtcnurenault. Le propriétaire avait le

droit de chasse à l'oiseau, et à raison de ce droit

devait foi et hommage. Le domaine
appartenait,

en 1716, à N. Chicoineau,
et en 1789, à Charles-

Henri, comte d'Estaiug, marquis de Chàteaure-

nault. (fiole des fiefs
de Touraine. Arch.

d'L-et-L., E, 119; Biens nationaux.)

Beaumanoir, ou Haute G-ui-

(JTlière f., c" de Fondelles. La Guignère,

carte de Cassini.

Beaumanoir (Philippe de), chevalier,

conseiller de Robert de Clermont, fils de saint

Louis. D'abord bailli de Clermont, il fut nommé

bailli de Touraine, en 1292, en remplacement de

Pierre de Fontenay. En 1293, il eut pour succes-

seur Robert Mauger.

D. Hons., VII, 3389, charte de Marmoulier. – Chaîne!,

Rist. de Tour., III, 403. Brussel, Examen des usages

des fiefs de France, I, 487-89. – P. Anselme, Rist. de la

maison de France, VII, 379.

Beaumarchais, chat. et ham., c" d'Au-

trèche, 18 habit. Bellum Marehesium, 1244.

(Arch. d'I.-et-L., Charte de Fontaines-les-

Blanches.) Beaumarchais, carte d'état-major.

Beaume (la rouère de
la), près des Menau-

dières, C* de Saché.

Beaumé, f., c" de Ceré. Beaumay,

1776. Elle relevait censivement du fief de

Montpoupon et appartenait, en
1772, à Philippe

Thibault, marquis de la
Ferlé-Seneclère en 1776,

à Nicolas Tristan, Éc. (Arch. d'I.-et-L., C, 699.)

Beaumé, ham. et moulin, c" de
Monts,

83 habit. Moulin Beaunier, 1525. liaul-

mer, 1583. Beaumer, carte d'état-major.

Ancien fief, relevant du château de Montbazon à

foi et hommage simple. En 1585, il appartenait à

Vincent Belyn. {Rôle des fiefs de Touraine.

Arch. d'I.-el-L., litres de
Relay. D. Hous.,

XI, 4700. Bibl. de
Tours, fonds Salmon, titres

de Montbazon.)

Beaumellerie (la), f., c" de Mazières.

Baumellerie, carte d'état-major. Baume-

rie, carte de Cassini.

Beaumené, f., c" de Courcoué. Beau-

menè,
carte

d'état-major. Ancien nef. Il appar-

tenait, en 1641, à Pierre de
Baygnan, Éc. -vers

1700, à Pierre de Baygnan, chev. en 1706, à

Anne de
Lomeron, veuve de ce dernier. (Arch.

d'L-et-L., E, 219.)
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Beaumerie (la), f., c" de
Sonzay.

Beaumerie, carte d'état-major.

Beaumonde, c" du
Grand-Pressigny. V.

Bremaudière.

Beaumondrie (la), c" de Panzoult. V.

Baumoderie.

Beaumont, f., c" d'Auzouor. – Beau-

mont, carte d'état-major. Ancien fief, relevant

de Brouard. En 1687, il appartenait à Antoine

de Lavardin, Éc., qui eut pour successeur Hector

de Lavardin et Jacques de Vauloger, ce dernier,
marié à Charlotte de Lavardin. En l'an III il fut

vendu nalionalement sur Didier-François Mes-

nard de Chouzy, ancien conseilltr d'État.

(Arch. d'I.-ct-L., Biens nationaux. Bib». de

Tours, fonda Lambron, Généal. de lavardin.)

Beaumont (le moulin de), sur la Petite-

Choisille, cnB de Beaumont-la-Ronce.

Beaumont, f., e" do Chambon.

Beaumont (le bois de), c" de la Ferrière,

fait partie de la forêt de la Ferrière.

Beaumont, ou Rue de Beaumont,

vil., C' de Noizay, C5 habit.

Beaumont (le Petit-), ouBaulmond,

c" de Saiut-Symphorien.

Beaumont (pour les communes du nom

de). V. Beaumont-en-Véron, Beaumont-la-

Ronce, Beaumont-les- Tours, Beaumont-Vil-

lage.

Beaumont (Jacques de), seigneur
de Bres-

suire, baron de la Haye et de la Mothe-Saint-

Héraye, conseiller el chambellan du roi, fils

d'André de Beaumont, seigneur de Lezay, et de

Jeanne de Torsay, fut nommé lieu tenant-général

en Touraine,
en 1479, en .remplacement

de Fran-

çois d'Orléans, comte de Dunois et de Longue-

ville. Il prit une part active aux odieuses machi-

nations qui eurent pour résultat de dépouiller de

ses biens Louis d'Amboise, vicomte de Thouars.

Le 9 janvier 1451, il épousa Jeanne de Roche-

chouart, fille de Jean de Roi-hechouart, seigneur

de Mortemart, et de Jeanne Turpiu. On ignore
la

date précise de sa mort. Après lui, la charge de

lieutenant-général de Touraine demeura vacante

pendant quelques années.

La Chesnaye-des-Bois, Diction. de la noblesse, 1. 204.
-Chalmel, Rist. de Tour., 111, 381. Latoé, Archives

de la noblesse de France, VI. – Beauchet Filleau, Diction.

des familles de l'ancien Poitou, I, 2E2-53-54.

Beaumont (de la
Bonninière de). V. Bon-

ninière (de la).

Beaumontais, f., c" de Langeais.

Beaumontais, cartes d'état-major et de Cassini.

-Ancien Def. Le 10 août
1081, Martin Aubert le

vendit à Antoine Boutault. (Arch. d'I.-et-L.,
8 G, fabrique Saint-.4larlin et titres de Chau-

mont.)

Beaumont de Juntes (Jean-Antoine

de),
docteur en théologie, vicaire-général de

l'archevêché de Tours, fut nommé évêque de

Rennes en février 1759. Nous ignorons l'époque

de sa mort. Il était fils de
François de Beaumont,

seigneur
de Ferrières et de Pierre-Taillade, et de

Charlotte de Montalembert. (La Chesnaye-des-

Bois et Badier, Diction. de la noblesse, II,

694-95.)

Beaumont-en-Véron commune du

canton et do l'arrondissement de Chinon, située

entre la Vienne et la Loire, à 52 kilomètres de

Tours et à 6 de Chinon. Bellus Mons, 1022.

(Livre noir de Saint-Florent de
Saumur). Bel-

lus ilfons, 1234-45 (Chartes de Turpenay).

Parochia Belli monlis
Caytionensis, im° siècle

(Cartul. do l'archovôché de
Tours). Beaumont-

en-Véron, carte de Cassini.

Elle est limitée, au sud, par la
Vienne, qui la

sépare des communes de Saint Germain, de

Thizay et de Cinais; au nord, par la commune

d'Avoine; à l'est, par celles de Chinon et de

Huismes à l'ouest, par la commune de Savigny.

Son territoire est un dos plus fertiles du départe-

ment. Elle est traversée par la route n° 11, de

Bourgueil à Chinon.

Les lieux, hameaux et villages suivants en dé-

pendent Les Coudreaux (130 habit.). – Cigny, ou

Signy, ancien fief, relevant du château d'Ussé.

Lo Carroi-Bidard (26 habit.). Les Cavcs-Si-

monneau (65 habit.). Coulaines (65 habit.),

ancien fief, relevant du château de Chinon.

La Bellivière (28 habit.). La Boulaie (25 habit.),

ancien fief, relevant d'Ussé. Cruchon (35 ha-

bit.).
Le

Carroi-Ragueneau (30 habit.). Des-

tilly (62 habit.), ancien ûef, connu dès le ixe siècle

et relevant du château de Chinon, La Buis-

sonnière (61 habit.). La Cassoterio, ancienne

dépendance du fief de Beaumont. La Croix-

Bazouille (39 habit.). Les Caves-aux-Fièvres

(68 habit.). La Courtinière, ancienne propriété

du prieuré de Beaumont. Damzay, ancien fief,

connu dès le x" siècle (villa quee dicitur Damàa

in vicaria Cainonensi). Berry (24 habit.).

La Beruzerie (36 habit.), ancienne dépendance du

fief de Razilly. Volors (24 habit.),
ancien flef,

connu dès le xi" siècle, relevant de Cravant et de

Beaumont. Le Ruau (36 habit.). Razilly,

ancien fief, relovant de Destilly et do la Cour-au-

Berruyer. La Meslaie,
61

habit.).
La Mai-

son-Landry (10 habit.). Isoré (10 habit.), an-

cien nef. Gogué (23 habit.). – Les Granderies

(16 habit.). La Giraudière (27 habit.), ancien

ûef, connu dès le xm* siècle. Grozille (37 ha-

bit.),
ancien fief, relevant de Beaumont et d'Ussé.

La Massonuière (12 habit.). Haute-Rue (98

habit.) Le Martinot, ancienne dépendance du

fief de Beaumont. La Gourbillonniire, ancien

fief. La Rue-des-Cinq-Pères (83 habit.),

Villy (9 habit.). Les Roches (61 habit,). La
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Tranchée (22 habit.). Le Puy de la Bate (il ha-

bit.), connu dès le XIIIe siècle. La Pennezaie

(79 habit.).
La Rue-Chambert (39 habit.).

Montours, ancien fief. La Parfaiterio, ancienne

dépendance du fief de Beaumont. Painperdu,

ancien
flef, relevant de Beaumont. La Ferau-

dièro, ancienne dépendance du fief de Coulaines.

La
Barangerie, Pontourny,

le
Carroi-Forêt, le

Puy-Prieur, Beaupuy, la Roche-Honneur, la

Maison-de-Pierre, le Ridoit, le Ponl-de-l'Aulhion,

les
Boulaisaries la Thibauderie, Guindorié, le

Colombier, le
Clos-Touillault, le Crosseau, Saint-

Jérôme, la Roc.ie-Bobreau, le Paradis, la Cave-

Pelletier, Tarpereau, la Durandiere, Pruinard, la

Viverdière, la Charmille, etc.

Avant la Révolution, Beaumont était dans leres-

sort dt l'élection de Chinon; il était lo chef-lieu

d'un doyenné composé des paroisses de Beau-

mont, Avoine, Huismes, Rigny, Thizay, Savigny,

Saint-Benoit, Saint-Louans, Candes, Saint-Ger-

main-sur-Vienne, et faisait partie de l'archidia-

conné d'outre-Vienne. En 1793, il dépendait du

district de Chinon.

Superficie cadastrale. 1884 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Brutinel, a été ter-

miné le 18 septembre 1837.

Population. 129 feux en 1762. 1515 ha-

bit. en 1801. 150(1 habit, en 1804. 1742 ha-

bit. en 1808. 1753 habit, on 1821. – 1863 ha-

bit. en 1831. 1808 habit, en 1841. 1835 ha-

bit. en 1851. 1777 habit. en 1861. 1632 ha-

bit. en 1872. – 1577 habit. en 1877.

Assemblée pour location de domestiques le

dernier dimanche du mois d'août. froire le

premier dimanche de septembre.

Bureau de
poste d'Avoine. Perception

d'Avoine.

L'église actuelle, de construction moderne et

du
style du xur8 siècle, est placée sous le vocable

de Notre-Dame.

Le prieuré-cure dépendait de l'abbaye de Nau-

léon, diocèse de la Rochelle, et reconnaissait pour

fondateurs et patrons les seigneurs
de Beaumont.

Il possédait la métairie de la Cottinière et un

certain nombre d'arpents de terre situés à la

Roche-Honneur, aux Vallières et à Painperdu.

Au moment de l'offerte des messes de minuit,

du point du jour et à la grand'messe de la fête de

Noël, le prieur-curé était tenu de se tourner vers

t
le peuple et de demander à haute voix « Qui

est ici pour Monsieur (le seigneur
de Beaumont)?

Qui répond pour Monsieur? N'y
a-t-il rien pour

Monsieur? » Sur cette interpellation le sei-

gneur s'avançait, recevait la baiser de paix, et,

en même temps, le prieur lui remettait un denier.

T«s
propriétaires du château de Destilly avaient

le droit de sépulture dans l'église de Beaumont.

A la fin du xvnr» siècle, il y avait trois cha-

pelles domestiques dans la paroisse une au châ-

teau de Destilly, l'autre à Razilly, la troisième à

Montours. En 1787, on ne disait plus la messe

dans colla de Razilly, qui était on très-mauvais

état.

Les registres d'état-civil de Beaumont commen-

cent en 1709.

Curés DE Beaumont-en-Véhon. Jean Louet,

1G4C. Simon Aubert, 1657. Jean Fondrain,

1678. Olivier Boizard, chanoine de Saint-Au-

gustin, 1702. Picrro Beausse, 1703. Fer-

rand, 1801. Quirit de Coulaines, 1804. De

Bonnard, 1832. Turquois, 1853, démissionnaire

en 18G8. –
Hamaugé, nommé en novembre 1868.

Beaumont était uns chàtellenio relevant de Cra-

vaut à foi et hommage-lige. Parmi les fiefs qui

en relevaient, nous trouvons la Motte^de-Vedde,

Painperdu, Nemant, la Roche-Piché, Vclors (eu

partie), et Grézille (on partie).

Le nom de ce domaine féodal apparaît dès le

commencement du xi° siècle. Il est cité dans une

charte d'un nommé Aimcry, qui donne à l'abbaye

de Saint-Florent de Saumur des prés situés à

Beaumont, ad Bellum montem.

Le premier seigneur connu est Renaud (ou

Raimond) de Beaumont, mentionné dans une

charte de 1208, concernant le prieuré de Pom-

miers-A igres. Renaud eut pour successeur Geof-

froy, cité dans une charte de l'abbaye de Sain t-

Florent de Saumur, do 1234, et dans une autre

charte de l'abbaye de
Turpenay,

de 1245, par la-

quelle il confirma la donation, qu'il avait faite

à ce monastère, d'une rente en blé et d'une vigne.

Depuis le milieu du xm" siècle jusqu'à la fin

du
xiv',

les seigneurs de Beaumont sont in-

connus.

En 1398, le fief appartenait à Olivier Duprez,

chevalier, qui rendit hommage, le 8 octobre de

cette année, à Beraud, dauphin d'Auvergne, sei-

gneur
de Cravant.

Olivier Duprez eut pour successeurs Jean de

Razilly, Éc., qui est mentionné dans une charte

de l'abbaye de Turpenay,en 1438. François
de Maillé, baron de Maillé et de Rochecorbon, sei-

gneur de Benais, mort au mois de mai 1501. –

René de Bastarnay, comte du Bouchage, baron

d'Authoa, seigueur de Montrésor, du Bridoré et

de Saint-Michel, fils d'Imbert de Bastarnay, ba-

ron du Bouchage, conseiller et chambellan du

roi, et de Georgette de Montchenu. Le 9 décembre

1542,
il rendit hommage pour la terre de Beau-

mont à Guy d'Espinay, Louis de Mauléon et

Georges de la Roche, co-seigneurs de Cravant. Il

mourut au mois de novembre 1580 et fut inhumé

dans l'église collégiale de Montrésor.
François

d'Ailly, chev., vidame d'Amiens, seigneur

de Beaumont, par son mariage avec Françoise

de Bastarnay, tille de llené de Bastarnay. -Guil-

laume de Joyeuse, vicomte de Joyeuse, maréchal

de France, lie" louant-général pour le roi au gou-

vernement de Languedoc, décédé en 1592. Il avait

épousé Marie de Bastarnay, fille de René de Bas-

tarnay. Henri de Joyeuse, due de Joyeuse,
comte du Bouchage, pair et maréchal de France,



BEA BEA

gouverneur et lieulenant-géuéral de Touraine.

Il se fit capucin en 1587 et mourut à Rivoli le

27 décembre 1608. Henri de Bourbon, duc de

Montpensier et de
Chàtellerault, souverain de

Bombes, prince de la Roche-sur-Yon, gouverneur

de Normandie, seigneur dj Beaumont par son

mariage (1698) avec Henriette-Catherine de

Joyeuse, fille de Henri de Joyeuse.
Il mourut à

Paris le 27 février 1608. Charles de Lorraine,

duc de Guise et de Joyeuse, prince de Joinville,

amiral des mers du Levant,
né le 20 août 1591,

seigneur de Beaumont, du chef de sa femme,

Henrietto-Catherino do Joyouse, veuve de Henri

de Bourbon, qu'il avait épousée en 1611. En

1 G27, celle-ci vendit le domaine de Beaumont à

Claude de Launay de Razilly. Claude de Lau-

nay de Razilly, chev., vice-amiral de France,

gouverneur des iles de Ré et d'Oléron, vice-roi de

la Nouvelle-France, seigneur de Beaumont, né

en Touraine en 1590, rendit hommage pour
ce

fief le 27 octobre 1657. Gabriel de Launay de

Razilly, fils du précédent, seigneur de Razilly,

Beaumont, les Eaux-Melles, Velors, Fontenay,

la Crouzillère, conseiller d'État, lieutenant-géné-

rat au gouvernement de Touraine (par lettres du

mois d'avril 1676), sous-gouverneur des ducs de

Bourgogne, d'Anjou et de Berry, rendit aveu au

duc d'Orléans, seigneur de Cravant, pour la terre

de Beaumont, le 20 février 1699. Il mourut en

1726- Michel-Isaac, marquis de Razilly, fils du

précédent, seigneur de Beaumont, Mathefelon,

Velort, Avoine, 1726-62. Gabriel-Clair, mar-

quis de Razilly, 1762. Louis-François, marquis

de Razilly, 1789.

Maires DE Beaumont- en-Véron. Arvers,

1801. Bernier, 1805, 29 décembre 1807.

Guy Courtin, 14 décembre 1812. Bonnard,

t8 juin 1818, démissionnaire en 1822. Joseph

Denys du Moustier, 11 juillet 1822. Claude

Mauxion, 12 octobre 1830. Charles Guertin-

Muray, 17 novembre 1834, 8 juin 1837, 31 juil-
let 1843, 24 août 1846. André Buisson-Du-

chéne, mai 1871. Sicard-Roux, 8 octobre 1876.

Cartul, de l'archevêché de Tours. – Arch. d'I.-et-L.,

chartes de Turpenay titres de Pommiers-Aigres E, 146*

)0,t6t,t65;S,H.–D.Hous.,U, 7<3;VI,~M;vn,163, 164, 165; G, 11. – D. Houa., Il, 743 VI, 8664; VII,
2769, 2343; XIV. – Bétaneourt, Noms féodaux, II, 800.

– Rôle des fiefs de Touraine.- Expilly, Diction. des

Gaules et de la France, I, 524. Livre noir de Saint-

Florent de Saumur, manuscrit 1171, Bibl. de Tours, fonds

Salmon. Mémoire pour F.-F. le Royer de la Sauva-

gère, Paris, impr. d'Houry, 1762. Chalmel, Ai. de

Tour., III, 391. A. Joanne, Géographie d'Indre-et-

Loire, 94. LhermUe-Souliers, Inventaire de l'histoire

de la noblesse de Touraine, 64. E. Mabille, Notice sur

les divisions territoriales de l'ancienne province de Tou-

raine, 204. Mm. de la Soc. archéol. de Tour., IX,

17J. L. de la Roque et E. de Barthélemy, Catalogue des

~Mh'~AommM defot'toM, 45. –
Mor~n, ~tchon. ~M~gentilshommea de Yoitou, 65. Moréri, Diction, hist.,

il, 149. Le Cheanaye-den-Boi» et Badier, Diction. de la

noblesse, XVI, 831-32.

Beaumout-la-Ronce, commune du

canton de Neuillé-Ponl-Pierre, arrondissement de

Tours, à 21 kilomètres de Tours et 10 de Neuillé-

Pont-Pierre. Runcia, 1119 (Bulle du pape

Calixte). Eccleia de Bello monte, 1144,

(charte de Saint-Julien).. Bellus mons de

Roncia, 1270 (Cartulaire de Fontevrault).

Parochia Belli montis de Roncia, xm* siècle

(Cartulaire de l'archevêché de
Tours). Beau-

mont, dit la Ronce (titres de la cure de Beau-

mont). Beaumont-la-Ronce, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Louestault et de Marray; à l'ouest, par celles de

Neuvy et de Neuillé-Pont-Pierre; à l'est, par

Nouzilly et Saint-Laurent-en-Gatines; au sud,

par Rouziers. On y trouve les étangs des Gui-

gnards, du Petit-Puits et de la Salandière. Elle

est arrosée par la Vandœuvre, qui vient de la

commune de Neuvy et va dans celle de Rouziers;

par le ruisseau de Mauny, formant limite avec

Neuvy; -- par la petite Choisille, qui fait mou-

voir le moulin de Beaumont; par le ruisseau

de l'Étang-Guillard, qui se jette dans la Vau-

dœuvre. Elle est traversée par la route n" 17, de

Neuillé-Pont-Pierre à Blois et par la route n» 2,

de Rouen à Tours. La forêt qui s'étend sur une

partie de son territoire, dépendait autrefois de la

forét de Gatines et était appelée forêt de Gastines

de Beaumonl. Elle est mentionnée dans des

aveux de 1399. Au xvm1 siècle son étendue était

de cinq cents arpents.

Les
lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune La Carrerie, ancienne

propriété de l'abbaye de Beaumont-les-Tours.

La Barre (10 habit.). La
Cantinière, ancien fief.

La Ghauvelière (10 habit.). Bois-Bourdeil

(10 habit.), ancien fief, relevant de la Roche-

Bourdeil. Boisçlair (12 habit.). -Les Comail-

1ères (20 habit.). Le Boulay, ancienne propriété

du prieuré de l'Encloître. La Champlonnière,

ancien fief. La Bezardière, ancien fief, appelé

autrefois
Fougues. Les Petit et Grand-Coudray,

anciens fiefs, relevant du château de Beaumont.

L'Encloitre (41 habit.), ancien prieuré, appar-

tenant à l'abbaye de Fontevrault. La Barde

(10 habit.). Les Gilberts (17 habit.). Mon-

nom, ancien flef, connu dès 1320 et relevant do

la prévôté d'Oë. Mauny, ancien fief, relevant

de Saint-Christophe. Moutifray, ancien fief,

appelé dans les anciens titres Fief
de la Forêt de

Monlifray et relevant de Saint-Christophe.

La Ronce, ancien flef, connu dès le xn« siècle et

rolevant des Cliètelliers. -La Touche (16 babil.).

Verneuil
(23 habit.), ancien fief relevant de la

chàtellenie de Beaumont. La ltainière (38 ha-

bit.).-La Pclotinière (10 habit.).
– Le Porteau,

ancien fief. La Roche-Bourdeil (14 habit.),

ancien flef, connu dès le xn» siècle et relevant

de la prévoie d'Oë. Les Chàtelliers, ancien
flof,

relevant du château de Luynes. Le Plessis, an-

cien
fief, relevant de Beaumont. La Brindeli-

nière, la Ganachère, la Riaudière, la Coutellerie,

les Chalonges, la Harlaudière, la
Blancherie, Sè-
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eheresse, la Thibaudcrie, la Rocherie, le Pom-

mier-Vert, la Huberdière, Vcauchouant,
lus Cré-

neaux, le Vivier, les Caves, la Bliniére, la Loues-

tière, le Chêne, la Corderie, la Tupinière,
la

Flonnière, la Dcasseric, la Buvinièro, la Mondi-

nerie, le Caveau, la Logerie, la Guillonnière,
la

Tremaillère, la Polusserie, la Violelterie,
la Ros-

signolerie, la Paillasse, la Grange, les Haies, le

Hêtre, lu. Patonnerie, la Folie, otc.

Avant la Révolution, la paroisse de Beaumont-

la-Ronce était dans le ressort de l'élection de

Tours et faisait partie du doyenné de Neuvy, de

l'archidiaconé et de l'archiprôtré d'outre-Loire.

En 1793, elle dépendait du district de Châteaure-

naull. «

Superficie cadastrale. 3C02 hectares. –

Le plan cadastral, dressé par Brutiriel, a été ter-

miné le 25 février 1828.

Population. 268 feux en 1762. 1545 ha-

bit. en 1801. 1014 habit, en 1804. 1613 ha-

bit, en 1810. 1620 habit, on 1821. 1081 ha-

bit. en 1831. 1525 habit, en 1841. 1411 ha-

bit. en 1851. – 1332 habit. en 1861. 1135 ha-

bit. en 1872. 1134 habit. en 1877.

Assemblées pour location de domestiques, le

dimanche de la Trinité et le jour de saint Martin.

Foires le Vendredi-saint et le dimanche de la

Trinité.

Recette de poste. Perception do Neuillé-

Pont-Pierre.

L'église est placée sous le vocable de saint

Marlin. Au xu" siècle elle appartenait à l'abbaye

de Saint-Julien, qui fut confirmée dans cette pos-

session par une bulle du pape Célestin II (1144).

Elle reconnaissait pour fondateurs et patrons les

seigneurs de Beaumuut-la-Ronce. L'archevêque de

Tours conférait le titre cuiial. ·

L'ancienne chapelle Saint-Armel-au-Cimetière,

située dans cette paroisse, a été reconstruite en

1869, d'après les plans de M. Gustave Guérin.

Le Registre de visite des chapelles domesti-

ques de 1787 (Arch. d'l.-et-L.), fait mention d'une

chapelle située à Montifray, et qui, à cette époque,

était en mauvais état. Elle était interdite depuis

1760 environ.

CURÉS DS Beaumont-la-Ronce. – Jacques

Pretesègle, 1559. René Anger, décédé le 3 jan-
vier 1693. 11 fut inhumé dans l'église. René

Le Maçon, 1693, 1700. Vivant, 1707. Nico-

las Labbé, 1731. Hallouis, 1754. Vincent t

Négrier, juin t 762. Louis Pouperon, 1769; il

donna sa démission en mai 1776, et fut nommé

curé de Mettray. Louis-François Paulmier, prit

possession le 23 mai 1776. Claude Loiseau,

1783-90,
curé constitutionnel, 1192. Jeuf-

ftain,
1801. – Jaân-Baptiate-Thomas Vnnnnrflany:

1830, nommé chanoine honoraire en septembre

1869, chanoine titulaire en août 1873, décédé le

9 avril 1874. Il était né le 9 juin 1197. Cru-

chet,
nommé en août 1873, actuellement en fonc-

tions (1877).

Beaumont-la-Ronce était une chàtellenie rele-

vant à foi et hommage-lige de la baronnie de

Maillé, qui devint plus tard un duché-pairie sous

le nom de Luynes. Cette châlellenie fut érigée en

marquisat en avril 1757, en faveur de Jean-

Claude de la Bonninière de Beaumont. Voici le

texte des lettres patentes

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et

« de Navarre, à tous, présents et avenir, salut.

« Notre cher et bien-aimâ Jean-Claude de la

« Bonninière, seigneur de
Beaumont, cy-devant

« officier dans notre régiment d'infanterie, nous

« a fait représenter qu'il est propriétaire de la

« terre et seigneurie de Beaumont-Ia-Ronce, dans

« notre province de Touraine, composée d'un

« château, domaine, cens, rentes, prés, bois en

« coupe réglée, d'environ 1690 arpents, dixmes,

a étangs et droits en
dépendant, avec la mou-

« vance du fief de la Sallc-Saint-Georges, Verneil,

« le Grand et le Petit-Coudray, Beauregard et les

« Veaux, la dixme et hommage sur les dits fiefs

« du Coudray et de
Fosse-Plate, le fief de la Ca-

« votie, situé paroisse de Beaumont, réuni à la

« dite terre qui relève en entier du duché-pairie de

« Luynes à foi et hommage-lige et cinquante

« sols de loyaux-aides quand le cas y échoit,

« avec droit do chàtellenie, haute, moyenne et

« basse justice, de banvin, de peage pour les

« marchandises qui passent sur la seigneurie,
« réglé par une pancarte et exercé; droit de mar-

re ché les vendredis et de foire les jours de saint

« Jean-Baptiste et de saint Martin d'hiver et d'été,

« suivant la possession immémoriale et les aveux;

« et tous les autres droits attribuez par la cou-

te tume et les dits aveux, comme aussi, de la terre

« et seigneurie des Chateliers, qui s'étend en la

« dite paroisse de Beaumont-la-Ronce et en celles

h de ISeuvy et de Louestault, consistant en un

« château en partie démoly, domaine, métairies,

«
étangs, cens, rentes, dixmos, bois de futaies et

« taillis, au nombre de quatre cents arpents en-

te viron, de laquelle relevent les fiefs de Beau vais

« et de la Ronce, réunis à la dite seigneurie, qui

« relèvent en entier, à foi et hommage-lige, du

« duché-pairie de
Luynes, à quarante jours de

« garde et vingt sols de loyaux-aides quand la

« cas y échoit; la dite terre avec droit de
haute,

« moyenne et basse justice dont les appellations

« avec celles de Beaumont sont portées an siége

« ducal de Luynes, lesquelles terres réunies pro-

« duisent un revenu oonaidérablo et seraient

« disposées à recevoir le titre et dignité de mar-

« quisat, s'il nous plait d'en décorer et accorder

« à l'exposant nos lettres sur ce nécessaires. Il a

« d'autant plus lieu d'espérer cette grâce, qu'il est

« d'une famille distinguée de la province de Tou-

« raine, dont les ancêtres jouissaient de la no-

« blesse dès le commencement du xiv siècle, et

« ont toujours servi dans nos troupes. Le père de

« l'exposant, après avoir été page de la grande

o écurie, entra dans notre régiment où il a fait

a
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k plusieurs campignes. L'exposant, à son
exem-,

» pie, a été page dans notre granrlo écurie et a

servi neuf années dans le même régiment;
il a

« reçu
un coup de fusil dans la cuisse à la ba-

« taille de Parme, et n'a quitté le service que

n lorsque sa santé ne lui a plus permis de conti-

k nuer. Son fils est depuis près de trois ans offi-

« cier dans notre régiment; il a eu un oncle che-

« valier de Malte, qui a été tué au siège d'Oran,

k étant au service de l'Ordre. Ses ancêtres n'ont

« épousé que
des filles .de condition. Lo dit expo-

ce sanl, outre les dites
terres, possède encore

« celles de Launay, Fontenay, les Matracs, Gui-

« gny et le Plessy-Bouchard, ce qui le met en

« état de soutenir avec la distinction convenable

« le titre que nous voudrions bien luy accorder.

« A ces causes et pour autres considérations,

« voulant donner au dit S. de la Bonninière de

« Beaumont les marques de distinction qu'il mê-

cc rite par sa naissance et son ancienne noblesse,

« et reconnaître ses services et ceux de sa famille

« par un titre qu'il puisse transmettre à ses des-

« coudants, nous avons les dites terres et sei-

cc gneurioa de Beaumont-la-Ronce et dos Chale-

« liers, leurs appartenances et dépendances,

« jointes, unies, annexées et incorporées, et par

a cos présentes, signées de notre main, joignons,
« unissons, annexoDS et incorporons, pour ne

« composer à l'avenir qu'une même terre et sei-

a gneurie, laquelle terre et seigneurie, les cir-

« constances et
dépendances nous.avons,

de notre

« grâce spéciale, pleine puissance et authorité té

« royale, créé, érigé et élevé, créons, érigeons et

« élevons par ces mêmes présentes, en titre et

« dignité de marquisat sous la dénomination de

« Bcaiimont-la-Ronce, pour être à l'avenir la dite

« terre et seigneurie tenue et possédée aux d.

« nom, tilre et dignité de marquisat, par le dit

« sieur Claude de la Bonninière de Beaumont et

a ses enfants, postérité et descendants masles, nés

« et à naître, en légitime mariage, seigneurs et

« propriétaires de la dite terre et seigneurie;

« voulons et nous plaît qu'ils puissent se dire,

ce nommer et qualifier, et qu'ils, s^jerit nommés

« et qualifiés marquis de Beaumont-la-Ronce, en

ce tous aclus et toutes occasions, tant en jugement

« que dehors, et qu'Us jouissent des mômes hou-

<i neurs, armes, blasons, droits, prérogatives,

o «uthorités, prééminence
en fait de guerre,

« assemblée d^état et noblesse et autres avan-

« tages et priviléges, dont jouissent ou doivent

t jouir les autres marquis de notre royaume,

« encore qu'ils ne soient cy partiraliirament

« exprimés; quo tous vassaux, arriôçe-vassaux,

ce justiciables et autres, tenant noblement ou en

«roture des Liens mouvant ou dépendant du dit

« marquisat de Beaumont-la-Ronco, les reconnais-

« sent pour marquis, qu'ils fassent leurs foi et

« hommages et fournissent leurs aveux, déclara-

« lions et dénombrements sous les d. nom, t^tre

« et dignité de marquis de Beaumont-la-Ronce et

a que les officiers exerçant la justice du d. mar-

« quisat, intitulent à l'avenir leurs sentences et

« autres actes et jugements au dit nom, titre et

« dignité de marquis, sans toutefois aucun chan-

ce gement ni mutation de ressort et de mouvance,

« augmentation de justice et connaissance des cas

« royaux qui appartiennent aux baillifs et séné-

« chaux, et sans que, pour raison de la présente

« érection, le d. sieur marquis de Beaumont-la-

« Ronce el ses enfants et descendants soient tenus

« envers nous, et leurs vassaux et tenanciers en-

« vers eux, à autres et
plus grands droits et de-

« voirs dont ils sont actuellement tenus, ny

« qu'au deffaut d'hoirs males nez et à naître en

« légitima mariage nous puissions, ou les rois

« nos successeurs, prétendre les d. terre et sei-

« gneurie et
marquisat,- leurs circonstances et

« dépendances êtro remises à notre couronne, no-

« nobstant tous édits, déclarations, ordonnances
a et reglements sur ce intervenus, et notamment

« redit du mois de juillet 1566, auxquels nous

« avons dérogé et dérogeons par ces présentes

n pour ce regard seulement et sans tirer à consé-

« quence et sans rien innover aux droits et de-

« voirs qui ï»ourroient être dus à d'autres qu'à à

k nous, si aucuns y a, auxquels nous entendons

k que ces présentes ne puissent aucunement pré-

te judicier, à la charge toutefois par le S. de la

« Bonninière, marquis de Beaumont-la-Ronce,

ce ses enfants et desecndans, seigneurs et proprîc-
« taires de la dite terre, seigneurie et marquisat,

« de relever de nous pour raison de la dignité de

« marquis, seulement en une foy et hommage et

« de nous payer, et aux roys nos successeurs,
« Us droits ordinaires et accoutumés si aucun

« sont deubz par rapport à la d. dignité, tant que

a la dite terre et seigneurie s'en trouvera déco-

« rée et qu'au défaut d'hoirs males nés a légi-

« timo maiiage la dite terre et seigneurie et mar-

« quisat retourneront au même et semblable état

« et titre qu'elles élaieut avant ces présentes.

« Si donnons en mandement à nos amés et

« foaux conseillers les gens tenant notre cour de

« parlement et chambre des comptes à Paris, pré,

« sidenls trésoriers de France el généraux de uos

« finances à Tours, et à tous autres nos officiera

« et justiciers qu'il appartiandra que les prè^-

« sentes ils ayenl de faire registrer et de leur

« contenu jouir et user les d. S. de la Bonninière,

« marquis de Qeaumont-la-Ronçe et ses enfant?,

« postérité et
descendants, pleinement, paisible-

ce ment et perpétuellement, cessant et faisant

t( cesser tous troubles et empêchements et no-

« nobstant tous édits, déclarations, ordonnances,,
« arrêts et reglemen's à ce contraires, auxquels

a et aux derogaloires des dérogations y epatonus
« nous avons dérogé et dérogeons par ces d. pré.-
« sentes pour ce regard seulement et sans tirer à

« conséquence, sauf toutefois notre droit en au-

« tres choses à l'autruy en lout, car tel est notre

« plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable
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« à toujours, nous avons fait mettre notre scel à

« cas d. présentes. Donné à Versailles au mois

«
d'août,

l'an de grâce 1757, et de notre rogne le

« 42"; signé Louis. »

Ce* lettres furent enregistrées au Parlement le

7 juillet 1758 et à la Chambre dos comptes le 14

juillet de la môme année.

Le premier seigneur connu de' Beaumont-la-

Ronee est Giraud, que nous trouvons mentionné

dans une charto do l'abbaye do Kontevrault en

1108. En 1261, le domaine appartenait à Jean de

Boaumont, cité dans une charte du prieuré de

Grandmont, et qui eut pour successeurs Robert

de Beaumont, 1296. Jean de Beaumont, 1310.

N. de Beaumont, 1370. Jean Maùmoiue,

1415. – Guy de Fromentières, 1487. Le 12 juin de
cette année, il rendit aveu pour sa terra de Beau-

mont. Il vivait encore eu 1535. Françbisde

Daillon du Saullrait et Jean de Ronsard, seigneurs

de Beaumont, 1537. – Isaac Marte!, comte de

Marennes, seigneur d'uno portion de la châfél-

lenie par héritage de François de Daillon

du Saullrait, vendit cette portion à Jacques LeVas-

seur (1514) – Philippe de Ronsard, Éc, seigneur

de Beaumont, en partie, rendit aveu le 29 juillet
1555. Christophe de Ronsard, Éc., seigneur

de

Beaumont, on partie, 15IÎ2. Jean de Ronsard,

Éc, seigneur de Beaumont, en
partie, 1569.

Guionne de la Bonninière, dame de Beaumont,

en partie, 158Û elle était veuve de Philippe de

Ronsard. – Jean' de Launay d'Onglée possédait

la moîtié du domaine, que sa veuve, Louise de

'Villebreme, vendit, vers 1IÎ08, n'Jacques Le Vas-

seur. Marguerite de Montigny, dame de Beau-

mont, en partie, 1608. Jacques Le Vasseur.

Éc, seigneur de la moitié de Beaumout, l(>08-30.

– Louis Le Vasaeur, seigneur de Cognée, Touars,

Beàumont-la-Ronce, gentilhomme ordinaire de

lachimbre du roi, 1643-91. En 1U91, Claude

de la Bonninière, chev., seigneur des Chasteliers,

du Presne-Savary, de Rorthres et de Beauvais,

acheta la terra de Beaumotit-la-Ronce, qui était

vendue -sur saisie, par les créanciers de Louis Le

Vasseur. Il mourut le 9 janvier 1707, âgé de

soixante-quatre ans, et fut inhumé dans le chœur

de l'église de Beaumont. Claude-Guillaume de

la Bonninière, seigneur de
Beaumont,

1720. –

Jean-Claude' de là Bonninière, chev., seigneur,

puis marquis de Beaumont, otticier au régiment

du roi. La terre do Beaumont fut érigée en mar-

quisai, en sa faveur, comme on l'a vu plus haut

(1757). Anne-Claude do la Binuintère, mar-

quis de Beaumont-la-Ronce, fut un des deux

membres de l'Ordre do la noblesse dans l'assem-

blée provinciale de la Touraine, nommés par let-

tres de Louis XVI, du 20 juillet 1787. Il comparut

àl'assembléa électorale de ta noblaaan d» Tuui.ùua

en 1789. Le château et la terre de 'Beaumont

appartiennent aujourd'hui à M. André-Léopold-

Jacques Booiu de la Bonninière, marquis ds

Beaumont.

Dans cette commune, près de la' route qui con-

duit à Neuillé-Pont-Pinrre, on voit un dblmsn

vulgairement appelé Piei're levée. (la dolmen ne"

figure pns sur la carte de Caaslni. La description

en à été donnée en 1842, dans les Mémoires de ta'

Societé archéologique de Touraine (t. I", p. 61).

Maires nE Beaomont-la-Ronoe. – Louis Roy,

'1792. Louis Brault, 1801, 29 décembre I811T,

JH
décembre 1812. – Le marquis de Baaïfnïont,

1- aoùt 1821, 21 juin 1837..– Henri Brautt,

31 mai 1840, 13 juillet 1846. – Thoriguy, 1860.

– César Chauvin, mSi 1871. – Le marquis de

Beaumont, 1872', 17 février 1874, 8 octobre 1876.

1 Cartulaire de t archevêché Se Tours – Galîia ckris-

tiana, II, 1312; XIV. – Ard/d'I.-et-L., titres dupriêiïré
de Grandmont Lettres patentes, 443. Iftvenlfiiré'des

titres du fief de Bréhémont. – \>. Hong., IX, 4101 X,

4305; XII, 5008-10; XIII,' 10820-27; XIV; XXX. –

X,

'NM! Xt[, 5M8-<0; X)fl, tOMM- XIV; XXX. –

D'Hozier,.A7-m. général de France, reg. 1er, lre partie, 219.

– A. Joanne, Géogr. d'Indre-et-Loire, 33.-A. de Maulde,

Essai sur Varmorial du diocèse du Mans, 363. Cartu-

laire de Fontevrault. Hôle des fiefs de Touraine.

Lhermite-Souhers, Inventaire de l'hist. de la noblesse de

Touraine, 388. Bibl, de Tours, Tableau dé la généra-

lité de Tours (manuscrit) 253; fonds Salmoc, titres de

Fontevraittt; fonds Lambron, Chàtsaux et fiefs de Tou-

raine. Expilly, Diction. des Gaules et de la Françe,

I, 527. Journal d'Indre et-Loire du 29 juillet 1876.–

E. Mabilie, Notice sur les divisions territoriales de l'an-

cienne province de Touraine, 153, 194, 210. Mém. de

la Soc. arrl.éol. de Touraine,1, J, 61 IX, 176 X, 11;0, 109.

L. de la Roque et E. de Barthélémy, Catalogue des

gentilshommes de Touraine, 9. Annuaire d'Indre-et-

Loire de 1876. La Touraine, 481. Registres d'état-

civil de Beaumont-la-Ronce,

Beaumont-les-Tours, ou Saint-

Jean-de-Beaumont, vil., t" de Tours.

A.ncienne paroisse et commune, réunie à Saint-

Étienne-extra partir du Ie' janvier 1823. Cette

dernière a été réunie à celle de Tours en 1803.

Belmons, 8i5; Bellus mons, 906 (oharies de

Saint-Martin). Ecclesia beatœ Mariez Belli

monlis, 1007, 1080. Parochia Bellimontis,

1211. Parochia de Bello monle; parochia S.

Joannis de Bellomonte, 1270-80 (chartes de l'ab-

baye de Beaumout). Saint-Jehan de Beau-

mont, 1316; Beaumonl-lez-Tours, 1490

(titres de
Saint-Martin). Beaumont, carte de

Cassini.

Population. 56 feux en 1702. 311 habit,

en 1801. – 274 habit, en 1808.

Foires. Par lettres patentes de 1481, l'ab-1

basse de Beaumont fut autoruéç n tenir dans la

paruissa deux fuires une le lemii;uiain de l'As-

somption, l'autre lo jour da saint Georges,,

Outre l'abbaye, dont il sera parlé plus loin, il

y avait à Beaumont, au «qmmepeement du

i|i" siàcla, une chapelle, placé» sous, le vocable

1B M'7!* '"«" rtëvnneéliste. On ignore la date de

fondation et le pom du tunUtilupr. Érigea en

(église paroissiale vers 1200, elle fut reconstruite

'eu 1451.

Pendant un cttrtain temps, elle fut possédée par
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l'abbaye de Beaumont et se trouva exemple de la

juridiction de l'archevêque de Tours; mais à la

suite d'un procès, dans les dernières années de

l'archiépiscopal de Jean de Faye, une commission,

que le pape avait nommée, décida que cette pa-

roisse dépendrait désormais du prélat et de ses

successeurs. Toutefois le droit de présentation au

litre curial fut réservé à l'ahbesse de Beaumout.

Au mois de juillet 1588, une chapelle fut fon-

dée dans l'église paroissiale, sous le vocable de

saint Martin et de saint Roch, par Olivier Moreau,

chanoine de Saint-Martin. « Le 23° du dit mois,

« dit la
chronique de Beaumont, le dict sieur

« Moreau fit marché à maître Antoine Bdulaud,

a masson, pour faire un autel de pierre de taille

« eu l'église, au dehors, au droict de celui de

« saincte Restitude, à main droite, pour la somme

a de 24 livres, laquelle le dict sieur mist entre

« les mains de Madame (l'abbesse) pour payer la

«
façon

du dit autel. Le 24° du dit mois, le dit

« sieur Moreau flsl marché à un tailleur d'images,

« pour luy faire, on bois do noyer, la figure de

« sainct Martin à cheval, avec son pauvre, et celle

« de saint Hoch, de hauteur de trois pieds et

« demy, et ce, pour la somme de huit escus, qui

« vallent 24 livres. »

Saint- Jean-de-Beautn mt faisait partie du

doyenné de Saint-Avertin et du grand-archidia-

conné de Tours.

En 1791 la cure fut réunie à celle de La

Riche.

Curés DE Beaumont-les-Tours. Guillaume

Meslay, mort le 14 mars 1591. Jean Messaul,

nommé en 1591, décédé le 4 septembre 1620.

Thomas Durand,
mort en 1705. Delafosse,

1705. Couette, 1723, 1728. Pierre Caille-

teau, 1728, décédé le 2 février 1748. Bonnion,

1748. René Boutier, décédé le 7 septembre

1770. Il lut inhumé dans le chœur de l'église.

Chotard, aumônier de l'abbaye de Beaumont,
1770-84. Jeuffrain, 1784-91.

Beaumont constituait une châtellenie relevant

de la baronnie de Châteauneuf, à foi et hommage

simple et vingt sols de devoir. L'abbaye de Beau-

mont en a été propriétaire depuis le xi° siècle

jusqu'à la Révolution.

MAIRES de Beaumont-les-Tours. – Douart,

1801. Pasquier, 1802. Berthelot, 1803, dé-

missionnaire en 1806. Genais-Carré, nommé

le 14 mai 1806 et le 29 décembre 1807. Preuil-

ly, 1" avril 1811. Messire, 1816, 1" février

1817, 1823.

ABBAYE de Beaumont-lfs-Touhs, de l'Ordre de

Saiul-Benoît. Elle fut fondée vers l'an 1002,

par Hervé de Buzançais,
trésorier de Saint-Martin

de Tours, sur des terrains qu'un de ses vassaux,

nommé Kbhon, lui avait cédé par échange. Le roi

Ilobert confirma cette fondation et accorda à la

nouvelle abbaye divers privilèges. Les premières

religieuses de Beaumont furent tirées du monas-

tère de Notre-Dame de l'Écrignole, qui avait été

établi à Tours, vers le milieu du vil siècle, par

Ingoltrude,
veuve d'un prince de la famille

royale.

Suivant les volontés du fondateur, l'abbaye de-

vait relever, au spirituel et au temporel,de la

collégiale de Saint-Martin de Tours. La crosse

abbatiale, après la mort de l'abbesse, était dépo-

sée, en marque de sujétion, sur le tombeau de

saint Martin, uù la nouvelle élue venait la rece-

voir des mains du Chapitre. Mais les archevêques

de Tours ne tardèrent paa à réclamer pour eux-

mêmes le droit de juridiction et d'investiture.

Geoffroy de la Lande, Jean de Faye et Juhel de

Mathefelon soutinrent leurs prétentions devant le

pape qui, après avoir entendu leur requête et les

répliques des chanoines de Saint-Martin, renvoya

l'affaire à une commission dont la décision serait

définitive.

En 1238, des commissaires nommés par le

Saint-Siége, rendirent une sentence portant que

l'abbaye de Beaumont dépendait de plein droit,

au temporel, de la collégiale, mais que l'abbesse,

avant son installation, devait être présentée à

l'archevêque pour recevoir sa bénédiction. Une

bulle du pape Innocent IV, confirma ces disposi-

tions en 1243.

Chaque année, le mardi des Rogations, les

dignitaires de Saint-Martin avaient coutume de se

rendre processionnellement à l'abbaye. L'enclos

leur était ouvert el, à titre de redevance féodale,

on devait leur servir à déjeûner. Ils étaient suivis

d'une foule de personnes qui, pendant ce temps

et eu attendant le départ de la procession, se

répandaient dans les cloîtres et y commettaient

toute espèce de désordres. En 1601, l'abbesse,
Anne Babou de la Bourdaisière, résolut de mettre

fin à ces scandales. Quelques jours avant les

Rogations, elle écrivit au Chapitre pour le prier de

s'abstenir à l'avenir de pénétrer, avec le peuple,

dans l'enclos, et l'inviter à conduire la proces-

sion non plus à l'église abbatiale, mais à l'église

paroissiale. Elle ne refusait pas, du reste, d'offrir

le déjeûner qu'elle devait aux dignitaires, mais

elle pensait qu'il serait plus convenable de le

servir au parloir, personne, d'après la règle de

l'Ordre, n'étant autorisé à entrer dans les salles

réservées aux religieuses.

Les chanoines répondirent qu'ils étaient résolus

à maintenir l'exercice de leur droit tel qu'il avait

été pratiqué depuis nombre de
siècles, menaçant

d'excommunier l'abbesse si elle
y faisait oppo-

sition.

Averti de ce qui se passait, l'archevêque de

Tours, François de la Guesle, se rendit au mo-

nastère le 28 mai, et ayant fait assembler la

communauté, il déclara qu'il était le supérieur

canonique du monastère, en vertu d'une bulle du

pape Luce II, et qu'en cette qualiré il défendait à

l'abbesse et aux
religieuses, sous peine d'excom-

munication, d'ouvrir les portes à aucune proces-

sion.
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Le même jour, le Chapitre do Saint-Martin,

instruit de la démarche de l'archevêque, envoya

quatre chanoines à l'abbaye, avec mission de

faire de nouvelles remontrances et injonctions.

L'abbesse n'ayant pas donné de
réponse satisfai-

sante et ayant refusé de faire venir au parloir la

prieure et autres dignitaires du couvent, avec

lesquelles la députation désirait s'entretenir, les

chanoines se retirèrent et, sur leur rapport, le

Chapitre rédigea contre Anne Bahou une sentence

d'excommunication qui fut solennellement signi-

fiée le lendemain, par le sous-doyen, Pierre Hallo.

Voici le texte du procès-verbal de signification de

la sentence

«
Aujourd'huy, mardy des Rogations, 29' jour

de may mil six cent un, Nous, Pierre Hallé,

soubs-doyen; Emmanuel
Davenel, cellerier; Mi-

chel
Roussiu, granger; Gabriel Remon, prévost

de Léré; Merlin du Blanc, prévost de Maliiet et

Jean
Paulmier, tous chanoines prébendez de

l'Église Saint-Martin de leurs à l'Église de Rome

subjette sans moyen, Commissaires deputez par

Messieurs du Chapitre de la dite Église à l'effect

cy-après. Par vertu de nostre Commission du jour

d'hier, nous sommes transportez au monastère de

Beaumont-lez-Tours, membre dependant de la

dite Église Sainct-Martin,
en spirituel et tempo-

rel, et à icelle subjet par droict ordinaire et
loy

diocésaine, sur les six heures du matin, estant
assistez du greffier ordinaire dos dits sieurs du

Chapitre, ou estans dans l'Église du dit lieu

attendu la prolervitô, contumace et désobéissance

fidcte par l'abbesse du dit
Beaumont, avons

(après l'Évangile de la première et grande messe,

estant devant la grille du chœur des religieuses

du dit Monastère) prononcé par la bouche du dit

sonbz-doyen (pour ce revestu d'une robbe et d'un

surplis), la sentence d'excommunication donnée

hier par les dits sieurs de
Sainct-Martin,

contre

la dite abbesse, dont la teneur s'ensuit

«
Nous, Doyen, Thresaurier, Chanoines et Cha-

« pitre de l'Église de Monsieur Sainct-Martin

« de Tours à l'Église de Rome subjette sans

u moyen, supérieurs tant au spirituel que tempo-

« rel des Religieuses, abbesse et couvent de Beau-

«
mont-lez-Tours, après que sur certaine décla-

« ration que nous auroit faict faire sœur Anne

« Babou, abbesse du dit Monastère, qu'elle ne

« nous ouvriroit les grandes portes de la pre-

« mière court et de l'Église d'icelle abbaye, pour

« laisser entrer Nous et nostre clergé, avec le

« peuple qui nous assisteroit processionnelle-

« ment au dit lieu, le mardy des Rogations,
« comme c'est la coustume de tout temps gardée

« jusques icy inviolablement, eussions commis

quatre de nos chanoines pour se transporter

« vers la dite abbaye, pour ouyr et interroger au

« parloir tant elle que les senieures, dépositaires,

u portières et autres
religieuses,

ce que besoin

« seroit sur certains articles dont les aurions

k chargé, ensemble, de prier, requerir, sommer

et interpeller les dites abbesse, seuieures et

au tres qu'il appartiendra,
mesmes leur faire

« injonction de par nous, sur les peines qu'ils
« adviseraient de ne rien troubler, innover ou

«
changer da la susdite coutume, pour éviter un

« scandale et inconvénient qui en pourroient ar-

« river, et spécialement pour éviter au trouble

« du service divin, laquelle abbesse, au lieu

« d'obeyr aux dits commandements, n'auroit

« voulu faire aucune réponse pertinente, ni re-

« presenter ses senieures et autres religieuses, ni

«
obeyr à la dite injonction Et que ce, sur le

«
refus,

à nous rapporté par nos dits commis-

« saires, aurions commis autres et divers com-

« missaires jusques à trois fois et à divers jours,
« et pour la quatriesme fois les premiers pour luy

« reitorer les mesmes prières, requestes, somma-

«
tions, interpellations et injonctions, à quoy

« elle n'auroit voulu aucunement entendre ni

«
obeyr; comme au contraire elle se seroit de

« plus en plus endurcie en sa protervilé, contu-
« mace et désobéissance.

« Au moyen de quoy, veu la dite désobeis-

«
sance, mespris et contemnemenl faicts par

la

« dito abbesse, de nostre authorité et juridiction,
«

qu'rfvons tant sur elle que sur le monastère,

« avons icelle déclarée et declarons contumax

« et desobeissante envers nous et nostre autho-

rité, et pour punition exemplaire de celle tant

« endurcie jesobeissance, Nous,
de l'authorité

« de Dieu tout puissant, Père, Fils et S. Esprit,

« et de Monseigneur S. Pierre et du S. Siège et de

•< celle qu'il nous a concédée, avons excommu-

« nié et excommunions la dite Anne Babou, ab-

«
besse, la submettons à l'estroict jugement de

« Dieu vengeur de telle desobeyssnnce, le sup-

pliant très-humblement que la punition du

« mesfaict de la dite abbesse parroisse exemplai-

« rement sur son chef.

« Et en signe de malediction éternelle, avons,

« par le dit soubz-doyen,
fait jeter le feu et l'eau

« bénite en terre et sonner la cloche; et ce faict,

« avons enjoinct à soeur Françoise
de Connigan,

«
prieure claustrale du dit monastère, l'ayant

« appelée par trois diverses fois à haute voix,

« de prendre le gouvernement et administration

« de la dite abbaye, et aux religieuses de non

« converser ne communiquer avec la dite ab-

« besse, ne mesme lui obeyr jusques a ce qu'elle

soit venue à résipiscence et condigne satis-

« faction. »

« Pendant laquelle prononciation de la sen-

tence susdite, avons entendu quelque bruit au-

devant du chœur, mesme quelques coups donnez

contre la grille, et mosmes out esté los cloches

sonnées, que nous avons cogneu manifestement

afuir esté faict pnnr troubler nostre prononcia-

tion et outre, n'avons pu par quelque advertls-

semeot et injonction qu'ayons faict aux dites

religieuses, les induire à ouvrir le guichet de la

dite grille. Ainsi signé HALLÉ, Uavemel, Bons-



BEA BÉA

sin, REMON, MERLIN DU Blasc, GUÉRIN ET PAUL-

M1EK. »

A la suite de cet acte il y eut une nouvelle

intervention de
François de la Gueslo, arche-

vêque de Tuursj qui se transporta à l'abbaye et

s'efforça de faire entendre nus religieuses que

les chanoines de Saint-Martin, n'ayant aucun

droit au pouvoir spirituel sur le monastère, leur

sentence d'excommunication étant nulle et de nul

effet. Ses observations lui ayant paru laisser quel-

que incertitude dans les esprits, il se décida à en

référer au pape Clément Vlll qui, à la date du

15 février
1602, annula l'excommunication pro-

noncée par le Chapitre.

Mais dans l'intervalle les chanoines de Saint-

Martin firent une autre tentative pour ramener

les religieuses à la soumission. Ayant appris que

malgré levr sentence d'excommunication qui en-

traînait l'interdiction du culte dans l'abbaye, on

continuait cependant d'y célébrer la messe et les

autres offices, ils se rendirent, le II juin 1601, à

Beaumont, au nombre de trente ou quarante, pa-

raissant résolus à employer la violence. Ils cer-

nèrent les principales issues de l'abbaye, et

s'étaat empares des clefs, ils se disposaient à pé-
nétrer dans l'enclos lorsque le procureur du roi

et plusieurs juges, que l'abbesso avait fait préve-

nir en toute hâte, vinrent Jes sommer de renon-

cer à leur entreprise et de se retirer sur-le-champ.

Les chanoines
obéirent,

et le jour même,
sur

les réquisitions du procureur, le présidial de

Tours rendit un jugement qui leur déniait toute

espèce de droit de s'immiscer dans les affaires de

la communauté et leur ordonnait de ne plus

troubler les religieuses dans la célébration de

leurs offices.

La Collégiale fit appel de cette sentence au Parle_

ment de Paris, tandis que de leur côté l'abbesse de

Beaurnontet l'archevêque de Tours les attaquaient

devant la même cour, pour avoir abusivement et

sans droit, lancé une sentence d'excommunica-

tion. Louis Servin, avocat général du roi, conclut

vigoureusement contre les chanoines et tauça fort

vertement le
sous-doyen qui s'était montré le plus

ardent dans cette affaire. Par un arrêt du 17 mars

1603, le Parlement débouta le Chapitre de Saint-

Martin de ses prétentions et appels, et, à partir de

cette
époquo, l'abbaye

de Beaumont resta définiti-

vement placée sous la seule juridiction de l'arche-

véquo. Elle reçut la réforme de la Congrégiiliou

de
Chezal-Benoil, pendant l'administration da

Charlotte de la Trémoillo, en 1504.

Hervé d3 Buzançais, en fondant l'abbaye, l'avait

richement dotée. Il lui donna une grande partie

de ses propriétés, à la seule condition qu'elle

paierait vingt sols de cens à la collégiale. De leur

côté les chanoines firent don de vingt arpenta de

vignes et de bâtiments situés dans le voisinage de

Tours. Ces libéralités furent imitées par les pins

hauts feudataires de l'époque, notamment par les

comtes d'Anjou, le duc de Normandie, les comtes

de Guyenne et de Poitou, et par les seigneurs de

Vierzon et de l'Ile-Buuchard, de sorte que, vers

le milieu du xic siècle, le nouveau monastère eut

un revonu assez important qui déjà assurait son

existence.

L'abbaye de Bi'aumont a possédé les prieurés
de Mennelou-sur-Chér, de Saint-Denis de Miré,

de la Boùrdillière, de Sache, de Saint-Sauveur de

Theneuil, de- Lièzë, de Saint-T.aurent-du-Bois,

d'Avon, du Liège, de Saint-Amand (diocèse de' la

Rochelle), de Saint-Martin de Tavers, près>Beaù-

gency de Caiiie fdiocèse de Bayeux); plusieurs

chapelles, entre autres celle du Crucifix,' fondée

dans l'église de Saint-Martin de TourSjOt celle de

Saint-Jacques,' ou de la Berthelottière, desservie

en l'église de Saint-Martin 'de Précigné; les

fiefs de Qûinçay, paroisse de Rivarennes; de la

Bruire, paroisse du Faü (Reignac); de la

Chai'se-Charcenay, paroisse de Fondetles; d'É-

vreil, paroisse de Charentilly; de la Chaise, ou

Sevenniferes, paroisse do Notre-Dame-d'Oë; de la

Bruère, paroisso de Joué; de la Roche-aux-Dames,

on Roches-aux-Nonnains, paroisse de Nouzilly; –

les rriétairios de Portau ville, paroisse de Berthe-

nay de la Roche-d'Ambille, paroisse de Nouzilly;
de l'Abbaye, paroisse de Ligueil; du Coteau, pa-

roisse de Miré; dé la Britaudière, paroisse de

Joué; des Floâseaux, paroisse de la Riche; de

Beaumont, de la Recette, de l'Audience, de la

Roullardière, de la Beuverie, situées près de

l'abbaye; les moulins de Charcenay, etc.

Elle avait le droit de présentation au titre cu-

rial dans les paroisses de Saint-Jean de Beau-

mont, de l'Écrïgnole, d'Avon, de Miré, de
Sacfié,

de Theneuil, de Lièze, du l,iège, de Saint-Amand,

de Caine et de Mennetou-sur-Cher.

A cause des fiers dé la Roche-aux-Dames et de

la Chaise, qui relevaient de la prévôté d'Oë, il

était dû à la collégiale de Saint-Martin, à chaque

mutation d'abbesse, un gobelet d'argent du poids

d'un demi-marc.

D'après une déclaration faite au district de

Tours en 1 701 le revenu de l'abbaye s'élevait au

chiffre de 42,837 livres. Sur cette somme la com-

munauté avait à payer 10,764 livres,
il lui restait

donc 31,873 livres.

En
1685, son revenu était évalué à 13,916 livres;

en 1730, à lS,G(i4 livres; en 1746. à 20,000 livres.

Au mois d'août 1784, le monastère futdélruit

en grande partie par un incendie. 11 obtint de

l'Économat des abbayes un secours de 54,000

livres pour réparer ce désastre. Les bâtiments ts

furent reconstruits sur les: plans des architectes

Laurent B >urgtioi»et Prudent.

Déjà, le 19 décembre 1680, un incendie avait

consunié les dortoûra.

Il y avait dans L'enceinte de l'abbaye da Beau-

mont et dans J'églis» abbatiale, cinq chapelles,

placées suub l»j vocable de Notre-Daino-dos-Jilira-

eles, Baiula Marisniladelaiue, saint Benoit, saint

Jean-Baptiste al saint Fiacre.
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Nous voyons par un passage de la Chronique

de l'abbaye de Beaumont, que la chapelle de

Notre-Dame-dcs-Miracles existait avant la fonda-

tion de l'abbaye, c'est-à-dire avant 1002, et que

l'on y vénérait une image de la sainte Vierge. En

1222 un habitant de la paroisse deNeuillé [Neuil-

lé-Ponl-Pierrp), légua une rente de deux setiers

de froment, à prendre fur sa gaignerie
de Boère,

pour l'entretien d'une lampe qui brûlerait jour et

nuit devant cette image. – Au
commencement

du

xvii" siècle la chapelle tombait en ruines. Elle fut

réparée par les suins de l'abbesse Aune Babou de

la Bourtlaisière, et le 16 mars 1629, Gilles Bou-

tault, évéque d'Aire, en fit la consécration. Quel-

ques rentes y étaient attachées et ello constituait

un bénéfice dont la collatiou appartenait à l'ab-

besse. N.
Avron, chapelain,

mourut en septembre

1780. Il eut pour successeur Jean-François Ta-

bouillet (1789-90).

La chapelle dédiée à saint Benoît était située

près
du Chapitre. Elle fut abandonnée vers 1530.

Pour la remplacer, Anne Babou fit approprier en

forme d'oratoire, eu 1587, un petit caveau atte-

nant à la chapelle de Sainte-Marie-Madeleina

et de Notre-Dame-des-Miracles. a Au mesme temps

« (158"), dit la Chronique de Beaumont, a

«esté accomodée eu chapelle une petite voute qui

« joint à la chapelle de la Mugdelène et à celle

« de N.-D. des Miracles et y a esté transporté un

c grand autel de pierre qui estoit en la chapelle

«ancienne de S. Benoist, qui est auprès le

« Chapitre, laquelle chapelle estoit prophanée,

o y ayunt bien cinquante ans qu'elle n'avoit servi

u
usages prophanes et n'e&oit plus propre

pour servir de chapelle; et on a faict accomoder

< l'autre lieu pour estro la chapelle de S. Be-

« noiat. Le 2'J" du dit mois de juillet et an, fut

« fait marché avec un tailleur d'images pour.

c< tailler en bois une Nostre-Dame et un sainct

« Benoist de deux pieds et demy de hauteur pour

v mestre en la dicte chapelle, pour la somme de

« douze livres. »

Duùd le môme temps, Anné Babou fit réparer

la chapelle de Siiinte-Marie-Madeleiue. Le su! fut

notablement exhaussé, puis racarrelé à ueuf, et

l'on mit aux fenêtres de nouveaux vitraux.

Abbesses DE Beaumont – Herseudis, 1020.

Adeline, ou Odeline, 1070. Triphonia, décédée

vers 1092. Arduisa,
ou

Adoisa,
1108. Hil-

deburge, 1108-1119. Fonicia, 1113-11*8. –

Ainordis, 1150-55. Maria, 1160.– Hermen-

garde de Monloë, 1 189-98. –
Hermengarde de la

Motte, 1198. Haremburge de Marues, 1200-

1208. Amabilia, ou Mabile, 1208-1230.

Jeanne, 1234, décédée en 1243. Matbilde Sa-

vary de Moutbazon, morte eu 1256. Cézilia,

1261-67. Jeanne de biviiûiimut, u^o^ilo^ eu

1295. Agnès de l'Ile, élue en 1295, morte en

1299. –
Marguerite de la

Rajace, 1299, décédée

le l"mai 1306. Agnès Viole, morte en 1313.

Marthe
d'Andigné, 1313. Alix, décédée en

1346. Philippe de -Bille, déeédée le 16 sep-

tembre 1371. Jeanne de Maillé, élue le 22 sep-

tembre 1371 déeédée en 1390. – Maria de

Launay, morte le 25 juillet 1415. Jeanne de

Launay, élue le 20 août 1415. Lubine d'Alion-

nard, 1415, déeédée le 29 décembre H56. Isa-

beau, ou Élisabeth de Villeblanché, élue le

27 janvier 1457, morte le
26 octobre

1469. Ca-

therine de
CommierscH70, morte le- 20 décembre

1490. Jeanne de Viau, élue le 2 janvier 1491,

décédée le 30 octobre 1501. Jacqueline da Ror-

thays, 1501; elle donna sa démission en 1519, en

faveur de la suivante, et mourut le 13 juin 1520.

Françoise de Maraffln, nièce de la précédente,

déeédée le 1" avril 1554. Charlotte de la

Trémoille, nommée le 21 septembre 1554, décédée

à Tours le 10 juillet 1572. (Vacance
de deux

ans.) Madeleine Babou de la Bourdaisière,
nommée en 1574, morte le 17 septembre 1577.

Louise de Bueil, nommée en 1577, décédée au

château de la Marchère, le 1" octobre 1582.

Anne Babou de la BourJaisière, prit possession

le 3 juin Iô83et mourut le 8 novembre 1613,

Mario de Boauvilliers. abbesse de Montmartre,

nommée coadjutrice de l'abbesse de Beaumont le

3 janvier 1609, titulaire de cette abbaye en 1613,

donna sa démission en 1G15. – Anne Babou de

la Bourdaisière, nommée le 21 juin 1615, décédée

le 13 janvier 164t. – Marie-Anne de Cocheliletde

Vaucelas, abbesse de Saint-Loup, près d'Orléans,

installée à Beaumont le 1" juillet 1647, décédée

le 27 novembre 16G9. Anne-Berthe de Béthune,

décédée le 26 juillet 1689. Gabrielle de Roche-

chouart de Mortemart, nommée le 27 septembre

1689, décédée le 24 octobre 1733. Louise-Hen-

riet,e-Gabrielle-Marie-Francoisede Bourbon-Condé

de Vermandois, nommée en 1733, décédée le 19

septembre 1772. Elle fut inhumée dans l'église ab-

batiale le 29 du même mois. Jeanne-Baptiste-

Nicole de la Guiche, 1772, fut transférée à l'ab-

bayo de
Saint-Amand,

à Houen, en 1786.

Marie-Agnes de Virieu, 178B-17UÛ.

PitiEimBâ DE Bëauuont. – Louise Darrot, dé-

cédée le 5 novembre 15G2, âgée de soixante-deux

ans. Jeanne de -la Touche, morte le 28 dé-

cembre 1562, âgée de soixante-cinq ans.

Jeanne Royrand, 15i;2, décédée le 24 mai 1579.

Madeleine Darrot, 1579, morte le IG
décembre

1593. Madeleine, de Trois, "décédée le 10 août

1U12, âgée, de quatre-vingt-treize aus. Radé-

gonde
de la Goustardière, décédée le ,15 mars

1625, âgée de soixante-un ans. Jeanne Roy-

rand, mdrle le 13 mai 18*6. – Cat&erihe Chalo-

pin, 1635.

L'abbaye de Beaumont portait pour armoiries

Fàscé, ondé, enté de six pièces) d'argent et de

gueules; au chef de gueules chargé d'un gon-

fanon d'église, pose
en

pat, d'argent, H Ueuas

clefs adossées et passées en sautoir, de même,

Àrch. d'I.-et-L-, chartes de Beaumont, 8 G; trésorerie

de Saint-Martin, baronnie de C/iâteauneuf 2 H titres
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de l'abbaye de Beaumont. – Chronique de Beaumont;

Journal historique de Beaumont; terrier de Beaumont;

Biem nationaux. – Bibl. de Tours, manuscrits 738, 1200,

1327-28-2H-30-31-32-33-34-35-3G-37; titres de Saint-Mar-

tin, III, IV. D. Hous., I, 273; II, 322, 340, 376, 5i5;

II, 777; III, 808, 810-, IV, 1070 bis; V, 1775, 1978. 11)85,

1989, 20f0, 2025, 2362, 2U98, 2104; VI, 219J, 2244, 2262,

2285, 2323, 2398, 2452, 2453, 2*54, 2460, 2474, 2487,

2608, 2682, 2685; VII, 2709, 27U, 2723, 274t, 2742,
2761, 2/83, 2784, 2818, 2828, 2830, 2838 bis, 290O, 2952,

2972,2981,3028, 3037, 3150, 3179, 3252, 3291, 3329;

XV; XVIII; XX, 352. Recueil des historiens des

Gaules. X, 272, 589. Cartulaire de l'archevéché de

Tours. Bibl. de Rouen, coll. Leber, Généralité d,

Tours, n° 5793. Mém. de Miromesnil, dans le Diction.

top. de la province du Maine, par le Paige, I, 25. No-

billeau, Rituale B. Martini auct. P. Gastineau, 73.

P. Anselme, Hist. de la maison de France, VIII, généal.

Babou. – Chronicon Turonense magnum, 117, 152.

Monsnier, I, 15G. Chronicon Turonense abbreviatum,

187.-Gallia christiana, VII, 1312; IX, 1074; XIV.-

Pouillé de l'arc/ieviché de Tours (1648), p. 83. D.

Martene, Hist. de Marmotitier,}, 228. Tableau de la

généal. de Tours, Bibl. de Tours, manuscrit 1212. C.

Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine, 204.

Almanach hist. de Touraine, 1790-- Registres d'état-

civil de Saint-Jean de Beaumont. Expilly, Diction. des

Gaules, I, 52?. Piganiol de la Force, Description de la

France, VII, 21. J. Vaissette, Géographie hist. ecclé-

siastique et civile, Il, 493. État de la France en 1727,

663. Luzarche, Livre des vœux des religieuses de

Beaumont- les-Tours, 1855, ia-8°. Liber conipositio-

num. 12. – Areh. de la Vienne, H, C, liasses 183, 622. –

Moréri, Diction. hist., supplém., 11,213. La CheBnaye-

des-Bois, Diction. de la noblesse, m, 761-62. – Bibl. na-

tîonale, Coll. Moreau, B, 1.– Chalmel, Hist. de Tour.,

III, 500. Actions notables et plaidoyer de messire

Loys Servin, avocat général du roi au Parlement, 342

et suivantes. Défense des privileges de Saint-Mar-

tin de Tours, pièces justif., 49. Requête des doyen,

trésorier, chanoines et chapitre de Saint-Martin de

Tours, à la Chambre diocésaine des décimes de Tours,

1758. Jacquet-Delahaye, Du rétablissement des églises

de France, Paris, 1822, in-4», p. 114-15-16. Denys de
Sainte-Marthe, Oraison funèbre d'Anne-Berthe de Bé-

thune, abbesse de Beaumont, Tours, 11)91), in-4". P.

Mérigot, Oraison funèbre de Ma' de Rochechouart, ab-

besse de Beaumont, 1731, in-41. Maan, S. et Métrop.

eeclesia Turonensis, prêt., XXII; gl, XVIII; 198, XI;

203,211, XX; 252, XXII. E. Mabille, Notice sur les

divisions territoriales de l'ancienne province de Tou-

raine, 177, 178, 183, 210. Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., 11, 248 Livre des vaux des religieuses de Beau-

mont; IV, 250, 253, 263; VI, 13; VIII, 109; IX, 164, 176,

243, 244, 246, 257, 270, 309, 318, 325; XI, 156. –Bibl. de

Tours, Mémoire pour l'abbease de Beaumont, Tours, imp.

Vauquer, 17G0.

Beaumont- Village, commune du can-

ton de Montrésor, arro:,dissement de Loches, à

60 kilomètres de Tours, à 20 de Loches et à 3 de

Monlrésor. Parochia de Bello monte, 1218,

1239, 1255-60-8G (charte de l'abbaye de Villoloin

et cartulaire du Ligel). – Parochia Beili monlis,

xin" siècle (Cartulaire de l'archevêché de Tours).

– Beaumonl-lez-Monlrêsor, carte de Cassiai.

Elle est bornée, au nord, par la commune

d'Orbigny; à l'ouest, par celle de Genillé; à l'est,

par Villeloin et Montrésor; au sud, par Chemillé-

«ur-Indrois. Elle est arrosée par l'Indrois, qui

fait mouvoir le moulin de la Ronde et forme la

limite avec la commune de Chemillé; par le

ruisseau
d'Olivet, qui vient de la commune d'Or-

bigny, fait mouvoir les moulins dos Barres, de

Saint-Martin et de Breviande, et se jette dans

l'Indrois. Les routes n° 9, de Saumur à Bourges,
et 2G, de Bléré à Buzançais, passent sur son ter-

ritoire, au sud.

Les lieux, hameaux et villages suivants en dé-

pendent La Bouehardière (18 habit.), Chan-

teloup (14 habit.), connu dès le jiii" siècle.

La Bretèche (8 habit.). Chassenay (13 habit.).

-Barillet (29 habit.).– Bretin (13 habit.).

La Bourdonnière (48 habit.). L'Ormerie, con-

nue dès le xm" siècle. Langottière, ancien flef,

relevant do Genillé. Grenache (14 habit.),
an-

cien Bef, connu dès le un* siècle, et appartenant

à l'abbaye de Villeloin. Le Village-du-Bois

(32 habit.). La Sedinière (1 habit ). – Les

Perruches (10 habit ), connues dès Je an1 siècle.

La Bobinière" (31 habit.). Touchamard (14

habit.), ancienne propriété des religieuses de la

Bourdillière. La Duterio (13 habit.). Les

Ripains, Saint-Martin, Breviande, le Village des

Haies, la Boissonnière, la Peniére, Montruche,

Boursette, la Clemencerie, la Nabonnerie la

Courtrie, la Barre, etc.

Avant la Révolution, Beaumont-Village était

dans le ressort de l'élection de Loches, el faisait

partie du doyenné de Villeloin et de l'archiprêtré

de Loches. En 1793, il dépendait du district de

Loches.

Superficie cadastrale. 1273 hcelares.

Le plan cadastral dressé par Delaunay, a été ter-

miné le 25 janvier 1832.

Population. 209 feux en 1ÎG2. 413 ha-

bit. en 1801. 419 habit, en 1804. 40G habit.

en 1808. 432 babil, on 1810. 427 habit, en

1821. 386 habit, en 1831. 380 habit, en

1841. 418 habit, en 1851. 417 habit, en

18GI. 434 habit, en 1872. 417 habit. en

1877.

Bureau de poste do Montrésor. Perception

de Montrésor.

Foire le 22 septembre.

L'église, placée sous le vocable de saint Syl-

vain, date du m" siècle; elle n'offre rien d'inté-

ressant. Le présentateur au titre curial était le

seigneur de Beaumont. t.

On ne trouve aucun titre concernant cette pa-

roisse avant 1212. Le premier document connu

est une charte de Jean de Faye, archevêque de

Tours qui, se trouvant en tournée pastorale à

l'abbaye
de Villeloin, constate que les religieux

ont donné à leur abbé, nommé Girard, pour en

jouir sa vie durant, dans le cas où il cesserait

d'administrer l'abbaye, les dîmes ot terrages

qu'ils possèdent à Beaumont (1212). Le droit

de (Unie appartenait, à celte époque, à plusieurs
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personnes. Guillaume do Mer, chevalier, possé-

dait la huitième partie, qu'il donna en
1213, aux

moines de Villeloin, avec l'autorisation de Geof-

froy de Palluau, seigneur de Montrésor. Au mois

de juillet 1235, d'autres parties de la même dime

furent encore cédées à ces religieux par Gosbert

Polenis, Guillaume
Polenis, Guillaume Assaliz,

Jean Leroux, chevaliers, et par Ta veuve de Nico-

las de Merans.

Il y avait dans cette paroisse trois chapelles

Notre-Dame-du-Pilier, Saint-Jean-Baptiste et

Notre-Dame-du-Chêne. On ignore l'époque de

leur fondation.

D'après la tradition, celle de Notre-Dame-du-

Chêne,
située nu milieu des bois, aurait été bâtie

par un seigneur de Montrésor, pour y placer une
statuette do la Vierge, qui avait été trouvée au

pied d'un chêne dans la forêt de Beaumont. Tous

les ans, le 15
août, avant la Révolution, les habi-

tants de la paroisse et ceux de Montrésor s'y ren-

daient processionnellement.
CuRtis DE Beaumoxt-Village. – Claude Ber-

Minuit, 1628. Jean Desgault, chanoine de

Candes, 1648. Philippe Dabin, 1G65. Louis

Dupont, 1(381. Pierre Benoisl, 1710. Fran-

çois Talibon, 17GS. Griveau, 1791,
curé consti-

tutionnel, 1703. Breton, 1S01, desservant en

même temps la cure do Monlrésor. -Villiers, 1868.

Beaumont-Village était une cliâlellenie rele-

vant de Montrésor. Elle appartenait à l'abbaye de

Villeloin. Au milieu du xnr siècle, les seigneurs

de Montrésor contestèrent aux moines le droit de

justice qu'ils avaient exercé jusque-là. En 12C7,

Geoffroy, ovêque du Mans, et Geoffroy de Lavar-

din, chevalier, nommés arbitres de ce différend,

se prononcèrent contre le seigneur de Montrésor,
Geoffroy de Palluau, qui, parait-il, n'acccpta pas

cette solution. Pour affirmer ses prétentions, il

fit, en effet, établir ses fourches patibulaires dans

la paroisse, au point où se joignaient les chemins

de Beaumont à Villoloin, et deV illeloin à Épei-

gné. Un procès s'étant engagé, il consentit à un

accord, au mois d'août 1270. Mais cet acte ne reçut

pas d'exécution, et ce fut seulement vingt-trois

ans après, que l'abbaye de Villeloin demeura,

sans conteste, propriétaire du droit de justice,
par suite d'un désistement du seigneur de Mon-

trésor. Dans une charte dressée l'an de grâce

mil e deus cens e
quatre ving

et Ireiz, le same-

di] après
la feste saint Nicolas d'esté, ce der-

nier reconnut formellement que le droit en ques-

tion ne lui appartenait pas, déclarant nuls tous

les exploits de justice qui avaient été délivrés en

son nom jusqu'à ce jour. En même temps il fit

enlever les fourches patibulaires qu'il avait pla-

cées sur le territoire de Beaumont.

Maires DG Beaumont-Village. Jean Jou-

mard, 1801, 29 décembre 1807, 14 décembre 1812,

1826. Jean-Silvain-Remi Besson, nommé le

23 octobre 1828, 4 décembre 1834., 15 juillet

1837, 15 juillet 1846. Villemard, 1853. 1

Marc Bournigal, 1863, 19 février 1874, 8 octobre

1876.

Arch. d'I.-et-L., chartes de Villeloin. Cartulaire de

e archevêché de Tours. D. Hous., VI, 2369; VII, 2838,

3203, 3229, 3395; XIV. – Dibl. nationale, Gaignères, 678.

– Dufour, Diction. hist. de l'arrondissement de Loches,

J, 161-62-63. Bibi. de Tours, fonds Salmon, titres de

Villeloin. – Cartulaire du Liget, charte de 1286. Ex-

pilly, Diction. des Gaules, I, 524. Arch. de la. Vienne,

II, 3' liasse, 476. A. Joanne, Géographie d'Indre-et-

Loire, 94. E. Mabille, Notice sur les divisions territo-

riales de l'ancienne province de Touraine, 153, 100, 210.

-Mém. de la Soc. archéol. de 7W.,gIX, 175. An-

nuaire d'Indre-et-Loire,

Beaumortier, c™ do Nouans. V. Bois-

Morlier.

Beaune, f., e™ de Mazières. Beaunerie,

carte de Cassini.

Beaune (le fief de), situé dans la ville de

Tours, paroisse
de Saint-Saturnin. Il s'étendait

sur dix maisons et relevait du château de Tours.

En 1584, il appartenait à Charlotte de Beaune,

femme de François de la Trémoille, marquis de

Noirmoutier, vicomte de Tours, baron de Châ-

teauneuf et de Semblançay;
en 1634, à Louis de

la Trémoille, marquis de Noirmoutiers, qui le

vendit aux Pères Jésuites en 1G42. Le coltége

royal de Tours le possédait en 1775. Avant Io

xvi" siècle ce fief avait appartenu aux religieux
de Saint-Julien. (Arch. d'I.-et-L., C. 330. –

Rôle des fiefs
dé Touraine. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., III, 153. D. Hous., XI,

4811.)

Beaune (Jean de), marchand, à Tours, ar-

gentier de Louis XI et do Charles VIII, nommé

maire de Tours en 1471, en remplacement de

Jean Galoclieau, était fils de Jean Fournier,
dit de

Beaune, et de N. Travers. Accusé de conspira-

tion, sous le règne de Charles VIII, il fut con-

damné à la peine capitale. Le roi lui accorda la

vie, par suite des démarches de Guillaume Bri-

çonnet, général des finances, son gendre, et l'en-

voya en exil à Montpellier. Autorisé un peu plus

tard à revenir
à Tours,

il y
mourut vers 1489,

et eut sa sépulture dans l'église de Saint-Sa-

turnin.

Chalmel, Hist. des maires de Tours (manuscrit);
ffist.

de Tour., IV, 25. Benoist de la Grandière, Eist. des

maires de Tours (manuscrit). Lambron, Armorial des

maires de Tours, 13. P. Anselme, Hist. généal. de la

maison de France, VIII, 285.

Beaune (Guillaume de), seigneur
de la

Charmoye, receveur général du Poitou, puis pré-

sident dc la Chambre des comptes de Bretagne,

fils aîné do Jean de Beaune et de Jeanne Binet,

lut nommé maire de Tours en ibul, en remplace-

ment de Pierre Morin. Il mourut avant 1530.

Cenoist delà Grandière, Hist. desmaire) de Tours (ma-

nuscrit). Lambron, Armorial des maires de Tours, 23.

Chalmel, Hist. de Touraine, IV, 20; Hist. des maires
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de Tours (manuscrit). P. Anselme, Hat. génial, de la

maison de France, VIII, 283.

Beaune (Jacques de), baron de Semblan-

çay,
vicomte de Tours et

seigneur
de la Carte, né

à Tours en 1445, était fils de Jean de Beaune,

argentier des rois Louis XI et Charles VIII, et de

Jeanne Binet. Maire de Tours, en 1498, il fut

appelé en 1516, à la surintendance dos finances

par François I", qui lui accorda la plus grande

confiance et toute la considération qu'il méritait

par la droiture de son caractère, son extrême

loyauté et ses capacités financières. Ce prince, en

1519, ajouta à sa charge de surintendant celle

non moins lucrative de bailli-gouverneur do

Tourainc, lui donnant ainsi une nouvelle

marque de son affection que plus tard il devait

ei cruellement oublier.

François I" et Louise de Savoie se livraient à

de grandes et folles dépenses, malgré les repré-

sentations de Jacques de Beaune, que ces prodi-

galités,
faites aux dépens du Trésor

public,
met-

taient dans l'impossibilité de pourvoir aux besoins

les plus urgents, notamment au paiement des

troupes employées en Italie. En 1521, Lautrec,

nommé gouverneur du Milanais après la bataille

de Marignan, ayant mandé au roi que les troupes

impériales allaient pénétrer dans cette province, et

qu'il ne pouvait s'opposer à l'envahissement,

qu'autant qu'on lui enverrait de 3 à 400,000 écus

pour la solde de ses soldats qui, n'ayant pas été

payés depuis un an, refusaient formellement.de

marcher, François
I" donna l'ordre à Jacques de

Beaune d'expédier immédiatement la somme. Or,

dans ce moment même, la mère du roi, soit

qu'elle eut formé le dessein de faire manquer la

campagne qui allait s'ouvrir, soit qu'elle eut

juré la perte du surintendant, s'empressa de

réclamer du Trésor public une somme énorme

qui lui était due pour son douaire. Jacques de

Beauno répondit d'abord par un respectueux

refus, alléguant
la nécessité où il était de satis-

faire avant tout aux exigences de la guerre et à

la volonté du roi. Mais Louise de Savoie le

pressa plus vivement, cherchant à lui persuader

que par son crédit elle saurait bien le mettre à

l'abri de tout reproche, et enfin elle obtint de lui

ce qu'elle désirait.

Le paiement fait à la reine, au détriment de

l'armée d'Italie, eut de très-graves conséquences.

Lautrec, qui n'était plus maître de ses troupes,

mécontentes de ne pas avoir été payées, fut battu

par les Espagnols au combat de ta Bicoque,
et lo

Milanais fut perdu pour le roi.

Jacques de Beaune reçut do très-vifs reproches

de François I". Il s'oxeusa en racontant la dé-

marche que la rcine avait faito près de lui, disant

quo celle-ci s'était montrée tellement pressante

dans sa demande, quo lui, son humble sujet,

aurait cru se rendre coupable do lèze-majesté, en

ne se rendant pas à son désir. Il lui avait d'ail-

leurs, ajoutait-il, inutilement exposé que l'ar-

gent qu'elle réclamait était indispensable pour

soutenir les armes de la France en Italie. Cette

raison n'avait pas été goûtée et il s'était trouvé

contraint de payer.
Mise en présence du surintendant, la reine lui

donna un démenti formel, assurant que Jacques

do
Beaune,ne lui avait fait aucune objection en

lui versant la somme qui lui était due, et qu'il

n'avait absolument rien dit des besoins urgents
dans lesquels était l'armée du Milanais. Fran-

çois 1" crut à la parole de sa mère et dès ce mo-

ment la perte du surintendant fut certaine.

Toutefois on lui laissa sa charge jusqu'en 1524,

époque à laquelle le roi lui demanda d'avancer,

sur sa propre fortune, une somme considérable

qui lui était nécessaire pour reconquérir lo Mila-

nais. Jacques de Beaune répondit qu'il ne lui

était pas possible, en ce moment, de faire un pareil

prêt, et objecta en outre que déjà le trésor royal lui

était redevable de 300,000 livres. Son refus on-

traina la perte do sa charge de surintendant. Il

rendit ses comptes et on reconnut que les trois

cents mille.livres lui étaient réellement duos.

Mais cotte avance ne lui fut pas remboursée. Il se

retira à sa terre de la Carte-Ballan, en Touraine,

où peut-être on l'eut laissé en repos s'il n'eut

commis l'imprudence de réclamer le montant de

sa créance sur l'État.

François I", vaincu à Pavie, était alors retenu

à Madrid par Charles-Quint. Sa mère gouvernait

en son absence. Dès qu'elle eut connaissance de

la réclamation de Jacques de Beaune, elle donna

l'ordre de l'arrêter, de l'enfermer à la Bastille, et

d'instruire immédiatement contre lui, sous l'ac-

cusation de péculat. Craignant sans doute un ac-

quittement de la part des tribunaux ordinaires,

on crut devoir
employer

un tribunal d'exception,

une espèce de commission spéciale composée de

conseillers faisant partie des parlements de Bor-

deaux, de Paris et de Toulouse. Ces juges furent

triés avec un soin tout particulier et la reine

dut être satisfaite de la perspicacité qui avait

dirigé ce choix.

Dans de pareilles conditions le résultat du

procès n'était pas douteux. Fait bien étrange!

Jacques de Boaune, dont les comptes, scrupuleu-

sement examinés au moment où on lui avait en-

levé la surintendance, s'étaient trouvés parfaite-

ment exacts, furent déclarés irréguliers par la

Commission spéciale chargée de le juger. En

1524, il avait été reconnu créancier de 300,000

livres sur l'État. La Commission, au contraire,

le déclara redevable de 100,000 parisis
envers

l'État, et elle se prononça ainsi parce que Jacques

de Beaune ne put présenter les quittances que la

reine-mère lui avait autrefois données en échange

do l'argent qui lui avait été versé pour son

douaire.

L'affaire dura deux ans. Elle se termina par le

jugement suivant, rendu le 9 août 1527
&

«Veu par lesjuges ordonnez par le Roy le prooi«
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criminel fait contre Messiro Jacques Debeaune,

chevalier, seigneur et baron de Semblancey, vi-

comte do Tours, conseiller et chambellan ordi-

naire du Roy, gouverneur et bailly de Touraine,

prisonnier en la Bastille, interrogatoires, infor-

mations, confrontations de
témoins, confessions,

papiers, Foltres, comptes, registres, rôles, états et

autres papiers, lettres de cléricaluro du d. De-

beaune cahiers, défenses, justifications par lui

baillées et
procès fait par devant les commis-

saires, sur ce ordonnées tant aux Montils sous

Blois qu'en cette ville de Paris, et autres pièces

par lui baillées pour ses justifications, ensemble

les d. pièces, mises par devant les d. juges par

dame Jeanne Ruzé, sa femme, et Messire Guil-

laume do Beaune, général des finances, son fils,

et aussi la requête présentée par Madame, mère

du roi, tendante à ce que le dit jugement qui

serait ordonné sur le dit procez criminel, fut

sans préjudice do sa dette, par sentence par elle

obtenue, et tout considéré Dit que sans avoir

égard à la dite lettre de cléricature du dit Jacques

Debeaune, du
privilège

de
laquelle il a été de-

bouté, iceux juges ont déclaré et déclarent le dit

Jacques de Beaune être atteint et convaincu de

larcins, faussetés, abus, malversations et malad-

ministration des finances du Roy, mentionnées

au dit procez; et pour reparation des dits crimes

et delits, l'ont déclaré et déclarent être privé de

tous honneurs et états, et en outre ont iceluy con-

damné et condamnent à estro pendu et estranglé

à
Montfaucon, et tous ses biens, meubles et héri-

tages confisqués, sur lesquels biens et confisca-

tions sera prise la somme de cent mille livres pa-

risis tant
pour restitution des sommes mal prinses

par ses faussetés sur les dites finances du Roy,

que autres dommages et intérêts par lui faits et

donnés on iceluy, laquelle somme les dits juges
ont adjugée au Roy, pour la dite restitution, et ce

sans préjudice de la dette prétendue par ma dite

dame, mère du Roy. Signé BOURDET. »

Jacques de Beaune n'avait aucune espèce de

recours contre ce jugement. Conduit au supplice,

le lundi 12 août, à une heure après midi, il resta

sur la place de Montfaucon, au pied du gibet,

jusqu'à sept heures du soir. Ses amis avaient ob-

tenu ce sursis de Jean Maillart, lieutenant crimi-

nol, dans l'espoir que lo roi, revenant à des sen-

timents de justice et d'humanité, accorderait la

vie au pauvre vieillard. Mais la grâce ne vint pas.

Le condamné subit l'exécution avec un grand

courage, et en mourant il pardonna à ses enne-

mis. Il était âgé de quatre-vingt-deux ans.

Deux ans après on reconnut son innocence. Il

fut établi que le déficit constaté dans ses comptes,

provenait de l'absence d'un certain nombre de

quittança* que 1:1 r<I1f*-rn't'"e lui avait délivrées

en recevant son argent, et que ces reçus avaient

été soustraits par un commis de l'ancien surin-

tendant des finances, nommé Prevost et originaire

do Ballan. Ce commis, condamné à mort à raison

de ce vol, subit le même sort que son maître il

fut pendu
à Montfaucon. Mais on se demande

quel intérêt il avait pu avoir à s'emparer de quel-

ques papiers n'ayant pour lui-môme aucune va-

leur, et s'il n'aurait pas été l'instrument d'un

haut personnage qui avait résolu de perdre Jac-

ques de Beauno par tous les moyens, mémo les

plus criminels.

Un arrêt du Parlement de Paris annula le juge-
ment de la Commission spéciale et rendit à la

famille du défunt les biens que l'on avait confis-

qués, réparation tardive, insuffisante et qui, aux

yeux de l'historien, ne peut faire disparaitre la

tache que la mort épouvantable de l'infortuné

surintendant a imprimée sur le règne. de Fran-

çois I".

Morfri, Diction, hist., II, 286. – P. Anselme, Hist..

génial, de la maison de France, 284-85. Sainl-AUais,

Nobiliaire universel de France, I, 31. La Chesnayc-

des-Doia, I, 204. Chalmel, Hat. de Tour., III, 317

IV, 27, 28, 29. Didot, Nouvelle biographie générale,

V, 3?. Larousse, Grand dition. universel du xix°

M'<'<-t<, XIV, 516. –
Lam6, ~)OM notasse <!esiècle, XIV, 516. Lainô, Archives de la noblesse de

France, IV. Lambron, Armorial des maires de Tours,

21. – Mém. de la Soc. archéol. de Tour., III, i 53- 54 V,
290-91; VI, 38, 40; VII, 265; XI, 180. Bellanger, La

Touraine ancienne et moderne, 570. Chalmel, Hist. d

la mairie de Tours, 95 (manuscrit de la bibliothèque de

Tours, n8 1248). -Mémoires pour servir à E histoire de

France (coll. Petilot), XLV, 49. Jean Bouchet, An-

nales d'Aquitaine, 422 (édit. de 1044). Varillas, Hist.

de Francois I"T, livre III8. Pierre Bayle., Diction. hist.

et critique, III, 2320-27.

Beaune (Martin dej, archevêque do Tours.

et précédemment chancelier et doyen do cette

église et prieur de Bois-Rahier, naquit à Tours.

Il était fils aîné de Jacques de Beaune, baron

de Semblançay et vicomte de Tours, surintendant

des finances, et de Jeanne Ruzé. Appelé au siège

de Tours lo 29 décembre 1520, en remplacement

do Christophe de Brillac, il mourut dans cette

ville le 2 juillet 1527, et eut sa sépulture dans la

cathédrale,
du côté droit du grand autel.

Maan, S. et niétrop. ecclesia Turonensis, 189. Mar"

teau, Paradis délicieux de la ^Taurahie, II, 431. – Al-

manach de Touraine de 1766. Chalmel, Hist. de Tou-

raine, III, 462; IV, 46. Gallia ehristiana, XIV, 1503-

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France,

VIII, 286. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IV, 19

IX, 336. D. Houe., XV, 187. Moréri| Diction. hist.,

II, 265. Jean Bouchet, Annales d'Aquitaine, 422.

Beaune (Guillaumo de), frère du précédent,

général des finances en la généralité de Langue-

doc, fut nommé maire de Tours le l" novembre

1517, et maintenu dans ces fonctions le 29 dé-

cambre 1518. En 1522, il obtint la survivance de

la charge de bailli-gouverneur do Touraine, oc-

cupée par Jacques de Beaune, son père. A la suite

d u procès et de la condamnation de co dernier,

il se trouva lui-mème en butte à des persécutions

acharnées. Louise de Savoie l'avait enveloppé

dans la haine qu'elle portait à l'ancien surinten-

dant des finances, et, secondée par le chancelier
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Duprat, elle fit diriger des poursuites contre lui.

Guillaume do Beaune fut accusé de s'âlro emparé,

an préjudice du Trésor publie, do 37,556 livres

tournois et d'avoir proféré des injures graves

contre le chancelier Duprat, le premier président

du Parlement de Toulouse et un conseiller au

Parlement de Paris. Mais averti à
temps,

il put

échapper au mandat qui devait le faire enfer-

mer à la Bastille. On le condamna, par contumace,

à l'amende honorable et au bannissement. Do

plus, ses biens furent confisqués, et sur le pro-
duit de la vente do ses propriétés on devait préle-

ver d'abord 37,556 livres tournois destiaés à

l'État; ensuite 40,000 parisis pour le roi, 2,000

pour le
chancelier, 400 pour le président du Par-

lement do Toulouse et 400 également pour Ray-

nier, conseiller au Parlement de Paris.

Ayant appris le résultat de son procès, Guil-

laume de Beaune écrivit immédiatement au roi

pour obtenir des lettres de rémission, offrant, si

sa requête était favorablement accueillio, de res-

tituer divers papiers d'état qu'il avait emportes

dans sa fuite. La promptitude avec laquelle on lui

accorda ces lettres ût naître quelques soupçons
dans son esprit et lui donna à réfléchir. Songeant,

non sans raison peut-être, qu'un piégo
lui était

tendu et que s'il rentrait en France on se saisirait

do sa personne, il prit la résolution de rester en

Allemagne, en attendant des jours meilleurs et

plus certains.

Trompés dans leur attente, ses ennemis ne tar-

dèrent pas à jeter le masque. A la date du 22 oc-

tobre 1530, ils obtinrent du roi, qui se trouvait

alors à
Amboise, des lettres portant que le pardon

précédemment accordé à Guillaume de Beauno,

était révoqué, et que le jugement rendu contre

lui revivrait dans toute sa force. Voici lo texte de

ces
lettres, document curieux et qui est peu

connu

« François, par la grâce de Dieu, roide France,
à tous ceux qui ces présentes, vorrons, salut.

« Comme Guillaume de Beaune, par arrêt

donné par les president et conseillers par nous

commis et deputtés à faire un procez
sur les

crimes et délits mentionnés en iceluy et aussi on.

la revision que faire l'y avons depuis octroyée
et par vertu des deffauts et contumaces contre lui

donnés, ait esté dit qu'il ctoit atteint et convain-

cu de rocellements, larcins, foiblesses, abus, mal-

versations, injures atroces et téméraires, scan-

dalleuses appellations et protestations, et pour

raison de ce, privé de tous estats, ollices et hon-

neurs, et déclaré inhabile a toujours d'avoir no

tenir aucun office
royal; et pour raison de ses

crimes et délits, condumpniS à faire amende ho-

norable téte découverte, pieds nuds, à genoux et

en chemise, ayant en ses mains une torche ar-

dente, pour humblement requérir pardon à Dieu

et à nous des dits cas, crimes et délits atroces,

injurieuses et scandaleuses appellations et pro-

testations, disant contre vérité faulcemont et le-

mérairement les avoir dites et proférées, faict

dire et rediger par oscrit et contresignées reque-

rir pardon à nostre très-cher et feal amy le car-

dinal de Sens, chancelier de France, et à nos

amés et féaux conseillers et maistres Jacques

Mirent, premier president en nostre cour de par-

lement de Toulouse, et Jehan Raynier, conseiller

en nostre cour de parlement do Paris, disant que

faulcement et contre vérité il auroit
proferé,

es-

crit et faict écrire les dictes injures et passées les

instances de ses protestations et appellations, les-

quelles debvraient, par icelluy arrest, estre rom-

pues et lacérées, et du lieu où seroit faicto la

dicte amende serait mené en un tombereau,
la

corde au col, aux hailes de la ville de Paris,

tourné au pilory, fletry au front d'une fleur de

lys de fer chaud, banni à perpétuité de ce

royaume et Ees biens confisqués, sur lesquels

biens et confiscations seraient prinses les partyes

et sommes qui s'ensuyvent;
c'est assavoir

37,5Mi

livres tournois, 3' 4 par le dit Debeaune mal

prinsas en nos finances, pour les nous rendre et

restituer,
en outre la somme do 40,000 parisis

d'amende envers nous 2,000 € parisis envers le

dit cardinal chancelier de France; 400 parisis
envers le d. Mirent et 400 parisis envers le d.

Raynier et outre celluy sa 'mère et maitre Emery

Lopin, ung chacun d'eulx seul et pour le tout

condampné à rendre et restituer dans six mois

lors ensuyvants, sommiers,
cadulles et obligations

mentionnées au dit arrêt, avec les interests et

dommaiges.

« Après lequel arrest icelluy Debeaune escrip-

vit lettres du pays d'Allemaigne, par lesquelles

suppliait faire tant envers nous que luy voulis-

sions impartir nostre bénignité et miséricorde et

il nous rendroit les dits inventaires et obliga-

tions,
et promettait plusieurs autres choses des-

quelles nous pourra apparoir par le contenu ès

dittes lettres.

a A cette cause, afin quo les deniers deubz par

icelles cédules et obligations qui se monteraient

à grosses sommes de deniers, ainsi qu'il escrip-

voit, ne fussent perdus, obmis pour soulager

nostre peuple des grosses charges qu'avions
à

supporter pour les guerres et recouvrement de

nos très-chers et très-amés enfants, fusmes fort

meutz à lui bailler grâce et rémission condition-

nelle, ainsi qu'il est contenu et daté en icelle,

« Et luy connaissant le gros désir ou estions

pour trouver et recouvrer les dites cedules et

obligations et les grandes affaires qu'avions lors

à supporter, feist le dit Debeaune encores aultres

remontrances, pour obtenir de nous plus ample

remission C'est à savoir de luy rendre sen

offices, esquels avoit malversé, ce que luy accor-

dasmes, qui n'est chose accoutumée à ce royaume

d'estre faicte; aussi à la grosse instance otre-

queste lui donnasmes 37,556 livres tournois,

3 4 d, esquels avoit esté condampné nous rendre

comme mal prinses sur nos finances; pareille-
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ment luy laissasmos quelques terres mentionnées

es lettres sur ce faictes soubz foy donnée et en-

tendue, et luy roniismes non-seulement les

crimes qu'il confessoit avoir faicts par sa remis-

sion,
mais tous

aultres,
et

davantaiges, pardon-

nasmes ses serviteurs.

« Lesquelles lettres de remissiou du cl. De-

beaune, avec telles conditions, limitations y con-

tenues, ont été entérinées par nos commis sur la

reformation des finances en la chambre de la Tour-

Carrée, hors la présence et par poursuite faicto

par procureur, cesseront dès lors pour éviter la

pernicieuse conséquence qui pourrait advenir

par cy après en nostre royauLme pour les clauses

non accoutumées mises es dictes lettres de remis-

siou que n'eussions jamais accordé si ce n'est au

moyen des causes dessus dictes, aucuns de nos

officiers auraient protesté de nullité pour icelles

poursuir quand nostre plaisir seroit.

« Apràs lequel .entérinement pensions que lo

dict Debeaune se deust retirer en noslre royaume

et qu'il nous deust ayder à recouvrer lo

contenu es dictes cedullcs et obligations, des-

quelles la plupart furent par luy délivrées eu la

villo de Cambray, ès mains de coluy qui par

nous fut commis et député; et pareillement cuy-

dions
qu'il

se deusl acquitter de ce que oultre ce

que dessus avoit promis. Mais au lieu de ce faire

s'est tousjours tenu, comme encores de present

faiet aux AUemaignes, et si a prins deniers de

son office et d'autre part n'a tenu en plusieurs

endroits les promesses par luy faictes, qui nous

avoient meutz (le luy bailler les d. lettres de re-

mission et ampliation, et sans lesquelles pro-

messes ne lui eussions jamais octroyé les d. let-

tres pour le mauvais exemple que pourraient

prendre ceulx qui malverseraieut t eù_nos finances,

et aussi ceulx qui ont charge de nous fairo venii;

les deniers contenus es dits inventaires, cedulles

et obligations, y ont trouvé et y trouvent plu-

sieurs grosses difficultés, tollement qu'il
a con-

venu et convient plaider et ne se trouve ce que

le d. Debeaunû- auroit promis; et par ainsi los

d. lettres do remission et amplialion sont et de-

meurent nulles et tout ce qui s'en seroit ensuyvy

sans aulcun effet et valleur, attendu que
les con-

ditions sous lesquelles ont esté baillées n'ont esté

purifiées,
et le dict Dobeauno en mesme ostat sorte

et reste qu'il ostoit auparavant la dicte remission

et
amplialiou;

et par ainsi l'arrest contre lui

donué, dont cy-dossus est faicte mention, doibt

contre luy estre exécuté, et jaçoit que sera non

comme avoir aullres lettres de déclaration.

« Neanlmoins, pour aster toutes difficultés,

doubles qui se pourraient faire, savoir faisons

que nous, au cas dessus dict, avons déclaré et

déclarons les dictes lettres do rtmiosion cl am-

pliation, à faute que le d. Debeaune de sa part

n'a accomply co qu'il avoit promis de faire,

icelles estre nulles et saus aulcun tffect, ensemble

tout ce qui s'en seroit ensuyvy, lesquelles,
on

tant que de besoin seroit, avons cassées, revoc-

quées et annulléos, cassons, revocquons et ad-

nullons et avons remis et remettons le dict De-

beaune en tel et pareil estât qu'il estoit aupara-

vant la d. remission et amplia!ion, et que l'arrest

cidessus mentionné soit exécuté contre lui, selon

sa forme et sa teneur et si aucunes choses lui

avoient esté délivrées et délaissées sous umbre et

colleur dos d. remission et ampliation, et autre-

ment qui s'en seroit ensuy, nous l'avons" rovoc-

qué ot révoquons et voulons que les d. choses

soient restituées en l'estat qu'elles estoient aupa-

ravant les d. lettres de remission et ampliation.

« Si donnons en mandement par ces mesmea

présentes à nos amés et féaux président et con.

seiller, par nous commis et ordonnez sur la re-

formation de nos finances en la Tour-Carrée qui,

après qu'ils auront verifllé estre les choses dessus

dictes, proceddent
à l'enterinement et exécution

des présentes selon leur forme et teneur, et com-

mandons et enjoignons à nostre procureur géné-

rai de faire les poursuites et dilligences néces-

saires. Et d'autant que l'on ne scait ou iceluy de

Beaune faict sa résidence et demeure et quo l'on

diet que c'est en Allemaigne, voulions que les

adjournements qui lui seront faicts pour voir

procedder
à l'enterinement des

présentes, seront

faicts à trois briefs jours aux limites de nostro

royaume sur le pays des Allemaignes, lesquels

voulions estre d'autant effect et valleur comme

s'ils étaient faicts en sa propre personne,

« Donné à Amboise, le 2ï«jour d'octobre, l'an

de grâce mil cinq cent trente, ot de notre règne

le lu", et en témoing de ce, avons faict mettra

nostre scel à ces d. présentes, »

Guillaume de Deaune resta en exil jusqu'au
mois dejuillet 1535, époque de la mort du chan-

colier Antoine Duprat, son ennemi la plus achar-

né après Louise de Savoie, qui était décédée eu

1531. Rentré en France, il obtint des lettres de

rémission et la restitution do ses biens. On

ignore la date précisa de sa mort.

P. Anselme, Hist. gcnéal. de ta maison de Franee.

VIII, 286. Chalmel, Hut. de Touraine, III, 147 Hiat.

de» maires de Tours (manuscrit de la bibl. de Tours, n*

1448). Lambron, Armorial des maires de Tours, 28. –

Benoisl de la Grandiâre, Hist. des maires de Tours.

D. Ilous., XXXI.

Beaune (Jacques de), frère du précédent,

trésorier des finances de la reine Anne de lire-

tagna, doyen de l'église do Tours, nommé évoque

do Vannes on 1501, administra le diocèse do

Tours commo vicaire de l'archevéquo Charles-

Dominique Caretto (IM!)). Il mourut au mois de

janvier lill.

Maan, S. et métrop. ecclesia Turonemh, 189, 257.

C'Vi» rhrist. (édit. de lli56);III, 1IH); XIV (Ilau-

reau), 9ij. – Anselme, Hist. aènèal. de la maison de

France, VIII, 28G. Moréri, Diction. hist., 11, SOI

Jttëtn.
de la Soc. archéol. de Tour., IX, 330.

Beauuo (Renaud de), archevêque do
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Bourges et de Sens, naquit à Tours en 1527. Il

était fils de Guillaume de Beaune, baron de Sem-

blançay,
ot de Bonne Cotareau, dame de Mainte-

non. D'abord conseiller au Parlement, président

des enquêtes et chancelier de François de Va-

lois, duc da
Touraine, il fut ensuite pourvu de

l'évùché de Monde (15C8), puis de l'archevêché de

Bourges (10 juillet 1581). Tous les historiens de

son époque s'accordent pour louer sa science, le

talent oratoire dont il était doué, et son dévoue-

ment pour les intérêts de la religion. Ce fut en

grande partie à ses démarches et à son zèle que

l'on dut la conversion de Henri IV, qui eut pour

principal résultat de mettre fin à la guerre civile.

A la suite de la célèbre conférence de Suresnes,

dans laquelle son éloquence avait triomphé de la

résistance des ligueurs qui refusaient de recon-

naitre les droits do Henri à la couronne, il déter-

mina ce prince à abjurer ses erreurs et à faire

profession do la foi catholique. Lo 25 juillet 1593,

dans l'église Saint-Denis, le roi fit son abjuration

et reçut des mains du prélat qui l'avait préparé à

cet acte solennel, l'absolution et la communion.

En 1595, Renaud de Beauno fut nommé arche-

vêque de Sens, mais il n'obtint ses bulles qu'en

1602. Il mourut à Paris le 27 septembre 1606 et

fut inhumé dans le chœur de 4a cathédrale.

Outre une prévôté dans l'église de Saint-Mar-

tin de Tours, il possédait plusieurs abbayes,

entre autres celles de Seuilly, de la Clarté-Dieu

et de BoMiBval.

Onado lui lesouvrages suivants Remonstrance

du clergé de France, faite au Roy, à Fontai-

nebleau, le 17 juillet 1582, Paris, F. Morel, 1583,

in-S°. – Remerciement faictauRoy par M. l'ar-

chevêque de Bourges au nom des Estais, le

18 octobre 1588, iu-4*. Briefue exhorlulion

faieleaux Estais, la 18 octobre, in-4". Décla-

ration ou harangue faietf. aux Estais tenus à

Blois, le 15 janoierl589; Blois, Jamtl Mellayer,

1589, in-4»; Lyon, J. Pillehotie, 1589,
in-8" –

Traduction des pseaumes
de David, Paris,

Jamel AlcUaycr, 1575, in-8"; elle a élé réimpri-

mée sous le titre de Les CL
pscpum.es

de Da-

vid, latin et
français, Paris, 1G37, iu-16. Ré-

formation de l'Université' de Paris, 1G01, 1667,

in-8*. Les Oraisons funèbres d'Anne do Thou,

femme de Philippe Hurault de Cliiviirny, chance-

lier de France
(1589) du cardinal René il Bira-

gues, chancelier de Franco (l.r>83) du François,

duc du Touraino (1584); de Marie Stuart, reine

d'Ecosse (1587); de Catherine de Médicis (1589).

Moréri, Diction. Mat., I, 484-85.– Chalmel, Ilist. de

Touraine, IV, 21», 30, 31, 32. – La ThuunanUra, Uiat.

du Berry, 333. Gallia christ., II, 99. Almanuch de

Touruine, 1759. La Croix du Maine, Bibliothèque

fraiiçaite, 430. La Cheauays-dea-Bois et Badier, Dic.

tion, de la noblesse, Il. 701. P. Larousse, Grand dic-

tion. universel du xii* siècle, II, 445. – iJidot, Nouvelle

biographie générale, V, 30. P. Anselme, Hist. génial.

de la maison de France, VIII, 281Ï. Registres-jour-
naux dtP.de rgstoilii (colt. Petitot;, XLVIll, 11. –

Mémoires de J.-A. de TktM (coll. Petitot), XXXVII, 354

et suivanles. Amelot de la Houssaye, Vie du cardinal

d'Ossat, 25, 20.
Mainbourg, Hitt. de la ligue, IV.

Pierre Bayle, Diction. hist. et critique, III, 2327.

Beaunière (la), e" de Cussay. V. Bau-

nière.

Beaupinaye (la), ou
lTÈbaupinals,

f., c" do Ferrières-sous-Beaulieu.
Beaupi-

nerie, xvm« siècle. La
Vaupinaye, carto de

Cassini. Elle relevait du château de Lochea.

(Areh. d'I.-et-L., C, 336.)

Beaupinière (la), f., c" de Glérô. –

Baupinière, carte de Cassini.

Beaupoil de Saint-Aulaire ( lo

comte), nommé sous-préfet de Loches lo 28 dé-

cembre 1861, puis secrétaire-géuéral do la préfec-

ture du Cher en janvier 186G.

Beaupoirier, ham., c"° de Cheillé, 12

habit. Beaupoirier, carte de Cassini.

Beaupou, f.,
c™ de Razines. Beaupou,

carte d'état-major.

Beaupou (moulin de), c" de Vallères, près

de l'ancien lit du Cher. Beaupou, carte do

Cassini. En 1020, il dépendait de la châtel-

lenie de Colombiers (aujourd'hui Villandry).

(Bibl. de Tours, fonds
Lambron, aveu de Colom-

biers, 1029).

Beaupré, f., c" de Veigné. – Beaupré, carte

de Cassini. Ancien fief. -En
1689,

il appar-

tenait à Charles Le Beau. (Arch. d'l.-et-L.,
funds Salmon, litres de Taffonneau.)

Beaupuits, f., c* de Couesmea. Beau-

puis, cartes do Cassini et de l'état-major.

Beaupuits, f c" de Marigny-Marmande.

-Le Puy, xvn" siècle. – Beaupuy,le Put/, 1757.

-Ancien nef, relevant de Mosson, à foi et hom-

mage simple. En 1689, il appartenait à Jean I'in-

dray, Éc. en 1751, à François de Remigeonx;

en 1759, à François-Barthélémy de Remigooux.

(Arch. d'I.-et-L-, E, 166, 169. Rôle des fiefs

de Toutaine.
Comparution

du ban et do

l'arrière-ban en 1689.)

Beaupuits, ou Beaupuy, f., c- do

Panzoult.
Beaupuy,

xvn1 siècle. Beaupuy,

carte de Cassini. Ancien flet. Jean de la Motha

du Pont en élait propriétaire
en 1430. Eu 1771,I,

il appartenait à la famille Barjot de iloncée.

(Rôle des fiefs de Touraine. Saint-Allais,

Nobiliaire de France, VI. Arch. d'I.-et-L.,

E, 7. La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction.

de la noblesse, XVI, 98.)

Beaupuits, ou
Beaupuy, ham., e"

do Saint-Nicolas de Bourgueil, 10 habit.

Beaupuy (moulin de), c" de Beaumont-

on-Véron. Il relevait censivement du fief da

Beaumout. (Arch. d'I.-et-L., E, 1Û3.)

Beaupuy, c" de Panzoult. V. Beaupuy.
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Beauquartier, ou Beaucartier, f.,

c* de Monnaie. Maucarlicr, carte d'état-

major.

Beauregard, f., c" d'Athée. Beaure-

gard, carte de Cassini. En 1607; elle apparte-

nait à Jean Forget. (P. Anselme, Hist. génial.

de la .maison de France, IX, 343.)

Beauregard, f., c™ de Barrou. Beau-

regard, carte de Cassini.

Beauregard, ancien fier, paroisse de

Beaumont-la-Ronce. Il relevait do la châtel-

lonie de Beaumont. Le 6 mai 1610, Anne Delau-

nay
le vendit à Quentin Petitcan, secrétaire de la

chambre du roi. (Arch. d'l.et-L., C, 443.

Bibl. do Tours, fonds Salmon, Paroisses et

famille8 de Touraine.)

Beauregard, ham., c" de Bléré, 12 ha-

bit. Beauregard,
cartes d'état-major et de

Cassini. II dépendait du fief du Val d'Orquaire.

Au xv' siècle la collégiale de Saint-Martin possé-

dait une métairie dans ce lieu. Jean Tinel, en

1510, Macé Boujou, en 1535, y avaient des pro-

priétés. Pierre Haran, décédé à Bléré le 22 juillet

1700, ctait sieur do Beauregard. (Arch. d'I.-et-

L., G, litres du Val d'Orquaire. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, Paroisses et familles de

Touraine. Registres d'état-civil de Bléré.)

Beauregard,
c" de Bléré. V. Les

Ouches.

Beauregard,
c" de Bourgueil. V.

Gravol.

Beauregard, f., c"s de Braye-sous-Faye.

Beauregard, partes d'état-major et de Cassini.

En 1563, elle appartenait à Pierre Devin-

cargue, Éc. – (Arch. de la Vienne, titres du

prieuré d'Aquitaine.)

Beauregard, f., e™ de Champigny-sur-

Veude. Beauregard, cartes d'état-major et de

Cassini. Ancien flef, relevant de Champigny à

foi et liommage-lige et un cheval do service éva-

lué cent sols tournois. En 1689, Jean Ragonneau,

conseiller du roi, à Richelieu, en était seigneur.

(Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. do

Tours, fonds Salmon, Familles et paroisses
de

Touraine, I.)

Beauregard, ham., c™ de la Chapelle-

Saint-Hippolyto, 9 habit. Beauregard, carte

de Cassiui. Il relevait censivement du fief do

Vilcuit et appartenait, au nui' siècle, au prieuré
des Viantaises do Beaulieu. (Arch. d'L-et-L.,
titres des Viantaises et Biens nationaux).

Beauregard, ham., c1" do Charentilly,

11 habit. Beaurcoard, carte de Cassini.

Beauregard, carte d'état-major. Ancien fief,

relevant des châteaux de Semblançay et do

Luynes. (Arch. d'I.-et-L., C, 585.)

Beauregard,
vil. et

usine,
c" do Châ-

teaurenault, ïî babil. – Beauregard, carte

d'état-major.

Beauregard, ham., c" de Cheillé, f ha-

bit. Beauregard, carte de Cassini. Ancien

fief, relevant de Cravant à foi et hommage simple.

En 1554, il appartenait à Charles de Maillé; en

1687, à Gabriel do la Chétardie. (Arch. d'I.-al-

L., E, 146 et titres de l'abbaye de Turpenay.)

Beauregard, f., c" de Chemillé-sur-

Dôme. – Beauregard, carte de Cassini.

Beauregard, f., c" de Chinon.

Beauregard, f., c" de Civray-sur-Cher.

Beauregard, f., c"1 de Cléré.

Beauregard, ham., c" de Courçay, 22

habit. En 1730, Marc Menard de la Barre était

qualifié de sieur de Beauregard. (Arch. d'I.i

ot-L., E.)

Beauregard (bois de), c™ de la Ferriere.

Il fait partie de la forôt de la Ferrière.

Beauregard, ham., cn" de Ferrière-sous-

Beauliou, D habit. -Beauregard, cartes d'état-

major et de Cassini. -Ancien fief. Au xvm* siè-

cle, il appartenait à l'abbaye de Beaulieu. Son

étendue était de cinquante arpents. Guillaume

Moreau de Beauregard, élu abbé de Beaulieu 1»

19 juin 1442, est né à Beauregard. (Nobilleau,

Notice sur l'abbaye de Beaulieu, 15, 34.)

Beauregard, ham., c" d'Hommes, 12 ha-

bit. Beauregard, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Beauregard (le lieu de), c" do Huismos,

près du bourg.

Beauregard, f., c" de Jaulnay. En

1790, elle appartenait au prieuré de Poiitray.

(Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Beauregard, ham., c" de Joué-les-Tours,

13 habit. II relevait du fief de l'Aubraye, ap-

partenant à l'abbaye de Saint-Julien (1G35).

En 1715, Pierre Rousson est qualifié da sieur de

Beauregard. (Arch. d'I.-et-L., abbaye de Saint-

Julien, Inventaire des titres de l'Aubraye.)

Beauregard (étang de), c" du Louroux.

Monregard, dans un titre de 1791. A cette

époque il appartenait à l'archevêché de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Beauregard, f., c" du Louroux. An-

cienne propriété de l'archevêché de Tonrs. Elle

fut vendue nationalement en 1791, au prix da

4575 livres. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Beauregard, f., c" de Luynes.

Beauregard, f., c" de Luzillé. Beau-

regard, carte de Cassini. Ancien fief. Louis

Guenand, Éc, en était seigneur en 1480. En 1789,

il appartenait à Lonis-Gaëtan de Thienne, capi-
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aine-gouverneur des ville at bailliage de Sens,

ancien capitaine au régiment du roi. (R61e des

fiefs de Touraine. – .D'Hozier, Armorial gé-

nial, de France, reg. 1". – Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., X, 85. L. de la Roque et

E. do
Barthélemy, Catalogue des gentilshommes

de Touraine, G.)

Beauregard, f., c" de Maillé-Lailler.

Beauregard, carte d'état-major. Autrefois elle

Taisait partie de la paroisse d'Argenson. – (D.

Hous., XII.)

Beauregard, f., e" de Marigny-Mar-

mande. Beauregard, cartes d'état-major et de

Cassini. Ancienne propriété du prieuré de

Pontçay. (Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Beauregard, f., c" do Mettray. En

166G, François de Bernezay se qualifiait de Bieur

do Beaurcgard. Il mourut en 1676. (Goyot, No-

biliaire de Tou.raine. Ileg. d'état-civil de

Mettray.)

Beauregard, f., c" dc Monts. Beau-

regard, carte de Cassini.

Beauregard, f., c" de Neuillé-Pont-

Piorre. – Beauregard, carte de Cassini.

Beauregard, f., c™ de Neuvy-Roy.

Ancien fief, relevant de la chàtellenie du Bois.

En 1548, il appartenait à Louis Bello, fermier

général de la terre du Bois; en 1639, à noble

homme Quentin Pelitcau, mailro dos eaux et

forêts; en 1050, à Nicole Champion. – {Rôle des

fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-L., E, 10.

Bibl. de Tours, manuscrits 1313, 1447.)

Beauregard, f., c" de Noizay. Ancien

fier. En 1458, il appartenait à Charles d'Érian:

en 1461, à Armet d'Érian. –
[Rôle des fiefs de

Touraine. Mémoires de Michel de Marolles,

généal. d'Érian.)

Beauregard, f., c" de Nouzilly.

Beauregard, carte de Cassini.

Beauregard, f., c" de Pocé. Beaure-

gard, carte d'état-major. Ancien fief, relevant

de la chàtellenie de Pocé. Vers 1050, il apparte-

nait à Thomas Langlois, Éc; ou 1750, à Phi-

lippe Ferrant, commandant la maréchaussée

d'Amboise; en 1761, à Jean-François Ferrant,

chanoine do Saint-Florentin d'Amboise, et à ses

frères et s.eurs; en t789, à Marie-Jacques

Chauvelin. (Arch. d'I.-et-L., E, 38. Rog.
d'élat-civil de Cangy.)

Beauregard, f., e"e de Restigné.

Beauregard,
carte de Cassini. Ancien fief,

relevant de la baronnie de Saint-Michel-sur-

Loire. Il appartenait à la collégiale de Saint-

Martin de Tours. (Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres de Saint-Michel.)

Beauregard (les Haut et Bas-), f., cn< de

Rougny. Beauregard,
carte d'état-major.

Ancien fief, relevant de Reugny. Vers 1600, il

appartenait à Jean Bouesdron; en 1653-73, à

Charles
Coustely, Éc Le 28 juin 1759, Jacques-

Charles de la Martellière le vendit à Nicolas Cha-

baa. (Arch. d'I.-et-L., C, G54. – Reg. d'état-

civil de Vernou et de Saint-Pierre-du-Boile.)

Beauregard, f., c™ de Richelieu.

Beauregard, carte de Cassini. En 1793, elle

fut vendue nationalement sur le due de Riche-

lieu. (Arch. d'I.et-L., Biens nationaux.)

Beauregard, f., c" de Saint-Aubin.

Beauregard, cartes do Cassini et de l'état-major.

An xv" siècle, elle relevait de Saint-Chris-

tophe. (Arch. d'i.-et-L., G, titres du Chapitre

de Bueil. )

Beauregard, ham., c" de Saint-Avertin,

13 habil.

Beauregard, f., c™ de Saint-Branchs'

près du bourg. Beaulieu, 1514. Beaure-

gard, carte de Cassini. Ancien fief, relevant

du château d'Esvres. (D. Hous., XII, 7004.

(Bibl. de
Tours, fonds Salmon, litres de Mont-

bazon.)

Beauregard, f., c"° de Saint-Épain.

Fief de Jonz-aa ou Beauregard, 144G-I540.
Ancien fief, relevant de Sainte-Maure, En 1446,

il appartenait à Regnault de Sainte-Maure, sei-

gneur de Jonzac et do
Montgaugar, qui la donna

à bail, le 2C septembre de cette année, à Laurent

Bouclier. Le 15 janvier 1540, Alain de Sainte-

Maure le vendit à Gilles de Commacre, Éc.

(D. Hous., XIII, 8013. Bibl. do Tours, fonds

Salmon, titres de Sainte-Maure; fonds Lam-

bron, chât. et fiefs de Touraine-. Mém. de la.

Soc. archcol. de Tour., VI, 279-86; VII, 137.)

Beauregard (les Grand et
Petit-), f.,

cne de Rochecorbon. Elles faisaient
partie, au-

trefois, de la paroisse de Saint-Georges-sur-Loire,

et relevaient du fief de la Salle-Saint-Georges. En

1740-90, elles appartenaient à l'Hôtel-Dieu do

Tours. (Arch. d'I.-et L., G, 91 Bierts natio-

naux. Reg. d'état-civil de Saint-Georges.

Bulletin de la Soc. archéol. de Tour. (1871),

156.)

Beauregard, ham., C' de Saint-Micliel-

snr-Loirc, pros du ruisseau de Lane, 25 habit.

Beauregard, ancien ficf, paroisse de

Saint-Quentin. – Molle-Beauregurd, xvn" siècle.

Il relevait du Plessis-Savary. En 1CC0, il ap-

partenait à Louis de Malvnult; en 1681, à

Louis du Coudray-Montigny. (Arch. d'I.-et-L.,

8
G., Saint-Quentin; C, G02. Goyot, Nobil.

de
Tour.)

Beauregard et le G-rand-Beaure-

gard, f., c* do
Saint-Symphorien. -Elles re-

levaient censivement du fief de Marmoutier.

(Arch. d'l.-et-L., abbaye de Alarmoulier, mense

séparée.)
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25

Beauregard, c" de Saint-Symphorien.

V. Jérusalem.

Beauregard, f., c°* de Sainte-Maure.

Beauregard, carte de Cassini.

Beauregard, ham., c"" de Sepmes, 15

habit. Ancien fief., relevant de Bagneus. Le

25 juin I486, Pierre Gillier, Éc, le vendit à Jac-

ques do Thais. En 1789, le domaine appartenait à

la famille Dangé d'Orsay. (Arch. d'I.-ct-L.,

E,
74. D. HoU8.XIII, 8090. Bibl. do Tours,

fonds Salmon, titres de N,)uâtre.)

Beauregard, f., C* de Véretz. Beau-

regard, cartes d'état-major et de Cassini. En

1706, François
Olivier était qualifié de sieur de

Boauregard. Ca domaine a été possédé par Paul-

Louis Courier. Le 22 mars
1825,

II"" Courier le

vendit à N. Crespaux-Dutillet, ancien capitaine de

la garde. (Registres d'état-civil de Véretz,

Journal d'Indre-el-Loire du 2 avril 1825)

Beauregard, vil. et chat., c™ de Ville-

dômer,
14 habit. Beauregard, cartes d'élat-

major et de Cassini. Ancien fief. François-

Gabriel Mareschau, Éc., seigneur de Beauregard,

mourut le 30 août 1791. –'(Bibl. de Tours, fonds

Lambron,
Documents sur les familles de Tou-

raine, manuscrit 1436.)

Beaurepaire, f., c™ de Çhanceaux, c1™

do Loches, près du ruisseau de Beaurepaire.

Beaurepert, I3(ï2. Beaurepaire,
cartes d'état-

major et do Cassini. Ancien fief. En 13C2,

il appartenait à Guillanme Barbe, chev. – en

13G3, à N. de Montbazon; en 1665, à Antoiue

Piorrus, Éc.
– en 1787, à Charles-Louis de

Maussabré. (Rôle des fiefs de Touraine.

Bibl. de Tours, fonds Salmnn, titres de Notre-

Dame de Loches. Arch. d'L-et-L., E, 126.)

Beaurepaire (le ruisseau do), prend sa

source dans la commune de Mouzay, passe dans

le bourg de CUaiiceaux, canton de Loches, et fait

mouvoir le moulin de Cilantereine. Entre ce mou-

lin et Chanceaux il prend le nom de Chantereine,

et, près de Beaurepaire, il se nomme ruisseau de

Beaurepaire-à-la-Pierre-aux-Loups. Il se jette
dans le ruisseau de Beautertre.

Beaurepaire, f., c" de Channay.

Beau Repaire, carte d'état-major. Ancien fief,

relevant de la baronnie de Rillé. Claude Baron,

élu en la ville de Tours, le possédait en 1628. En

1712, il appartenait à Marie Daroux, veuve de

Jean-Bapliste d'Ecclesia, qui rendit aveu à BJ116,

le i4 juillet de cette année.
–

(Arch. d'I.-et-L.,

B, 27; E, 318.)

Beaurepos, f., c" de Luynes.

BeaustU.ti.ye,
c" de Si^int Paforne. V.

Beausoulage.

Beausault (le lieu de), c" de Dolus.

Beausaulf, 1387. Il relevait du fief de May et

devait une rente W Chapitre de Loches. En 1662,

N. de l'Espinay en était propriétaire. (Bibl. de

Tours, fonds Salmon, litres de Notre-Dame de

Loches. Arch.
d'I.-et-L., E, 223.)

Beauséjour, vil., c" de Chambon, 41 ha-

bit.

Beauséjour, f., c™ de Paye-la-Vineusa.

Beauséjour, carte de Cassini.

Beauséjour, f., e" de Saint-Règle, près

de la Masse. Au mu' siècle, elle appartenait à

la famille de Chauvelin. (Arch. d'I.-et-L., E.)

Beauséjour, c™ de Saint-Symphorien. –

Il y avait une chapelle, dans laquelle on célébrait

la messe en 1787. (Arch. d'I.-et-L., G, 14, Re-

gistre des visites des chapelles domestiques.)

Beauslay, c" de Véretz. V. Beaulé.

Beausoleil, f., c" de Ballan.

Beausoleil (le
lieu

de), c" de Luzé, près

du chemin de Richelieu à Nouâtrc.

Beausoleil, f., c" de Nouzilly.

Beausoulage, f., c™ de Saint-Christophe.

Beau Solage, carte de Cassini.

Beausoulage, ou
Beausalage, f.,

C* de Saint-Paterne. Boisoulage, 1787.

(Arch. d'I.-et-L., titres de la prévôté d'O'é.)

Beausserie (la), c" do Villedômer. V.

Beauce.

Beautertre, ham., c" de Mouzay, 10 ha-

bit. Beautertre, cartes d'état-major et de Cas-

sini. Ancien prieuré. Ce bénéfice était à la col-

lation de l'abbé de Cormory. Sa chapelle ou église

est mentionnée dans le testament de Guillaume

de Launay, prêtre, en 1223. Elle était autrefois lu

but de nombreux
pèlerinages, particulièrement lo

8 septembre, jour do la Nativité de Marie. On y

vénérait une statue de la sainte Vierge, connuo

sous le nom de Notre-Dame-de-Beautertre et qui,

d'après la
tradition,

aurait été trouvée par un

pâtre à l'endroit où, plus tard, on bâtit le prieuré.

Les pèlerins attribuaient aux eaux de la fontaine,

située près de là, le pouvoir de
guérir diverses

maladies.

A la suite de ravages terribles causés à Loches

par une maladie contagieuse, de 1631 à
1637, les

habitants de cette ville et le clergé firent vœu,

pour obtenir la cessation du fléau, de se rendre

professionnellement, tous les aos, le dimanche

de Quasimodo, à l'église de Beautertre et d'y

chanter la grand'messe de la paroisse Saint-Ours.

A cette occasion, un pain béni devait être offert

par un des officiers, médecins ou avocats de Lo-

ches. Celui qui faisait cette offrande était tenu,

en exécution d'une décision prise par les nota-

ble», lu 2 mai
1Î2G, do faire porter au primirn

a un déjeûner bounêle et à sa
discrétion, pour la

« prêlre et le clergé conduisant la procession. d

Le vecu da Beàutcrtie, c'est ainsi que l'on ap-

pelait dans le pays ce pèlerinage annuel,
s'ac-
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complit pendant longtemps avec toute la piété et

le recueillement désirables; mais en 177S et 1776

des abus et des scandales se produisirent. Par

ordonnance des 15 mars et 28 mai 1777, l'arche-

vèque de Tours décida que la procession, au lieu

d'aller à Boauterlre, se rendrait do l'église pa-

roissiale de Saint-Ours à celle de la collégiale.

Le prieuré possédait les fief et métairie de la

Giraudière, situés dans la' paroisse de Dolus et

relevant de la châtellenie de l'Épinay. En sa

qualité de propriétaire de ce fief, le prieur devait

au châtelain une paire de gants blancs et quatre

deniers do frauc-devoir. De plus, tous les ans,

la veille de.Koël, il avait l'obligation de se rendre

au château de l'Épinay pour mettre le feu à

VÈlre-fouau.

Le fief du prieuré relevait du château de Loches

à franche aumône.

Vincent-Marie Touchard fut le dernier prieur

de Beautertre (1790). Depuis la Révolution, la

chapelle est devenue une propriété particulière.

En 1875-76, le 8 septembre, un grand nombre de

fidèles, venant des paroisses voisines, s'y sont

rendus processionnellement avec le clergé, et il

est probable que cette cérémonie, continuation de

l'ancien vœu de Beaulertre, se reproduira tous

los ans.

Archives de la Vienne, H, liasse 503. Arch. d'I.-el-L.,

C, 336, G03. Pouillé de l'archevêché de Tours

(1648), p. 76. – Dufour, Diction. hist. de l'arrondisse-

ment de Loches, II, 280, 333. – A. Baidet, L'église col-')K'a< f!eZcc/te:,H,280,339.–A.Bmdet,Mmt-

légiale de Notre-Dame du château de Loches, 88-97.

Aveu du marquisat de Iieignac du 10 juillet 1742.

Semaine religieuse du diocèse de Tours du 16 septembre

1876, 378-SO.

Beautertre, ham.,
c™ de Sepmes, 12 ha-

bit.

Beautertre (ruisseau de). V. Beaurepaire

(ruisseau de).

Beautière (la), c" de Sorigny. V. Beau-

tière.

Beauvais (moulin do), sur laVeude, c"*

d'Anché. Beauvais, carte de Cassini.

Beauvais, f,, c" d'Auzouer, près de la

Brenno. – Beauvais, carte d'ôtat-major. – Bauvée,

earte de Cassini. Ancien fief. N. Bergeron de la

Goupillère en était seigneur en 1736. L'abbaye do

Gastines possédait dans ce lieu une métairie qui

fut vendue nationalemout, en 1791, au prix de

22,100 livres. (Arch. d'I.-et-L., charte de l'ab-

baye
de Gastines; Biens nationaux.)

Beauvais, chai, et f., C" d'Azay-sur-Gher.

Beloo, 943 (charte de Saint-Julien). Terra

de Bcllovisu, 1234. Clos de Beauvaers, 1272

(charte
de Saint-Julien). Beauvoir, Beauvais-

sur-Cher, xvi" et xvn' siècles. Benuoais,

carte d'état-major. Ancien flef, relevant du

château d'Amboise à foi et hommage-lige. Le

manoir seigneurial, reconstruit vers 1764, a été

restauré en 18J>2.

Au milieu du xe siècle, ce domaine appartenait

à l'abbaye de
Saint-Julien, et en 1234, à Raoul de

Beauvais. Depuis cette dernière époque jusqu'à la

fin du xv siècle, les propriétaires nous sont in-

connus. Vers 1490, Pierre Lhermite, grand pan-
netier de France, fils de Tristan Lhermite, chev.,

seigneur do Moulins et du Bouchet, prévôt des

maréchaux de France, et de Guillemette do Mon-

dion, était soigneur de Beauvais. Il eut pour suc-

cesseurs François Miron, médecin du roi, 1501.

Gabriel Miron, premier médecin du roi, 1506-28.

– Bernard Fortia,
marié à Jeanne Miron, fille du

précédent, 1532. Marc Fortia, conseiller au

Parlement de Bretagne, puis trésorier de France à

Tours, 1577. César Forget, 1691. Pierre

Forget, seigneur do la Picardière, maître d'hôtel

du roi, généalogiste de l'Ordre du Saint-Esprit,
décédé en 1638. Daniel de Marsay, seigneur do

la Pocquetièrc, et do Bcauvais, par suito do

son mariage avec Céleste de Maillé, veuve de

Pierre Forget, 1G40. Heué
Laillier,

échevin et

prévôt de la monnaie de Tours, 16G8. Jacques

Belot, Éc., seigneur de Moulins, lieulenant-géué-

ral au bailliage, siégo présidial et gouvernement

de Blois, épousa,
le 11 novembre 1677, Anne

Laillier, fille de René Laillier. Jacques-Florent

Belot, Éc, seigneur de Beauvais et de la Her-

pinière, fit hommage au roi le 5 août 1701,

pour son fief de la Herpiuière. Jacques Fouc-

quet, lieutenant criminel en Touraine, seigneur
de Beauvais, en partie, 1691. Jacques-Flori-
mond Belot, Éc., 1726. Jacques Belol, Éc.,

1745. – Denis-Louis Aubry, inspecteur général
des manufactures et pépinières royales, 1777.

Antoine-Auguste des Herbiers de l'Estenduère,

capitaine au régiment Royal-Comtois, seigneur

de Beauvais, du chef Ce sa femme, Louise-Fran-

çoise
de Saint-Martin, veuve de Denis-Louis Au-

bry (1785), général de brigade en 1791. 11 fut tra-

duit devant le tribunal révolutionnaire et con-

damné à mort le II pluviôse an II (30 janvier 1794).

En 1800, le château de Beauvais appartenait à

Dominique-Clément do Ris, ancien membre du

Conseil général d'Indre-et-Loire (1792-93), mem-

bre du Sénat-conservateur (21 décembre 1700).

Lorsque la suspension momentanée des travaux

do l'Assemblée dont il faisait partie le lui permet-

tait, le sénateur avait l'habitude d'aller passer

plusieurs jours avec sa famille à son château. Il

y résidait au muis de septembre 1800, lorsqu'un

attentat eut lieu contre sa personne. Le 23 de ce

mois, à cinq heures du soir, six individus armés

pénétrèrent chez lui, le
saisirent, après s'être em-

parés de son argenterie et autres valeurs, et l'em-

menèrent, au milieu de la nuit, jusqu'à la ferme

de l'Ébaupinais, commune de Ferrières-sous-

Beaulieu. Là, on l'enferma dans un caveau où il

resta pendant dix-neuf jours. Sa mise en liberté,

qui eut lieu dans les circonstances les plus

étranges, fut suivie du jugement dtfdix personnes,

inculpées de ce crime do «îquottralion. Le tribu-
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nal spécial d'Angers acquitta les accusés Lemes-

nager, Aubereau, Desmarets-Beaurain et les

époux Jourgoron. Il prononça la peine de six ans

de gène et de quatre heures d'exposition conlre

les époux Lacroix et condamna à mort Gaudin,

do Mauduison et de Cancby. – V. l'art. biograp.

Clément de Ris.

Arch. d'I.-et-L., C, 633, 651 E, 323; G, 1". Rôle des

fiefs de Touraine. Bib!. de Tours, fonds Salmon, titres

de Saint-Julien. – Bibliothèque nationale. Gaignères, 678.

– D'Hozier, Armorial de France, reg. 1er et 2a. – Bétan-

court, Noms féodaux, I, 424; II, 650, 59b, 699. P. An-

selme, Hist. généal. de la maison de France, I, 310-24;

IX, 343. A. de Maude, Essai sur l'armorial du diocèse

du Mans, 139. – Lainé, Archives de la noblesse de

France, H, pénéal. Foru>. 7. Lhermite-Soutiers, In-

ventaire de l'hist. de la noblesse de Touraine, 60. – Mo-

saïque de l'Ouest, 1844-45. Bulletin historique et mo-
numental de l'Anjou, 1869. –

Blordter-Langlois, Angers

et le département de Maine-et-Loire. Mémoires de la

duchesse d'AbrantèB. Crétineau-Joiy, Histoire de la

Vendée militaire, IV.

Beauvais, ham., c" de Balesmes, 11 ha-

bit.

Beauvais, f., c°° do Ballan. Ancien

fief, relevant de Colombiers (Villandry). En 1629,

il appartenait à Thomas Bonneau, échevin de

Tours; en 1647, à Jehan Flory, Éc, gentil-

homme ordinaire du duc d'Orléans; en
1776T

à Alexandre-Simon Le Normand da la Place.

(Arch. d'I.-el-L., Prieuré de Retay. – Registres

d'état-civil do Ballan. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, aveu de Colombiers.)

Beauvais (bois de),
c" de Ballan.

Beauvais (le liou do), près do la Guille-

mandiere, cn0 de Barrou.

Beauvais, f., C" do Beaulieu, près de la

ville. On y remarque les ruines d'un ancien

prieuré du xvi' siècle. (D'Espinay, L'archi-

lecture dans la Touraine méridionale au

moyen âge, 9.)

Beauvais (le lieu de), c" do Beaumonl-la-

Ronco. Ancien fief, relevant des Châtellicrs

et dépendant du marquisat de Beaumont.

(Arch. d'I.-et-L., Lettres patentes et Biens natio-

naux.)

Beauvais, f., c" de Benais. Beauvais,

carte de Cassini. Ancien fief. (Rôle des fiefs

de Touraine.)

Beauvais, vil., c" de Bossay. Aux xv'

et xvi' siècles, une moitié du village appartenait

à l'abbaye de Preuilly, suivant des déclarations

féodales dus 21 mars 1419 et 19 février 1520. En

17S7, Rose d'Argenco, veuve do René de
Mangin,

chav., était dame de Beauvais. (Registres

d'état-civil de Bossay. – Arch. d'I.-ai-L., tiire»

de l'abbaye de Preuilly.)

Beauvais (le lieu
do), près de Chignole,

C' de Braslou.

Beauvais, ou Beauvois, f., c" de

Braye-sous-Faye. Petit-Beauvais 1764.

Beauvais, cartes d'état-major et de Cassini.

En 1764, N. Ilagoimeau est qualifié de sieur de

Beauvais. (Arch. d't.-et-L., Rôle des 20".)

Beauvais, f., ff" de la Celle-Guenand.

Beauvais, carte de Cassini. En 1686, elle ap-

partenait à Louis Verrier, qualifié de sieur de

Beauvais. (Registres d'état-civil de Saint-Flo-

vior.)

Beauvais, f., c" de Charnizay. Beau-

vais, carte do Cassini.

Beauvais, c™ de Couesmos. V. Beauvois.

Beauvais, ham., c" de
Draché, H habit.

– Beauvois, 1557, Eeauvois-Draché, 1841 (titres

de Sainte-Maure). Beauvais, cartes d'état-ma-

jor et de Cassini. Ancien fief, relevaut do

Nouâtra, à foi et
hommage-lige et un anneau

d'or à muance do soigneur. En 1441, Charlos

de la Jaillo obtint l'autorisation d'élever des for-

tifications, qui furent détruites deux cents ans

après. Les fiefs du Breuil, do la Levrie et de la

Richardièra relevaient de Beauvais. En 1372, lo

domaine appartenait à Jean du Tailleul, qui eut

pour successeurs Pierre de la Jaille, Éc., 1390,

1405. Charles do la Jaille, Éc., 1441. – Pierre

do la Jaille, Éc., 1404. – Jean de Crevant, Éc,

seigneur de Beauvais, par suite de son mariage

avec Catherine de la
Jaille, décédée le 20 février

1491. Claude de Crevant, Éc., seigneur do la

Moite-de-Nouâtre et de Saint-Remy, marié à

Marguerite do
Halhvin, vers i540.

François do

la Grange de Montigny, maréchal de France,

seigneur de
Beauvais, du chef de sa femme Ga-

brielle de Crevant, fille do Claudo do Crovant,

qu'il avait épousée le 1"* août 1582. Gabrielle do

Crevant mourut à Paris le 12 mai 1643. Pierre

de Mons, Éc., 1627, décédé le 26 février 1676. Il

fut inhumé dans l'église de Cussay. N. do

Saint-Aignan, l(i4C. – Hippolyto, comte do Bé-

thune, 1876.

Arch, d'I.-et-L., 8 G, doyenné de Saint-Martin. D.

Hous., XII, 4831, 5u35 bis; XIII, 8031,8035, 8048, 8056,

8135, 8140. 8179, 8180-81-82, 8202. 8237 bis. – Mâle des

fiefs de Touraine. Goyet, Nobiliaire de Touraine,

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Sainte-Maure.

P. Anselme, Sût. généal. de la maison de France, IV,

génial, de Crevant. Lainé, Diction. de la noblesse de

France, VI, géi^al. de Mous; VII, 771. Mém. de la

Soc. arjhéol. de Tour., VI, 878-79-85. – La Chésnayo-

des-Bois et Badier, VI, 498.

Beauvais et le
Petit-Beauvais, f.,

c"' de la Perrière. Beauvais, cartes de Cassini

et do l'état-major. Ils relevaient censivement

du château de la Ferrière. (Archives do la Fer-

riôre, titre du 10 avril
1766.)

Beauvais, f. et moulin, sur la Vtude, c"

do Ligré. Beauvoirs, xvn» siècle.
Beauvais,

carte d'état-major. Ancien fief (moyonno cl

basse-justice), relevant de la Roche-Clermault à
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foi et hommage simple et un roussin de service.

En 1689, il appartenait à Guillaume Drouin. Le

21 mars 1771, Marie-Anne Drouin, veuve de Jac-

ques-Philippe Ragonneau, le vendit à Bertrand

Poirier, avocat au Parlement. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 157, 158; G, 4.– Rôle des fiefs
de Touraine.)

Beauvais (le lieu de), près du Petit-

Fresne, cne de Louans

Beauvais, f., c" du Louroux, près du

bourg. Beauvais, cartes d'état-major et de

Cassini. En 1701, elle fut vendue nationald-

ment sur l'archevêché de Tours, au prix de

18,200 livres. (Arch. d'l.-et-L., Biens natio-

naux.)

Beauvais, f., c" de Luzé. –
Beauvais,

cartes d'état-major et de Cassini. En 1713,

Pierre Boureille en était propriétaire. (Arch.

cl'I.-et-L., E, 149.)

Beauvais, f., e" de
Marçay,

cl°" de Riche-

lieu. Beauvais, carte de Cassini. Ancienne

propriété de l'abbaye do Fontevrault. (Arch.

d'I,-et-L., Biens nationaux.)

Beauvais ou Beauvoir, f., c" de

Marcilly-sur-Vienno.

Beauvais (le lieu de), près des Belles-

Ruries, c"§ de Monnaie. Beauvoir, 1558.

Il y avait autrefois un fief et une métairie. En

1750, les bâtiments étaient détruits. En 1558,1b

nef, appartenant à Antoine Bouet, relevait de

Chàteaurenault. (Arch. d'I.-et-L. titres de

Marmoutier, fief de la
Grange Saint-Jean.

Arch. du château de
Pierrefitte.)

Beauvais, f., c" de Neuvy-Roi. Beau-

vais, cartes de Cassini et de l'état-major. An-

cion fief, relevant dos Châtelliers. En
1790,

il

appartenait à la famille de Beaumont. Il fut vendu

nationalement le 3 floréal an VI. (Arcli. d'I.-et-

L., C, 443; Biens nationaux.)

Beauvais, f., c™ de Saint-Avertin. En

1773, elle appartenait à Jean-François Bouilly.

(Mémoire pour Jacques Cormier de la Picar-

dière, Blois, imp. Masson, 1773.)

Beauvais, chat, et f., c"do Saint-Étienne-

de-Chigny. Beauvais, carte de Cassini.

Beauvau, carte d'état-major.
– Ancien nef, re-

levant de Maillé et ensuite du duché de Luynes,

En 1525, il appartenait à Pierre«Perrin en

169G, à Joseph-Emmanuel Roujou, conseiller et

secrétaire du roi; en 178i/, à Jacques-Marie-

François, comte de la Saraudière, procureur syn-

dic du clergé et de la noblesse à l'Assomblée gé-

nérale des trois provinces de la généralité de

Tours. (RMe des fiefs de Touraine. Areh.

d'I.-el-L., E, 372; G, 102, Biens nationaux.

Bibl. de Tours, fonds Salmnn. – Mém. de la

Soc. arch. de Tour., X, 93.

Beauvais,
e™ de Saint-Patorne. V. Beau-

vois.

Beauvais (la lieu de), dans la forêt de

Rochecotte, c" de Saint-Patrice.

Beauvais, vil., c"' de Tauiigny, 87 habit.

– Beauvais, cartes d'état-major et de Cassini. –

Ancien fief. {Râle des fiefs de Touraine.)

Beauvais, f., c" do Thilouze. Beaxt-

vais, cartes d'état-major et de Cassini

Beauvais, f., c" de Troguea. Beau-

vais, carte d'état-major et de Cassini. – Terra

de Bellovisu, xiv* siècle. La dîme appartenait

à l'archevêcbé de Tours. (Cartul. de l'arche-

véché de Tours.)

Beauvais, f., c" de Villeloin. Beau-

vais, carte de Cassini. EJlo
a fait partie de la

paruisse- de Coulangé et a été possédée par l'ab-

bayo de Villeloin. Près de là se trouve un tumu-

lus, V. Motte. (Arch, d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Beauvais, f., c" d'Yzeurcs.

Beauvais-sur-Cher. V. Beauvais,

c" d'Azay-sur-Cher.

Beauvallon, f., c" de
Luynes.

Beau

Valon, carte de Cassini.

Beauvau (le lieu de), près des Caves, c"

de Cerelles.

Beauvau (Bertrand de), bailli et gouver-

neur de Touraine, seigneur de Précignô, de

Briançon
et de Sillé-le-Guillaume, né vers 1400,

était fils de Jean de Boauvau et de Jeanne de

Tigné. Le roi Charles VII le fit son chambellan en

1435. Chargé, en 1444, de régler un différend

entre la France ot l'Angleterre, il montra dans

ses négociations une très-grande habileté. Deux

ans après,
il fut nommé bailli-gouverneur do

Touraine et capitaine du châtoau do Tours, on

remplacement de Guillaume d'Avaugour. Il eut

pour successeur Antoine d'Aubusson, eu 1450. Le

6 juin 1462, Louis XI lui donna la charge do

premier président de la Chambre des comptes et

celle de conservateur des domaines de la Cou-

ronne.

Bertrand de Beauvau mourut à Angers le

30 septembre 1474, et eut sa sépulture
dans

l'église des Augustins
do cette ville. Son tombeau

fut détruit en 1792.

Ordonnances des rois de France, XV, 492. C. Porl,

Diction. géographique et historique du département de

Maine-et-Loire, I, 274. Lobineau, Bat. de Bretagne,

II, 1101. Chalmel, Hat. de Touraine, III, 341. Mo-

réri, Diction. historique, II, 277-80. La Chesn»ye-deB-

Bois et Badier, Diction. de la noblesse, Il, 743. Mé-

nage, Hist. de Sablé, 287. a

Beauvau (Gabriel de), abbé de Turpenay,

après Michel Moreau (1609), évêque de Nantes en

1C36, mourut au prieuré de Grandmout, près

Tours, on 1607. Il était fils de Louis do Beauvau,

seigneur de Rivareunos, et de Charlotte de Bril-

louet.



BEA BEA
Mém. de la Soc. arehéol. de Touraine, IX, 349.

LlicrmUe-SouliarBtinDCTiliiire de l'hist. de la noblesse de

Tmiraine, 71. – Gallia ehristiana, XIV, 301. La

Chegnaye des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse. II,

752. Moréri, Diction. historique, II, 280.

Beauvau du Rivau (Pierre-François

de), d'abord prieur de Saint-l'atrice, puis abbé do

Turpenay, succéda à Gabriel de Beauvau en 1688.

Il fut nommé évêque de Sarlat, le 15 août 1688,

et mourut le 2 octobre 1701. Il était ûls de Jac-

ques do Beauvau, seigneur du Rivau et d'Isabeau

do Clermont.

La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse,

11,751.– Callia ehristiana, XIV, 301, Mdm.de la

Soc. archéol. de Tour., IX, 3*J. Moréri, Diction. hist.,

II, 279.

Beauvau du Rivau { René-François

do), prieur da Pommiers-Aigres" évéque de

Bayonne en 1700, archevêque do Narbonue en

1719, abbé de Saint-Vi«tor-en-Caux, né lo 11 no-

vembre 1064, mourut lo 4 août 1739. Il était fils

de Jacques de Beauvau, maréchal des camps et

nrmées du
roi, et de Diane-Marie de Campet

de

Saujon.

État de la France (1727), p. 663. La Chcsnayc-dcs-

Bois et Badier, Diction, de la noblesse, II, 751. P. An-

selme, Hist. de la maison de France, IX, 264. Moréri,

Diction, historique, II, 280. Da Ratte, Éloge
de M. de

Beauvau, Montpellier, 1743, in-4°.

Beauverger, f., c* de Ballan.

Beauverger, f., C'de Saint-Symphorien.

Ailre de Beauverger, 1446. – Le Pelit-

Beauverger, ou Poirier-Trousse, 1613. – Beau u

Verger, carte de Cassiui. Elle relevait censi-

voment du fief de Mar. routier. (Arch. d'I.-et-

L., abbaye de Marmoutier, mense séparée.)

Beauvilliers (Marie de), abbesse de

Montmartre, née le 2G avril 1574, fut nommée,

eu 1607, coadjutrice d'Anne Babou, ahbesse de

Beaumout-les-Tours et lui succéda en novembre

1613. Elle donna sa démission en faveur d'Anne

Babou, sa cousine. Elle mourut le 21 avril 1657.

Moréri, Diction. historique, 284. Livre des vœux des

religieuses de Beaumont. – Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., IV, 2SS); IX, 177. La Chesnaye-des-Bois et Ba-

diei, Diction. de la noblesse, II, 761.

Beauvilliers (François de), duc de Saint-

Aignan, baron de la Ferté-Huhert, da Chemery,

du Fau, seigneur de
Fresne, vicomte do Valognes,

gouverneur lieutenant-général do Touraine et

capitaine-gouverneur de Loches et de Beaulieu,

né en 1607, était flls d'Honorat de Beauvillijrs,

comte de Suint- Aiguan, et de Jacqueline de Mon-

tigny. 11 servit en qualité de capitaine de chevau-

légers sous les ordres du duc de Hohan,et se dis-

tingua au combnt fin Kieinhruck, en Alsare, à

Mayenee, aux siéges do Dôle, de l'.orbie, de Lan-

drecies, Maubeuge et autres places. Par acte des

30 avril et 21 mai
1661, il acheta, des héritiers

d'Aumont, la charge de gouverneur lieulenant-

général do Touraine, au prix de 150,000 livre»,

et fut
pourvu, le 10 août de la môme année, des

gouvernements des villes et chAleaux do
Tours,

de Loches et de Beaulieu. Lieutanant-général des

armées du
roi, chevalier de TOrdre (16G1), il fut

créé duc et pair en 10S3. En IG64, il céda son

gouvernement de Touraine à Philippe de Cour-

cillon, marquis de Dangeau, et mourut le 19 juin
1687, Il était membre de l'Académie

française.

P. Anselme, Hist. de la maison de France, IV, 705-19

IX, ISS. Gazette-Nouvelles (1680), p. «8. Moréri

Diction. historique, II, 281-82.– Chalmel, Hist. de Tour

III, 366. Dufour, Diction. de l'arrondissement de

Loches, II, 236-37. Bibl. nationale, manuscrit Cléram-

bault, 470, 5r>7. A. Ja], Diction. critique de biographie

et d'histoire, 161. La Chesnave-de»-Bois et Badier, Dic-

tion. de la noblesse, II, 763.

Beauvilliers (Paul de), fils du précé-

dent, duc de Sainl-Aignan, pair de France, grand

d'Espagne, comte de Montrésor, de Chaumont et

de Palluau, chevalier des ordres du roi, ministre

d'tëtat, gouverneur du duc de Bourgogne, du duc

d'Anjou et du duc de Berry, fut pourvu des gou-

vernements dos villes et châteaux de Loches et de

Beaulieu, après la mort de son père (20 juin 1G87).

Il mourut le 31 août 1714.

P. Anselme, Rist. généal, de la maison de France, IV,

705-19 IX, 192. – Dufour, Diction. de l'arrondissement

de Loches, II, 237. Chalmel, Bist. de Touraine, 111,

307. Moréri, Diction. historique, II, 283. A. Jal,

Diction. critique de biographie et d'histoire, 161. La

Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, II,

7GB.

Beauvilliers (Louis-Ilippolyte de), frèro

du précédent, né à Paris le 23 novembre 1(584,

duc de Saint-Aignan, pair de France, comtu

de Montrésor, brigadier dos armées du roi,

bailli d'épée du pays do Caux, conseiller

au conseil de Régence, membre de l'Académie

française, fut nommé gouverneur de Loches et de

Boauliou, en remplacement de Paul de Buauvil-

tiers, décédé en 1714. Il mourul le 22 janvier

1776.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France, IV,

IX. Moréri, Diction. historique, supplém. Il 6. Ca-

lendrier des princes et de la noblesse (17G7), p. 25. La

Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, II,

767-C8.

Beauvoir, c" de Marcilly-sur-Vienno. V.

Beauvais,

Beau vois, ou Beauvais, f., c" do

Couesmes, Beauvais, carie d'état-major.

Beauvoir, carte de Cassiai.

Beauvois, c°* de Draché. V. Beauvais.

Beauvois, f., c" do Saint-Paterne.

Beaurais, carte de Cassini. Beauvoix, carte

ci état-major. Aucieuua prupriélé de l'abbaye

de la Clarté-Dieu. (Arch. d'I.-ut-L., litres du

Chapitre
de Bueil; Biens nationaux.)

Beauvoiserie (la), vil., •»• de Seuilly,
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67 habit. II relevait censivoment de l'abbaye

de Seuilly. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, ter-

rier de
Seuilly.)

Beauvollier e" d'Amboise. V. Roche-

Girard.

Beauvollier (le lieu de), c" de Char-

nizay, près du chemin de Charnizay à Loches.

Il est désigné dans quelques titres sous le nom de

Bois-Voilier. -Ancien fief. Il dépendait autre-

fois de la paroisse de Sainle-Julitte. Le logis sei-

gneurial et la métairie n'existaient plus dès le

xvii' siècle. En 1370, le domaine appartenait il

la famille de Beauvollior; on 1474, à Philippe

de Menou, chev., seigneur de Boussay, de Char-

nizay et de la Forge, chambellan de Louis XI;

en 1509-40, à Roné de Menou, chev., foignour

de Boussay et de Charnizay, échanson de la reine

Claude et de la reine Éléonore; en 1575, à Fran-

çois
de Menou, chûv., seigneur de

Charnizay,

d'Obterre et de Rilly; en 1580, à René de Me-

nou, chev., seigneur de Charnizay; en 1605,

à Charles de Menou, chev., seigneur d'Aunay;

en 1625, à François de Menou, chev., gentil-

homme ordinaire de la chambre du roi, capitaine

de cavalerie; en 16U7, à Armand-François de

Menou, marquis de Menou, seigneur de Char-

nizay; à André, comte de Menou, seigneur de

Saint-Michel-des-Landes et d'Ohterre, décédé en

1756; -en 1756-89, à Jean-Antoine de Charry,

marquis dos Gouttes, comte d'Ainay-le-Vieil,

seigneur de Charnizay, Obterre, Saint-Michel-des-

Laudes, Jaugot, Rouancoau, chef d'escadre, marié,

en 1747, à Charlotte-Françoiso-Marie de Menou,

fille d'Armand-Francois do Menou et de Françoise

de Clère.

D. Hous., XIII, 3202. Rdle des fiefs
de Touraine.

Lhermite-SoulierB, Inventaire de la noblesse de Touraine,

62. Registres d'état-civil de Charnizay. Mémoires de
l'abbé de Marolles, généal. de Menou. Archives du ché-

teau de Boussay. Généal. manuscrite de la famille

de Menou.

BeauvolUer, f.,
c" de Saint-Germain-

sur-Vienne.

Beaux-Chats (los), f., c"* de Nouans.

Les Beauchats, cartes de Cassini et de l'état-ma-

jor.

Beaux-Chênes (les), c" d'Antogny. V.

Beauchêne.

Beaux-G-ains (les), vil., c™ de Bréhé-

mont, IJ3 habit.

Beaux-G-iraux (le lieu des),
c" de Ma-

rigny.

Beaux-Regards (le lieu des) près de

Blanchepine, c" de Sepmes.

Bec (Philippe du), abLé do Baugerais, doyen

de Saint-Maurice d'Angers, fut nommé évéque de

Vannes on 1559, évoque de Nantes en 15b6, ar-

chevêque de Reims en 1594 et mourut on 1605.

Il était fils de Charles du Bec, vice-amiral do

France, et de Marguerite de Beauvilliers. (Mo-

réri, Diction, hist Il, 288-89. Mém. de la

Soc.archeol.de Touraine, IX, 172. – Gallia

christiana, XIV.)

Bécasserie (la), f., c" de Chisseaux.

Bécasses (les), f., c"de Chançay. – La

Casse, carte de Cassini.

Bécassier (le), f., c" de Saint-Michel-aur-

Loiro.

Bécassière (la), f., c" de Braye-sur-

Maulne.

Bécassière ((a), f., c"do Neuvy-Roi. –

Bécassière, cartes do Cassini et de l'êtat-major.

-Ancien
fief, relevant du château de Bueil à fui

et hommage simple et un cheval de service, à

muance de seigneur. Il dépendait de la seigneurie

du Bois et de la prévôté de Nouvy réunies. Son

étendue, en 1738, était de trente-trois arpents. En

1523, il appartenait à Guillaume de Moutplacé,

Éc. -en 1577, à Jean de Frane-Boucher; on

1580, à François Rousseau; -en 1737, à Louise

de Fontaines ot à Louis-Thomas du Bois,
dit Oli-

vier, marquis de Lenville; en 1789, à Maximi-

lienne-Augustine-Henriette de Béthune-Sully.

(Arch. d'I.-el-L., litres du Chapitre de Bueil;

C, 633, G34, 051; Biens nationaux.)

Béoassu ( le lieu de ), près de l'Aireau-de-

Loire, c" de Bréhémont.

Bec-de-1'He (le lieu de), près de la Rocho,

c"' de Saint-Genoupb.

Bec-des-deux-Eaux (le), ham., c™ do

Ports, au confluent de la Vienne et de la Creuse,

15 habit. – Becciacum, vers 1100 (Cartulaire de

Noyers). Port-Grouin, Bie-des-deux-ea.ua;,

xviii" siècle. Bec-des-deux-eaux, carte d'état-

major. On l'appelait aussi Port-de-Noyers, parce

que l'abbaye do Noyers possédait la dîme du

territoire. Par acte du 22 décembre 1751, l'abbaye

vendit cotte dîme à Marc-René de Voyer d'Ar-

genson. (Cartnlaire de Noyers, 356. -Arch.

d'I.-et-L., C, 653 et titres de Noyers.)

Becellière (la), f., c" de Saint-Mars.

Besseliére, carte de Cassini. Elle relevait de la

baronnie do Saint-Mars. En 1637, N. Bérard la

donna au collCge de Tours. (Arch. d'I.-et-L.,
D 1,

titres du collège de Tours.)

Becensis vicaria. V. Betz.

Béclianieil (Louis de), marquis de Noin-

(ol, conseiller au Parlement, surinlondnnt dos

maison, domaines et finances de Philippe do

France, duc d'Orléans, fui nommé intendant de

Touraino en 1G80, en remplacement de Chartes

Tubœuf de Blansac. Sous son administration, on

1688, on éleva, à Tours, à l'extrémité nord do la

ruo Traversiôro, un arc de triomphe on l'honneur

da Louis XIV. Ce monument fut détruit en 1777.
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Louis de Béchamoil eut pour successeur à

l'intendance de Tours, Uuo de Miromosnil,
en

1089. Nommé conseiller d'État en 1700, il mourut

la 3 mars 1703.
1

Bibl. de Rouen, Mémoire contenant les origines des

conseillers du Parlement de Paris, coll. Leber, n° 5800.

La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction de la noblesse,

I, 218. Chalmel, Hist. de Touraine, III, 428-29. A.

Jal, Diction. critique de biographie et d'histoire, 163.

Béeliellerie (la), f., c" de Montlouis. –

Bichellerie, carte d'état-major.

Bèchellerie (la), f.,
c""de Saint-Cyr-sur-

Loiro.

Bécliellière (la), f., c" de Varennes.

Besselière, carte de Cassini.

BochelOt, c"" do la Ferrièrc. V. Les Robi-

nières.

Bechenoix, f., c" de Theneuil. Beche-

noix, cartes d'état-major et de Cassini.

Bécheron, f., c" d'Azay-le-Ridenu. An-

cien fief. En lii>4, il appartenait à Jeanne

Maurello, veuve de Michel de la Planche;
en

159; à Renée Heliot, veuve do Jean Brachet, Ée.;

-en 1634, à David Dadde, Éc., qui épousa Marie

do Valois, fille naturelle de Charles de Valois,
duc d'Angoulême et d'Isabelle do Crécy, et' veuve

de David de Hazeville, seigneur da Gadencourt;

en
1Û37,

à Henri Dadde, Éc; en 1G4IÎ, à

Simon Le
Breton en 1666-86 à Charles

Dadde, chev.

Rôle des fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-L., prieuré

de llelay. Goyet, Nobiliaire de Touraine. P. An-

selme, Hist. généal. de la maison de France, I, 203.

Armorial généal. de France, 1696. Registre des com-

parutions des nobles du bailliage de Chinon, 1689.

Bécheron, ou la Ronde, ham., c™ de

Charnizay, 12 habit. Bescheron, carte de Cas-

sini. Ancien fief. Au ïvii* siècla,
il appàr-

tenait à la famille Ancelon de Fontbaudry; en

1740, à Louis-François, marquis de Galliffet;

en 1788, à Louis-Charles-Armani 1 des Landes,

marquis de Blanville. L'abbaye de la Merci-

Dieu y possédait une métairie en 1700. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux. Registres d'étal-

civil d'Azay-le-Féron.).

Bécheron (le lieu de], c"° de Saint-Pierre-

de-Tournon, près du chemin de Touruon à

Prcuilly.

Bêcherons (le lieu des), près du ruisseau

de Parcay, c" de Parçay-sur-Vienne.

Bechetière (la),
c" de Dolus. V. Tressort.

Becnotière (la), ham., c" de Varennes,
25 habit. Bechctière, carte d'état-major.

Beoquetière (la),
ou Bectière, f.,

c" de Druyos. Beclière, carte de Cassini.

Beclhiire, carte d'état-major. Ancien fief,

relevant d'Avalloux. En Ii71, il appartenait
à

Pierre Dupuy, Éc.; vers 1C60, à Aloxandre des

Jardins; en 1721, à Nicolas Baudard; en

1752, à Pierre Cuisnier des Blinières; en 1770,

à Henri Quinquet, seigneur de Rochepinart, di-

recteur des aides à Angers et à Tours; en

1789, à Henri- Antoine-Jules Quinquet, chanoine

do l'église de Tours. (Areli. d'I.-et-L., titres de

la
fabrique de Saint-Martin. Registres de

Saint-Vincent, de Tours. Bibi. de Tours, fonds

Lambron, Châteaux et fiefs de Touraine.

Cartulaire de Cormery, CX.LII.)

Bedacier (Thomas), seigneur de la
Fuyo,

conseiller du roi, trésorier des Turcies et
lovées,

fut nommé maire de Tours les 24 novembre 1624

et 29 novembre 1625. (Lambron, Arm. des

maires de Tours, 52. Chalmel, Hisl. des

maires de Tours (manuscrit). Benoist de la

Grandière, Hisl, des maires de
Tours.)

Bedacier (Pierre), prieur de Marmoutier

en 16[i4, fut sacré évéque d'Augusta, in
partibus

infidelium, le 18 juillet 1649, et créé suffragant

de l'évéché de Metz par Henri dt>
Bourbon, duc

de Vendôme. Nous ignorons l'époque de sa mort.

(D. Martbne, Hist. de Marmoutier, II, 438-78,

500-11, 549-50.)

Bedecher (le lieu de), c"e de la Tour-

Saint-Gélin, près du chemin des Charpentières à

la Menardière.

Bedellerie (la), f., c" de
Nouzilly.

Bedoirie (la), ou Boydoirie, métairie,

paroisse de Saint-Roch. Guiaumart de Ville-

blanche en était propriétaire en 1384. Le 11 dé-

cembre de cette année, il la donna à rente à Jean

Dudouet. Ce domaine relevait censivement dun

fief de Saint-Roch, appartenant à l'abbaye de

Saint-Julien, de Tours. (Arch. d'I.-el-L., titres
du

fief de Saint-Roch.)

Bedonneau (le fief), paroisse de Cravant.

Il relevait de la chàtellenie de Cravant à foi

et hommage simple et appartenait, en 1554, à

Charles Drouin. (Arch. d't.-et-L., E, 146.)

Bedonnieres (les), ham., c™ de Saint-

Flovier, 20 habit, Bedauniére, carte do Cas-

sini.

Bedouère (les Haute et Basse) f. et châl.,

c"* de Cerelles, 20 habit. Le Mouliix-aux-

Clercs, 12-21, 1652. Bedoire, carte de Cassini.

Bedouère, carte d'état-major. Ancienne

châtellenie. Le seigneur était patron-fondateur

do l'église de Cerelles, et y jouissait, en cette

qualité,
des droits honorifiques. En 1668, ce

droit lui fut contesté par l'abbaye de Saint-Ju-

lien, comme propriétaire du fief de Châtenay;

mais une sentence arbitrale la débouta de sas

prétentions. A la suite de ce procès les seigneurs

de la Dedouère déclarèrent dans leurs aveux qu'ils

possédaient « la féodalité sur le presbytère, le

« cimetière et le fond de l'église de Cerelles. m

En 1427, Michel Marques, Éc, secrétaire du roi
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ot receveur-généralde Touraine, était seigneur
de la Bedouère. Il eut pour successeurs Pierre

Marques, Éc., 1450. Michel Marques, Éc.,

receveur-général de Touraine, 1508. Marin

Piballeau, Éc. En 1562, il se mit à la tète d'une

troupe de protestants, s'empara du couvent des

Minimes du Plessis et le livra au pillage. Du des

religieux, Euslaclie Avril, âgé de quatre-vingt-

quatre ans, fut massacré. Au mois de juillet de la

même année, le duc de Montpensier, gouverneur

de Touraine, fit instruire, au sujet de ces crimes,

contre le seigneur de la Bedouère el ses complices,

au nombre de vingt-sept. Un jugement du prési-

dial les condamna tous à être pendus, et prononça
la confiscation de leurs biens. Trois ans après,
la famille Piballeau, par suite de l'édit de pacifi-

cation, rentra en possession des propriétés confis-

quées à son préjudice. Justinien de Chamber-

geon, devint seigneur de la Bedouère par son

mariage avec Marie Piballeau, fille de Marin Pi-

bulleau (1575). Claude Cottereau, Éc., trésorier

do Franco à Tours, seigneur de la Bedouère, par

suite de son mariage avec Jeanne de Chamber-

goon, fille du précédent Il mourut en 161.1, et fut

inhumé dans le chœur de
l'église Saint-Hilaire de

Tours. Dominique Cottereau, Éc, conseiller du

Parlement de Bretagne, seigneur de la Bedouère,
en partie (1615). Claude Cottoreau, chev.,

1647-72. Michel Cottereau, chanoine de l'église

do Tours, 1603. Claude Cottereau, chev., vers

1702. – Louis Le Peultre I", chev., marquis do

Marigny, 1 732. Louis Le Peultre II", marquis

de Marigny* 1755. Louis Le Peultre III", mar-

quis de Marigny et seigneur de la
Bedouère,

1700. Charles-Jean-François de Malon de Bercy
et Alexandrine-Charlotte de Malon de Bercy, sa

sœur, seigneur. de la Bedouère et de Baudry,

comparurent par fondé de pouvoir à l'Assemblée

de la noblesse de Touraine en 1789.

Arch. di.-rt-L., C, 553; G, 146. titres du fief de Ckâte-

nay. – Hôh des fiefs de Touraine. Bétaoeonrt, Noms

feodaux, 1, 313; H, 744. D. Martène, Eût. de Mar-

moutier, II, 317. Lhermite-SoulierB, Irsaentaire de

l'histoire de la noblette de Touraine, 4&5, 483. Beau-t'Autm'rf ~< !it )tet<MM <~ ï'oN)w<te, «S, tM. – Bta~-

ehet-Filleiui, Diotion. des familles de l'ancien Poitou, II,

660. Chalmel, Hist. de Tour., II, 334-63. Mém. de la

Soc. archéol. de Touraine, I, 41 X, 115; XI, 260. L.

de la Rotru'é et E. de Barthélémy, Catalogue des gentils-
homme? de Paitou, 12.

Beffeium, Beffos. V. Biffon, c" do

Cussay.

Begasserie (la), ham., c"' de Chisseaux,

15 habit.

Begnarii. V. Beugny, c" de Saint-Benoit.

Begnier (le
lieu de), près de la Prtlon-

nière, c"' de Montlouis.

Beguerie ( la), t.,
c" de Savigné.

Be-

grie, carte de Cassioi.

Beguerrie (la), f., c* de Boaumont-la-

Ronce.

Beguine (le bois de), paroisse de Miré

(aujourd'hui c" de Ballan). JI appartenait, en

1751, à l'abbaye de Beaumont-les-Tours. (Arch.

d'I.-et-L., 2 H, abbaye de
Beaumont.)

Beheron (le fief
de), paroisse do Vouvray.

– Jean Gaudin, chanoine de
Tours, en était sei-

gneur en 1472. (Bétancourt, Noms féodaux,

I, 458.)

Behuart, c" de Charentilly. V. Roche-

Buard.

Beigner (le lieu de), près de la Chaise, c"°

d'Auzouer.

Beigneux, c° d'Athée. V. Baigneux.

Beignon (le), ou Beignou, ham., c""

dc Charentilly, 13 habit. – 11 devait une rente à

la
collégiale de Saint-Martin de Tours (1678).

(Arch. d'I.-et-L., 8 G, Charentilly.)

Beignon (le), f., c" de Monnaie.

Beillard (le), f., c" d'Ambillou. Le

Belliard, carte de Cassiui. Le Fonbeliard,

carte d'état-major.

Beillarderie (la), f., c" d'Hommes.

Beillarderie, carte d'état-major.
–

Billarderie,

carte de Cassini.

Beilleaux (les), ham., c" de Savigné,

10 habit. Les Baitleaux, carte de Cassini.

Beillaux, carte d'état-major.

Beine (de), abbé de Gastines. V. Noixl de

Bara de Beine.

Bejaudrie (la), f., c" de Saint-Antoine-

du-Rocher. Bejaudrie, carte de Cassini.-

Bejaudrie, carte d'état-major.

Bejaudrie (la), f., c° de Saint-Benoit.-

Bejaudrie, carie de Cassiui. Elle relevait con-

sivement du fief de Pommiers-Aigres. Le 21 fé-

vrier 1672, François de Beauvau la vendit à An-

flré Castillon. (Arch. d'I.-el-L,, litres de Pom-

miers-Aigres.)

Bejaudrie (la), ou Bejodrie, f., c™ de

Tours. On voit par des titres de 1657 et
1727,.

qu'elle dépendait autrefois du fief de Rigny, ap-

partenant au prieuré de Eaint-Coroe. (Arch.

d'I.-et-L., 8 G, titres de Saint Came.)

Belair, ham., c" d'Ambillou, 13 habit.

Belair, carta d'état-major.

Belair, f., e" d'Assay.

Belair, f., c"* d'Autrèclie. Bel-Air, carte

d'état-major. Belair, carte de Cassini.

Belair, f c" d'Auzouer. BeUAir, carto

d'élat-major,

Belair, f., c" d'Avrillé. Bel-Air, carte

d'état-major.

Belair, liam., c" do Berthenay, 22 habit.

Belair, moulin et f., c" de Bourgueil.
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Belair, f., c°* do Braye-sur-Maulne,

Belair (le), ham., c" do Brèches, 18 habit.

Bel-Air, carte d'état-major.

Belair, ham., c" do Cangy, 9 habit. Bel-

lair, tabl. de recens, de 1872. Bel-Air, carte

d'état-major.

Belair, f., c" de
Çeré. Belair, carte de

Cassini.

Belair, f., c" de Chanceaux-sur-Choisille.

Belair, f., c"» de Chinon.

Belair, f., c" de Saint-Mars.

Belair (île de), c« de Saint-Mars. V. Ile-

aux-Bœufs,

Belair, f., c" de Cléré.

Belair, f., c°° de Continvoir. Bel-Air,

carte d'état-major.

Belair, f., c" de Coureoué.

Belair, f., c" de Cravant.

Belair, f., cD' de Draché.

Belair (le lieu de), près di Cliantereine, c°'

de Faye-la-Vinouse.

Belair, f., c"' do Fondettes. Belair ou

les Fremillères dans des titres do 1590 et de 1672,

Bel-Air, carte d'état-major, Elle faisail

partie autrefois de la paroisse de Vallières, et re-

levait cansivemenl des fiefs do Vallières et de

Marligny. Eu 1590, elle appartenait à Gatien Ni-

colas, conseiller du roi à la monnaie de
Tours,

qui fut autorisé par Charles d'O, abbé de Saint-

Julion, à construire un colombier sur celte

closorie dite des Fremillères ou Belair. LE

5 décembre 1G49, Marthe Guélault, veuve de

Guillaume Clavier, avocat, et François Clavier

son fils, vendirent cette propriété à Charles Ta-

boureau. En 1672, Belair était possédé pai

Louise Nadeau, veuvo do Charles Taboureau, –

et en 16D8, par N. Carré. (Arch. d'I.-ct-L., E

18; Inventaire des titres de Vallières et dt

Saint-Boch.)

Belair, chat, et f., c™ d'Hommes. -Belair

carte de Cassini. Bel-Air, carte d?élat-major

Ancien fief. En 1780, il appartenait à Cliarles

Joseph de Fesques, chev., et, en 1789, à Louis

Charles de Fesques. (Arch. d'I.-et-L., E, 283

Journal de Maine-et-Loire du 5 février 1862

Noblesse d'Anjou.
L. de la Roque et E. d

Rarlhélemy, Catalogue des gentilshomme

d'Anjou, 12.)

Belair, f., c" de Joué-les-Tours. Belair

carte de Cassini. Bel-Air, carte d'état-majoi

Belair, vil., c** de Langeais, 83 habit.

Belair, cartes de fiasaiui et da l'atut-uiujor.

Belair, f., c" de Langeais. Elle releva

consivemont de la châtellenie do Crassay, suivai

la déclaration féodale faite,
le 30 août 1735, pa

N. Noyon. Comme cessionnaire des anciens sei-

gneurs de Crassay, le
propriétaire avait le droit

d'accrues dans la Loire, dans toute l'étendue du

domaine. (Arch. d'I.-et-L., E, 330, plan
dressé

le 27 octobre 1788, par Deteurre.)

Belair, f., c™ de Lemeré.

Belair, f., c" da Loché.

Belair, r., c" de
Marçay, c1" de

Richelieu.

Belair, f., c™ de Marray. Ancien fief. En

1654, il appartenait à René do Toutant, chev.,

capitaine des gardes du
roi; en 1669, à Jacques

de Toutant, Éc, gendarme de la compagnie du roi.

(Arch. d'I.-et-L., B, 8, 10. Arch. du ehâ-

toaii de la
Ferrière.)

Belair, f., c1" de Mazières. Bel-Air,

carte d'état-major.

Belair, chat, et ham., c" do la Membrolle,

20 habit. Bel-Air, cartes do Cassini et de

l'état-major.

Belair, f., c"" de Morand. – Bel-Air, carte

d'état-major. Elle relevait censivement du fief

de Saunay et appartenait, en 1658, à Anne Delc-

tang, veuve de Georges de Harnault, Éc., sei-

gneur de Toucheronde, (Arch. d'I.-et-L., H,

Inventaire des titres de la Chambrerie de

Saint-Julien.)

Belair, ham., c°s de Nouzilly, 10 habit. –

Belair, carte do Cassini. Bel-Air, carie

d'état-major.

Belair, vil., c°° de
Parçay-Meslay,

30 habit.

Belair, carte de Cassini. Iel-Air, carte

d'état-major.

Belair, f., C* du Petil-Pressigny, près du

bourg.

Belair, f., c™ de
Reignac. Bel-Air, carte

d'élat-major.

Belair, f., c" de Restigné.

Belair, f., c" de Reugny. – Bel-Air, carte

d'état-major.

Belair, f., ce- de Rigny. Belair, carte de

Cassini.

Belair, f., c" de Rillé.

Belair, vil., c" de Rochecorbon, 30 habit.

Bel-Air, carte d'état-major.

Belair, f., e™ de Saint-Anloine-du-Rocher.

Bel-Air, carte d'é'at-major. Ancien fief. En

16C6, il appartenait à Nicolas de Coutances, Éc,

et en 1G93, à Gilles Aubry, Éc. (Goyet, Nobi-

liaire de Touraine).

Belair, f., c" de Saint-Aubin. Bel-Air,

carte d'état-major.

Belair, f., c"' de
Saint-Avertin, près du

bourg. Belair, carte de Cassini.

Belair, f.,
c«« de Sainl-Branchs.
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Belair, t, c" de Sain(e-e»thetiùa^J^Pier-

bois. Bel-Air, carte d'état-major.

Belair, f., c" de S&int-Épain.

Belair, vil., ch< de Saint-Étienn«-de-Clii-

gny, 38 habit. Bel-Air, carte d'état-major.

Belair, f., c" de Saint-Martin-le-Beau.

Belair, carte de Cassini.

Belair, f., c" de Sainte-Maure.

Belair, f., c" de Saint-Michel-sur-Loire.

Belair, f., c™ de Saint-Ouen.

Belair, f., c" de Saint-Paterne. Bel-Air,

carte d'état-major. Ancienne propriété de la

cure de Saint-Paterne. (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Belair, vil., c" de Saint-Pierre-des-Corps,

55 habit. Beaulieu, 1655. Claude Le Franc,

Éc, est qualifié de sieur de Beaulieu alias Belair

en 1655. (Arch. d'l.-et-L., E.)

Belair, f., c" de Saint-Règle.

Belair (le bois de), c" de Senilly.

Belair, f., c" de Sonzay. – Belair, carte

de Cassini. En 1742, Antoine-Jean Mauclerc

est qualifié de sieur de Belair. (Registres

d'état-civil du Serrain.)

Belair (le lieu de), près de Rue-Chèvre,

c" de Thizay.

Belair, f., c* de Vernou.

Belair, f., cn" de Villebourg. Belair,

carte de Cassini. Bel-Air, carte d'état-major.

Belair, f., c" de Villedômer. Bel-Air,

carte d'état-major. Belair, carte de Cassini.

Belair, f., c" de Villiers-au-Boin.

Belair, f., c" d'Yzeures. Bel-Air, carte

d'état-major.

Belair de la Guérinière, f., c" de

Langeais. Belair, carte de Cassini.

Beland (le lieu de), près de Beaulieu, c°*

de Bossée.

Belannière (la), f., e™ de Saint-Benoit.

Les Bellaienières, carte de Cassini.

Belardière (la), flef, paroisse d'Ingrandes.

Il relevait de la baronnie de Saint-Mieliel-sur-

Loire. Jeanne-Genovièvo-Claude Motet, veuve de

Piomj-Jacquos-Dioudonnê Bourguine&u, rendit
aveu le 21 août 1756. (Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de Saint-Michel.)

Belart (ila). V. Aucard.

Belasserie (la), f., c" de Saint-Benoit.

Bellasserie, carte de Cassini.

Belebat, f., c" d'Assay. Bel-Ebat, carte

d'état-major. Bellebat, carte de Cassini. An-

cion flef, relevant de Faye-la-Vineuse à foi et

hommage plain, et de la châtellenie de Champl-

gny à foi et hommage simple et un éperon doré.

En 1550, il appartenait à Jean Scolin; en

1553, à Charles Scolin vers 1650, à Henri de

Bremond, Éc. – en 1660, à Charles de Bre-

mond, Éc, en 1737, à André Torlerue, prési-

dent de l'élection de Richelieu; en 1164, à

Joseph Poirier. (Arch. d'I.-et-L., C, 600; E,

167; G, clergé séculier; lettres patentes, 440.

Archives de la famille Torterue de Sazilly.)

Belebat, f., c" de Balesmes.
–Bel-Ebat,

plan cadastral.

Belebat (le lieu de), e" de Chambon, près

du chemin du Cormier à Boussay.

Belebat, cM de Fondettes. V. La Pivo-

tière.

Belebat, f., c"' de HuismBS. Bel-Ebal,

carte d'état-major. Ancien fief. En 1689, Pierre

Mangot, secrétaire du roi, possédait co domaine.

(Bihl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Huismes. – Convocation du ban et de tar-

rière-ban pour 1689.)

Belebat, f., c" de Loches.

Belebat, ham., c" de Mauthelan, 12 habit.

Bel-Ebat, carte d'état-major. Bellebal, carte

do Cassini.

Belebat, f., c" de Mettray. Belebare,

carte de Cassini. L'Ebal, carte d'état-major.

Belebat. f., c" de Saint-Senoch. – Bellebat,

carte d'état-major. Ancienne propriété des reli

gieuses Viantaises de Beaulieu. (Arch. d'I.-et-

L., titres des Viantaises.)

Belebat, f., c™ de Villandry. Bel-Ebat

carte d'état-major.

Belebat (le lieu de), e" d'Yzeures, près du

chemin du Coudray à Preuilly.

Belerier (lo lieu de), près do la Blinière,

c™ de Charnizay.

Belesnerie (la). V. Talleboitière, près'

Loches.

Belesserie (la), c" de Saint-Benoit. V.
Belissière.

Belessière (la), f., c"de Sorigny. La

Dejecière, carte de Cassini.

Belêtre, vil., c" de Dolus, 42 habit.
Blêtre, cartes d'état-major et de Cassini.

Belêtre, vil., c™ de Langeais, B2 habit.

Belette (île), c" de Bréhémont. Elle est for-
mée par l'Indre et le Vieux-Cher.

Belfo. V. Beaufoux, c" de Semblançay.

Belhomme (le lieu de), près des Marnes,

c" de la Chapello-Saint-Hippolyte.

Beliacus, doyen de Saint-Martin de Tours

(900), succéda à Gauvinus et fut remplacé par

Théotolon. (Gallia christiana, XIV, 172.
Mim. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 337.)
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Beliant, ou Belian, f., c™ d'Assay. –

Bellien, carte do Cassini. Elle relevait consivo-

ment de Champigny et appartenait, en 1660, à

Olivier Guillau; en 1725, à la famille de Re-

migeour. – (Arch. d'I.-ct-L., E, 166.)

Bélier (la forêt). Elle s'étend sur les

communes de Reugny et de Monnaie. L'archevê-

ché de Tours en possédait une partie (1789).

(Arch., d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Bélier (Guillaume), gouvorneur de Chinon

en 1427. (Chalmel, Ilist. de Tour., Il, 199.)

Belin (Pierre), doyen de l'église de Tours

(t678), succéda à Guillaume Besnard de Itezé. Il

eut pour successeur, en 1680, Jacques Le Peintre

de Marigny. (Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., IX, 336. Gallia christiana.)

Bélinières (les), f., c* de Vou. Belli-

nières, carte de Cassini.

Belisma. V. Balesme.

Belisserie (la), ou Belissière, ham.,

c'" de Mazières, 15 habit. Belissière, carto

d'état-major.

Belisson, f., c" de Cinais. Elle relevait

censivement de l'abbaye de Souilly. {ÀrcU.

d'I.-et-L., titres de
Seuilly.)

Bellabry-Buhordière (closerie de), ),

dans lo bourg de Vallières (c" de Fondcltes).

Ancienne propriété do l'abbaye de Saint-Julien.

(Arch. d'I.-et-L., litres de Saint-Julien.)

Bellaire, c" de Cangy. V. Belair.

Bellande, f., c" d'Ambillou. Bellande,

carte de Cassini et de l'état-major. Ancien nef,

cité dans un titre de 1429, relatif à une rente due

à la prévôté d'Oë. Aux xvn" et xvme siècles, il

appartenait aux Carmes de Tours. (Arch. d'I.-

et-L., prévôté d'Oë et Biens nationaux. Rôle

des fiefs de Touraine)

Bellande, ham., c" de Charnizay, 16 ha-

bit. Bellonde, carte de Cassini. Ancien fief.

En 1706, il appartenait à Nicolas-Louis Le Tonne-

lier de Breteuil, baron de Prouilly; en 1788, à

Louis-Charles-Armand des Landes, marquis de

Blanville. (Râle des fiefs de Touraine.

Reg. d'étal-civil d'Azay-le-Féron. Décret de

mise en vente de la baronnie de Preuilly, im-

primé, 1706.)

Bellande (le lieu de), près de Roulecrotte,

cn* de
Civray-sur-Cher.

Bellandière (la), f., c" de Luynes.

Bellandière, carte d'état-major. Ancien nef,

situé dans la paroisse Sainte -Geneviève de

Luynes et relevant du fief do Bréhémont. En

1475, il appartenait à Colin Nobileau; vers

1500, à Pierre Regnard, notaire à Maillé (Luynes),,

vers 1520, à Jehan Regnard, qui le vendit à la

veuve de Jacques Viau – vers 1530, à André

Berge; en 1587, à Jean Le Royer. (Râle d4t

fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-L., G, 84,

102.)

Bellariger (Louis), né à Tours, paroisse

Saint-Saturnin, le 3 mars 1764, maire de Tours
du 30 juillet au 4 septembre 1830. Depuis, il fut

nommé conseiller de préfecture et chevalier de la

Légion d'honneur. Il mourut à Tours le 25 décem-

bre 1845. (Lamhron, Armorial des maires de

Tours, 78. Reg. de Saint-Saturnin do Tours.)

Bellangerie (la), f., c" do Joué-les-Tours.

Bellangerie (la), c" de Saint-Cyr. V. Les

Borangers.

Bellangerie (la), ham., c" de Savon-

nières,
11 habit.

Belangerie, carte de Cassini.

Ancien flef. Le 6 mars 1681, Martin Aubert le

vendit à Antoine Boutault, seigneur
de la Roche-

Saint-Père. Plus tard, il fut possédé par lo Cha-

pitre de l'église de Tours, et ensuite par Jeanne-

Claire Barbotin, mariée le 6 février 1708 à Marc

de Villiers, secrétaire d'intendance, premier com-

mis des finances au contrôle général, secrétaire

du
roi, décédé à Versailles le 3 avril 1762.

Jcanno-Claire Barbotin mourut à Paris le 10 juil-
let 1732. (Arcli. d'I.-et-L., G, 79 et

Fabrique

de Saint-Martin.)

Bellangerie (la), chAt. et f., c" de Vou-

vray, 15 habit. La Bellangerie, carte de Cas-

sini. Ancien fier, relevant de la baronnie de

Rochecorbon à foi et hommage simple. En 1559,

il appartenait à Marc de la Rue, seigneur de la

Coste, de la Morellerie, de Malicorne et du fief de

Rochecorbon; en 1646, à Amable Morinet;

en 1747, à Pierre Lope de la
Poterie;

en 1789,

à Marie-Anne du Rocher de Langadie, veuve de

Jean Cotin, Éc. Il y avait une chapelle, dans

laquelle on disait la messe en 1787.

Rôle des fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-L., G, 91 et

Registre des visites des chapelles domestiques. Regia-

tres d'état-civil de Metlray. 1656. Mém. de la Soc.

archéol. de 2'ouraine, X, 86. L. de la Roque et E. de

Barthélémy, Catalogue des gentilshommes de Touraine,

6. Conférence de la rédaction de la coutume de Tou-

raine, 486.

Bellangier. T. Velanger, c" de Sainte-

Catherine-de-Fierbois.

Bellanterie (la) f., c" de Villedômer,

près du bourg. Ancienne propriété du Cha-

pitre de Tours. Dans le bourg de Yilledômer se

trouvait une métairie portant également le nom

de Bellanterie et qui appartenait à l'abbaye de

Gastines (1790). (Arch. d'I.-et-L., G, 90 et

Biens nationaux.)

Bellardière (la), ham., c" de Ja Cha-

pelle-Blanche, 12 habit. Propriété do la collé-

giale de Saint-Martin, au iv1 siècle. (Arch.

d'I.-et-L., 8 G, Fabrique
de Sainl-Marlin.)

Bellardière (la), f., c1" de Varounes.

BeUaudière, carte d'état-major.
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Bellards (les), f., o™ de

Cussay.

Bellaudière (la), f., c* de Luynes.

Bellaudière, carte
d'état-major. Ancien fief,

relevantdu duché de Luynes. (Arch. d'I.-el-L,,

E, 372.)

Bellaudière (la), c1" de Saint-Cyr. V. La

Pinsonnière. ·

Bellaudière (la), c" de Saint-Senoch.

La Besillière, 1272; Bezillcre 1338. Bello-

dière, carte de Cassini. Bellaudière, carte

d'état-major. Ancien fief. I;n
1338, il apparte-

nait à Jean du Tilleul, qui fonda la chapelle

Saint-Mathurin dans l'église de Notre-Dame de

Loches et donna au Chapitre, pour cette fonda-

tion, sa terre do Bezillère. (Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Notre-Dame de Loches. –

Archives nationales, J, 727. charte d'Archam-

bault d'Argy, seigneur de Palluau, 1272.)

Bella valle (nemus de), paroisse d'Am-

billou. En 1127, Jean le Pauvre, seigneur de

Saint-Antoine-du-Rocher, donna cette forêt à

l'abbaye de Saint-Julien. (Arch. d'I.-et-L.,

charte de Saint-Julien.)

Bella valle (nemus de). V. Belvaul, c"

de Panzoult.

Bella villa. V. Belleville, c" de Sem-

blançay.

Bellay (René ou Ronaud du), trésorier de

Saint-Martin de Tours, puis évêque do Reims

(1083), mourut en 1096. Il était fils de Bellay,

deuxième du nom, seigneur de Montreuil-Bellay

et de Gracia d'Alençon-Belesme. (Gallia

christiana, IX, 75. Moréri, Diction. histo-

rique, II, 317.)

Bellay (Jean du), abbé de Cormery, cardi-

nal, né en 1492, était fils de Louis du Bellay et

de Marguerite de la Tour-Landry. Évêque de

Bayonne en 1529, puis do Paris, en J592, en

remplacement de François Poncher, il reçut, le

21 mai 1535, des mains du pape Paul III, le cha-

peau do cardinal, et fut nommé abbé do Cor-

mery. Il eut ensuite l'évêché rie Limoges (1541),

l'archevêché de Bordeaux (1544), et l'évèchô du

Mans (154c). En 1547 il résigna l'archevêché de

Bordeaux et l'ôvôché de Paris et se retira à Rome.

Il mourut dans cette ville le 16 février 1560 et fut

inhumé dans l'égliso do la Trinité du Mont, avec

cette épilanhe

Bellaius hic jacet, ullerius ne quœre, viator.

Sil salis et iumuli signifteasse
locum

Nos tumulum et lacrymis, ipse immorlalia

[scriptis

Carminibus posuit, sed monumenta sibi.

En 454S, le cardinal du Bellay avait donné sa

démission d'abbé de Cormory en faveur de Jac-

ques de Jaucourt.

Pendant son séjour à Paris, il s'était attaché,

comme médecin ordinaire, le célèbre François

Rabelais. Il l'emmena à Rome, où l'autour de la

Vie de
Pantagruel et de Gargantua ne put, dit

un historien, s'empêcher do goguenarder devant

le papa Paul III. A son retour à Paris, Rabelais

reçut du cardinal une prébende à Saint-Slaur-des-

Fossés et la cure de Meudon.

Gallia ehrisHana, XIV, 271. Moréri, Diction, histo-

rique, I, 497.- Frison, Gallia purpurata, 594. Au-

béri, Hist. des cardinaux, III, 474. Le Corvoisier,

Hist. des évêques du Mans.
– Jlaurëau, Hist. littéraire

du Maine, III. Larousse, Grand Diction, universel du

xii" siècle, JI, 506. Didot, Nouvelle biographie géné-

rate, V, 227. L. Lalanne, Diction. hist. de la France,

244.

Bellay (René du), baron de la Flotte, gou-

verneur de Metz, fut nommé lieutenant-général

du roi en Touraine vers 1550. Il était fils do René

du Bellay, chevalier de l'ordre du roi, et de

Jeanne de Souvré de Caurtenvaux. (La Ches-

naye-dos-Bois, Diction. de la noblesse, I, 219.

Moréri, Diction. historique, II, 320. Tablettes

historiques et généalogiques, VI. 64.)

Bellay (Eustache du), abbé de Nsyers, suc-

céda à Mathieu de Mauny en 1560. Le 15 novem-

bre 1561, il fut nommé évoque de Paris, en rem-

placement de Jean du Bellay. Il mourut en 1565

et fut inhumé dans l'église de Gizeux. Il était flls

de René du Bellay, seigneur du Bellay et do

Gizeux, et de Marquise de Laval.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 285. -Moréri,

Diction. historique, II, 322.- Gallia christiana, XIV,

294. Grancolas, Uist. de l'église el de l'Université

de Paris. Didot, Nouvelle biographie générale,

V, 229.

Belle (Anloine-Dieudonné), nô à Montlouis

le 8 décembre 1824, fils de Louis-Antoine Bcllo,

notaire. Juge suppléant au tribunal de première

instance de Tours, par décret impérial du 1" oc-

tobre 1858, démissionnaire en 1867, il fut élu

conseiller général pour le canton de Tours-sud,

le 15 octobre 1871, par 1652 voix, contre 1519

données à M. Salme, puis député d'Indre-ol-

Loire en 1876, pour la première circonscription

électorale de Tours par 11,078 suffrages, contre

5,571 donnés à M. Charpentier. Il a rempli les

fonctions de maire de Tours depuis lu mois de

janvier 1875 jusqu'au 8 juillet 1877.1.

M. Belle est président de la Société tourangelle

d'horticulture, membre de la Société archéolo-

gique
do Touraino et de la Société d'agriculture,

sciences arts et belles-lettres du départoment

d'Indre-et-Loire ( 1877 ). Il a publié diverses notices

dans les Annales de cette dernière société, notam-

ment VHiatoire anecdotique de la tulipe (année

18(19, t. XLVIII), et Une visite à la Bourdaisiire

(1670, t. XLIX).

Belleau (le fief), à Chinon. V. Isabmu

d'Ussé.

Belleaux (le lieu dos), c" du <ouroux,

près du chemin de Sainte-Maure au Louroux.
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Belle-Cave (la), f., c" de Brizay.

Belle-Cave, ou les Belles-Caves,

f., c"a do Laruay. Belles-Caves, carte de Cas-

sini. Ello relevait du fief de Larçay et apparte-

nait, en 1761, à Mario-Marguerite Benoist de la

Grandière, femme de François Mahiet, Éc., sei-

gneur du Breuil. (Arch. d'I.-et-L., E, 149.)

Bellecôte. V. Cyr-sur-Loire (Saint-).

Belle-Croix (la), ham., c" d'Assay, 15

habit. Belle-Croix, cartes do Cassini et de

l'état-major. Ancien fief. En
1700,

il appar-

nait à François de Sandelet, chev. (Archives

de Richelieu.)

Belle-Croix, vil c" de Cheillé, 43 habit.

La Belle-Croix, carte de Cassini.

Belle-Croix (le lieu de), c"* de La Riche-

extra. II relevait du Plessis-les--Tours.

(Arch, d't.-ot-L., C, 639.)

Belle-Étoile (la), f., c" de Crotolles.

Belle-Étoile (la), f., c" de Nouans.

Belle-Étoile (la) et la Petite-Belle-

Étoile f., c" de Saint-Christophe. Belle-

Étoile, carte d'état-major.

Belle-Étoile (la), f., c"de Saint-Laurent-

dû-Lin.

Bellefllle (Ile de), dans la Loire, c" do

Saint-Ktienne-da-Ohigny.

Bellefllle, c" de Tours.

Belleflllerie (le lieu de la), c" de Saint-

Épain, près
du ruisseau do Souvres.

Belle-Fontaine, fontaine, c"" de Cussay,

près de Porrcts.

Belle-Fontaine (lo lieu do
la), près de

la Bonne-Dame, c* do Ligueil.

Belle-Fontaine (la), f., c" do Nouzilly,

près du bourg. Locus Belli fonlis, dans un

titre de 11857 – Sont qualifiés de sieurs de Belle-

Fnnttùno, François Brosseau, Éc., 1G60; – Claude

Brossenu, Éc, 1GG2; N. Billart, 1C66'.

(Goyet, Nobiliaire de Touraine.)

Belle-Fosse, f., c" de Saint-Aatoine-du-

Rocher. Bellefosse, carte d'état-major.

Belle-Fosse, f., c1" de Saint-Christophe. e.

Bellefosse, cartes de Cassini et de l'état-major.

Belle-Grange (le lieu de la), près du

Ghène-Vert, c°" de Ligueil.

Belle-Ile (la), île, dans la Vieuno, c"

d'Anche.

Belle-Ile (ile de). V. Marmoutier

Belle-He, f., c" de Saint-Symphorien.

Belle-Jonclière (ta), f., a" do Voigno.

– Belle-Jonchcre, carte d'état-major.

Belle-Maison (la), f.,
c" de Monnaie. –

Bellemaison, carte de Cassini.

Bellemallerie (la)- V. Belliematric, c"

du Grand-Pressigny.

Belle-Mazières, f., c"* do Mazières.

Belle-illazière, carte de Cassini. Belle-

Manières, carte d'état-major.

Bellemeraye, c™ d'Yzourcs. v. Brinc-

raie.

Bellère du Tronchay (Louise-Agnès

de), en religion sœur Louise, naquit au château

du Tronchay, paroisse de Hartigné-Briand, en

Anjou, au mois do septembre 1G39. Elle était fille

de Pierre de Bellère, Éc, seigneur do la Ragotrio

et du Tronchay, et de Marguerite de Sarousseau.

Après a'étro consacrée au service des pauvres,

à l'Hôtel-Dieu de Poitiers, elle vint à Tours et fut

la première supérieure do la communauté do

l'Union chrétienne, établie dans cette ville en

1676, par le P. François Guilloré, jésuite. Au

bout de quelques mois elle quitta ce couvent et

se fit admettre à l'Union chrétienne do Charonne,

près Paris. Mais bientôt sa raison s'altéra à. un

tel point qu'on se vit contraint da l'enfermer à la

Salpêtrière. Les soins qui lui furent donnés dans

cette maison lui rendirent peu à peu l'usage de

ses facultés mentales, et, vers 1684, elle se rendit

à Loudun, puis à Parthenay, où elle so dévoua

complètement aux pauvres et aux malades. Elle

mourut le 1" juillet 1G94.

Moréri, Diction. historique (supplém.), II, 409. Matit-

lard, Le triomphe de la pauvreté et des humiliations, ou

la vie de mademoiselle de Bellère du Tronc/tay, Paris,
1733, in-12. C. Port, Diction. historique et biogra-
phique de Maine-et-Loire, I, 207.

Bellerie (la), liam., c" do Saint-Avertin,

26 habit. Bellerie, carte d'état-major. Au

iviii* siècle ello dépendait du fief de Brechenay,

appartenant à la collégiale de Saint-Martin de

Tours. (Arch. d'I.-et-L., S G, prévale de la

Varenne.)

Bellerie (la) et la Haute-Bellerie,

f., c" do Souvigné. Bellerie, carte d'état-

major.

Belleroche, ham., c" de Montlouis, 19 ha-

bit. Belle-Roche, carte d'état-major.

Belleroclie, chat., c" de Saint-Dcnis-hors.

Jacques Lenoir, Éc., sieur do Belleroche, offi-

cier de la maison du roi, mourut le 24 mai 1603.

En 1743,
ce domaine appartenait à Catherine

Carré, veuve d'Alexandre
Cantel, élu en l'élection

d'Amboise. M. do Tarade en est actuellement pro-

priélairo (1877). – (Registres d'état-civil d'Am-

boise et do La Croix. Bibi. de Tours, fonds

Lambron, Slatisliijur,
des

paroisses. Arch.

d'I.-et-L. titres de Lavaré.)

13elle-Rose (ie lieu de), près de La Oui s,

c*f
do Pouzay.

Belles-Caves (les), f., c" d'Avon, près

du bourg.
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Belles-Caves (le lieu des), c" de La

Croix. Propriété des Ursulines d'Amboise,

vendue nationalement le 19 février 1791.

(Arch. d'I.-ot-L., Biens nationaux.)

Belles-Caves
(les), c" de

Larçay. V.
Belle-Cave.

Belles-Caves (les), f., cni do Saint-Pa-

terne.

Belles-Cousines (le lieu dos), près de

la
Bruère, c"8 do Saint-Benoit.

Belles-Dames (le lieu des), c" de Betz,

près du chemin de Sainte-Julitte à Loches.

Bellesma. V. Balestnes.

Belles-Maisons, f., c" do Dierre.

Belles-Maisons (les), f., c»' de Larçay.

Elle relevait censivement de Vérelz et appar-

tenait, en 1701, à Louis
Planche, conseiller au

présidial de Tours. Le 26 août 1757, Jean-Fran-

çois-Louis Planche la vendit à
Olivier-François-

Gabriel
Normand, docteur en médecine. (Arch.

d'I.-et-L., E, 147, 148 et Lettres patentes.)

Belles-Maisons (les), ham., c" de

Saint-Pierre-des-Corps, 14 habit.

Belles-Maisons (les), c" de la Ville-

auï-Dames, 1C habit.

Belles-Norettes (le lieu des), près de

la Saintonniôre, cnB de Ligré.

Belles-Ruries (les), chat, et f., c" de

Monnaie. – Bcrruries, 1564. Berrurie, 1C0O.

Belles-Ruries, cartes de Cassini et de l'état-

major. La métairie, relevant du Crochet, fut

érigée en fief le 28 septembre 1600, en faveur de

Claude Barentin. Elle comprenait alors quatre-

vingt-quatre arpents de terres labourables ot de
bois En 1568, ce domaine appartenait à Fran-

çois Joret, conseiller du roi, maire do Tours

(1571-72); en 1582-1600, à Claude Barentin,

chanoine et grand-archiprètre do l'église de

Tours; en 1632-67, à Jacques-Ilonoré Barentin;

en 1789, à
Antoine-François de Lonlay, chevv

seigneur du Monnaie, chevalier de Saint-Louis.
Il y avait aux Belles-Uuries une chapelle que

l'on trouve mentionnée dans le Registre de

visite des chapelles du diocèse de 'fours, en

1787.

Arch. d'I.-ot-L., G, H, 79, 91; abbaye de Marmoutier

fief de la Grange-Saint-Jean; Aveux des Iîelles-Iiuries,

du A décembre mï et de 1726. IlcgiatreB d'olat-civil
de Saint-Symphorien, 1788. – DHozier, Armoriai général

de France, reg. tM. – Mémoires de l'abbé de Murolles,

102. Dugast-Matifeux, État du l'oitmi sous Louis XIV,

606. Archives de l'Hôtel-de-Ville de Tours, Comptes,

1568. – Registres d'élat-cîvil du Saint-Denis de Tours,

1582. – Registre» d'état-citil de Sainte-Croii, 1S78.

Mém. de la Soc. irchéol. de Tour., X, 04. L. de La

Roque et E. do Barthélémy, Catalogue des gentilshommes

de Touraine, 8. Jiâle des fiefs de Touraine.

Belletière (la), ou Bletière, vil., c"

de Charnizay, 56 habit. Bdktière, carte do

Cassini. Ancien fief, {Rôle
des fiefs

de

Touraine.)

Belletrie (la), f., c™ de Fondettes. Bil-

klrie, carte de Cassini. En 1733, elle apparte-

nait à Nicolas Preuilly, conseiller du roi, asses-

seur en l'Hôtel-de-Ville de Tours. (Registres

d'état-civil de Saint-Pierre-le-Puellior).

Belleval,
ou Belvat, f., c** de Cour-

coué.

Bellevalensis abbatia. V. Aiguevives.

Bellevault (le Grand-), f., c™ de Pornay.

Belvau, carte de Cassini. Le Grand-Bel-

vaut, carte d'état-major.

Belleville et le Haut-Belleville, f.,

e™ de Ncuvy-Roi. Belleville, carte do Cassini.

Belle-Ville, carte d'état-major. En 1690,

elles appartenaient
à François du Bois, et en 1746

à François Genty, qualifié de sieur de Belleville.

(Registres d'état-civil de Neuvy-lloi. Bibl.

de Tours,
fonds Lambron, titres de Moncé.)

Belleville, f., c" de Semblançay.
Locus

gui dicitur Bella villa, juxla forestam
de Sim-

pliciaco, 1224-90 (chartes de Marmoutier).

Bois-aux-Moines, 1492. Ancienne propriété

de l'abbayo de Marmoutier.

Arch. d'I.-et-L., chartes de Marmoutier. D. Hous.,

VII, 3379, Prosper Tarbé, Examen de diverses chartes

relatives à la Touraine, dans la Revue rétrospective de

janvier 1837. BibI. de Tours, fonds Salmon, titres de

Marmoutier.

Belleville (étang de), e"de Somblançay.

Belleville (bois de), près de l'étang du

même nom, cn* de Semblançay. Bois-aux-

Moines, 1492. Bois de Be lleuille (plan cadas-

tral).
Ancienne propriété de l'abbaye de Mar-

moutier. (Arcli. d't.-ot-L., titres de Marmou-

tier.)

Bellevoye. V. Port d'Ablewis.

Bellevue, f., c" d'Abilly.

Bellevue, f., c" d'Ambillou.

Bellevue f- c" d'Assay. Bellevut,

carie de Cassini.

Bellevue, f c" d'Athée.

Bellevue, f., c"' d'Autrèche.

Bellevue, f., c" d'Auzouer.

Bellevue, f.,
c" de Barrou.

Bellevue, f., c" da Betz.

Bellevue, f., c" de Chambray. – Belvue,

carte do Cassini. Bellevue, carte d'clat-major.

Bellevue, f., c" de la Chapelle-Blanche.

–
Bellevue, narte d'ètat-major.

Bellevue, f., c" do Cuarentilly. Belle-

Vue, carte d'état-major.

Bellevue, vil., c" de Chàleaurenault,
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Bellevue, f.,
c" de Chaveignes.

Bellevue, ham., c°* de Chemillo-sur-Demo,

18 habit. Bellevue, cartes de Cassini et île

l'olat-major.

Bellevue, f., c" do Civray-sur-Chor. –

Bellevue, carte d'état-major.

Bellevue (la), f.,
c" do Civray-sur-Esvres.

Bellevue, t., c" de Couesmes.

Bellevue, f., c™ de Crouzilles.

Bellevue, f., c" d'Épeigné-sur-Dème.

Bellevue (la grange de), paroisse de Lo-

ché. Grangia de Bello visu, 1234 (charte de

Dreux de Mello). (Dufour, Diction. de l'arron-

dissement de Loches, I, 335.)

Bellevue, f., c" de Marçay, c"" du Riche-

lieu.

Bellevue, f., c" do Marray.

Bellevue, f., cne de Mazières.

Bellevue, f., c** de la Membrolle.

Bellevue, ham., c" de Mouzay.

Bellevue, f., c™ de Neuilly-le-Brignon,

12 habit. La Bellevue, carte de Cassini.

Ancienne dépendance du château de Neuilly. Elle

fut vendue nationalement, en 1793, sur Pierre

Gilbert de Voisins, baron du Grand-Pressigny,

émigré. [Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Bellevue, f., c" de Neuville.

Bellevue, f., c" de Notre-Damo-d'Oë.

Bellevue, carte d'état-major.

Bellevue, f., c"1 de Nouzilly.

Bellevue, ham., c* de Parçay-Meslay, 13

habit. Belvue, carte do Cassini.

Bellevue, f., c" de Rillé.

Bellevue, f., c™ de Saint-Aubin. Belle-

vue, carte d'état-major.

Bellevue, f., C" de Saint-Avertin. Bel-

levue, carte d'état-major.

Bellevue, f., c" de Saint-Cyr. Terra de

Bellovidere, 1099. Ancienne propriété de l'ab-

baye de Marmoutier. En 1099, César d'Am-

boise voulut s'emparcr de ce domaine, prétendant

qu'il dépendait de son fief; mais dans le cours de

l'année suivante il transigea avec les religieux de

Marmoutier, renonça à ses prétentions et consentit

même à leur
payer six livres à titre de réparation

du préjudice qu'il leur avait causé en percevant
un impôt sur les bêtes de somme. – (D. Hous., IV,

1036, 1201, chartes de Marmoutier. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Marmoutier, III.)

Bellevue, ham., c" de Saint-Étienne-de-

Chigny, 14 habit.

Bellevue, f., c" do Saint-Nicolas-dea-Mo-

tets, 11 habit.

Bellevue, f., c" de Saint-Patrice. Belle-

nue, carte do Cassini.

Bellevue, C, c" de Sainfe-Radégonde.
–

Ancienne propriété do l'Hôtel-Dieu de Tours

(1755). – (Bulletin de la Soc. archéol. de Tour.

(1871), p. iC. – Arch. d'I.-et-L., abbaye de

Marmoutier; Biens nationaux.)

Bellevue, f., c" de Saint-Symphorien.

Bellevue, r.,c"deTauxigny. Bellevue,

carte de Cassini. En 1776, elle appartenait à

René Archambault du Colombier, officier du roi.

(Iîibl. de Tours, fonds Salmon, Paroisses et

familles de Touraine, titre du 7 février 1776.)

Bellevue, f., c" de TMlouzo.

Bellevue, f. e" do Tours. Autrefois

elle faisait partie de la cne do Saint-mienne.

Bellevue, f., ff" do Veigné. Bellevue,

carte d'état-major.

Bellevue,,f., c™ de Verneuil-sur-Indre.

Bellevue (les bruyères de), c™ de Vou.

Bellevue des Lomères, f., c" du

Btmlay.

Belliards (les), f., c* de Chezelles.

Belliards, carte d'état-major.

Belliematrie, ou Bellemallerie,

f., c°" du Grand-Prcssigny.

Belli fontis (locus). V. Belle-Fontaine,

c°" de Nouzilly.

Belli loci (terra). V. Beaulieu, c" de nilly.

Bellineraie (la), c" d'Yzeures. V. Bline-

raie.

Bellinière (la), e" de Charentilly. V.

Bletlière.

Belliveau (le Petit-). V. Chéne-fort, pa-

roisse de Uuuziers.

Bellivière, ham., c"! do Beaumont-en-

Véroo, 28 habit.

Belloacum, entre Nouàtre et Noyers.
–

Otnece et terra de Belloaco quce sunt inter

Nugastrum et Nucharios. sunt autem

duo frusta juxta oiam qua de Nuchariis pergi- i-

tur ad Belloacum. Terra quœ est inter

Crucem et Belloacum. – (Chartes de l'abbaye

de Noyers, 1088, 1104.) – On ne trouve aujour-

d'hui sur les cartes aucune indication répon-

dant à ce nom de Belloacum. – (Cartulaire de

Noyers, clit, CLVI, cccxxi.)

Belloet, V. Belluet, c™ de Chemillé-sur-

Uéme.

Bello monte («vfcwtVl de). V linumuml- 1.

en-Véron, Beaumont-la-B.once, Beaumont-les-

Tours, Beaumont- Village.

Bello Morterio ( rivus de). V. Boismor-

lier, a" de Nouans.
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Bellone (Étienne), né à Tours, à la fin du

xvu* siècle. Ona de lui diverses poésies et une tra-

gédie intitulée Les chastes el
infortunées amours

de Dalcméon et de Flore, et dédiée à Cousin du

Vivier, garde-général des marchandises, à Rouen;

Rouen, Raphaël du Petit-Val, 1610, in-12,

Rouen, David du Petit-Val, IGii, in-12. Cette

publication ne parait pas avoir ou beaucoup de

succès. Le style est plus que faible el on regrette

que l'auteur se laisse aller parfois à l'oubli des

bienséances.

Étienne Bellone a successivement habité Tours,

le
Mans Rouen et Paris. On ne sait à quelle dite

ni en quel lieu il est mort.

CMma). FM<. f!<! TOtN- ]V. 32, 33.34.
–

C~~MChalmel, Bist. de Tour., IV, 32, 33, 34. Catalogue
de ta

bibliothèque Taschereau, 220. – Bellanger, La

Touraine ancienne et moderne, 570. Lalanne, Diction.

historique de la France, 249. – Dibl. de Tours, Vies des

poétes tourangeaux (extraites du manuscrit de Coiletet). –

Didot, Nouvelle biographie générale, V, 281.

Bellonnière (la),
ou

Belonière, f.,

c™ de Cravant. Bellonnière, carte d'état-ma-

jor. Ancien fief, relevant de la châtellenie de

Cravant à foi et hommage-lige. En 1554, il appar-

tenait à René Dupuy; en 1G8G, à Guillaume

Février; en
1696, à Louis Février, gouverneur

de
Chinon; en 1782, à Charles Drouin, Éc.,

contrôleur ordinaire des guerres. (Arch. d'I.-

et-L., E, 146. Rôle des fiefs de Touraine.

Armorial
général, 1696.)

Bellonnière (le lieu de la), paroisse de

Fondottos, xve siècle. II relevait censivement

de Lavaré. (Arch. d'l.-et-L., Inventaire des

titres de Lavaré.)

Bellonnière (la),
c™ de Joué. V. Blon-

nière.

Bellonnière (la), paroisse de Panzoult.

Ancien fief. (Rôle des fiefs
de Touraine.)

Bellonnière (la), f., c0 de Saint-Benoît.

Les Bellanières, carte de Cassini.

Bellonniere (la), ou Blonnellière,

paroisse
de Sainte-Julitte. Billonnière, carte

de Cassini. Ancien fief, relevant de la ctaâtal-

lonio do Suinte-Julitte à foi et hommage simple,

un gant blanc et deux étœufs de franc-devoir.

(Arch. d'I.-ot-L., E, 23."– Rôle des fiefs
de Tou-

raine.)

Bellonniers (Aircau des), paroisse de

Dolus. Propriété du Chapitre de l'églice do

Tours en 1388. (Arch. d'I.-et-L., G, 81.).)

Bello videre (terra d e). V. Bellevue, c"

de Saint-Cyr.

Bello visu (terra de). V. Beauvais, c"

d'Azay-sur-Chor.

Bello visu (grangia de). V. Bellevue, pa-

roisse de Loché.

Belloy (lo lieu de), paroisse de Beaumont-

Village. Le Belloy, 1280; Le Boulay, 1371,

En 1280, Jouffroy de Palluau, seigneur de

Montrésor, le donna à l'abbaye de Villeloin.

Avant 1280, il appartenait à Bernard de Beau-

mont. (D. Hous., VIII, 3686. Bibl. nation.,

Gaignères, 678. Bibl. de Tours, fonds Salmon,
titres de Villeloin.)

Belluères (les Basses-), f., c" de Saunay.

Belluet, ou Le Belluet, f., c" de Che-

millé-sur-Déme. Belueth, 1241 (charlo de la

Clarté-Dieu); Belluet, 1239 (d'Hozier, reg. 3');

feodum quod vocatur Beluel, Btllotl, Bel-

luech, 1241-42-43. Le Beluel, cartes de Cas-
sini et de l'état-major. Ancien fief, relevant do

la baronnie de Saint-Christophe. En 1242, les

religieux de la Clarté-Dieu, qui déjà avaient une

partie du fief, achetèrent, de Jean du Bois, pour

la somme de 500 livres tournois, tout ce qu'il

possédait dans ce lieu. A la même époque, Girard

de Chaourso, chevalier, lcur vendit, pour 120 li-

vres tournois, les droits qui pouvaient lui appar-

tenir sur ce domaine, et confirma'la donation que

sa femme, Houdearde, avait faite à l'abbaye,

d'une partie de la dîme de Belluet.

En 1243, les moines firent d'autres acquisitions.

Émery delaBenaste, Raoul do Chioars, chevaliers,

et Jean, dit Preslant, leur cédèrent divers biens

situés dans la circonscription de leur fief, et au

mois de juillet 1245, la collégiale de Saint-Martin

leur abandonna un droit de dimo. – Le couvent de

la Clarté posséda Bellunt jusqu'à la Révolution.

– (Arch. d'L-et-L., chartes de la Clarlé-Dieu.

– D. Hous., VII, 28i)2, 2897, 2913, 2945, 3058.

Bibl. do Tours, fonds Salmon, litres de h

Clarté.)

Bellum marchesium. V. Beaumar-

chais, c" d'Autrècho.

Bellus fagus. V. Beaufoux, c" de Sem-

blançay.

Bellus jocus.
V. Beaujeu,

c" de Saint-

Christophe.

Belmont, ou Beaumont, f.,
c.' do

Saint-Symphoricn

Belnau, c** d'Athée. V. Bono.

Belodeau (,Jean), Éc., seigneur de
la Loge,

fut nommé maire de Tours en 1565, en rempla-

cement d'Astremoiua du Buis. Il eut pour succes-

seur, en 15G7, Cliarlos Voulsy. (Chalmel,
Ilisl.

des maires de Tours. Lambron, Armorial

des maires de Tours, 40. Benoist do la Gran-

dière, HUt. des maires de Tours.)

Beloderie (la), c"' do. Monnaie. V. Blon-

dellerie.

Belon (lo fief). V. Le Bardeau, c" de

Channay.

Belordière (le lieu do la), paroisse do

Tauxigny.
Il est cité dans une charte do

Pierre, abbâ de Cormery, do 1290. (Cartu-

taire de Cormery,
charte CX.)
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Belot ( Claude), chanoinG et prévôt de Saint-

Marlin do
Tours, était abbé de Fontaines-los-

Blanches on IC12. donna sadémission en faveur

de Claude Bolot son neveu. [Mim. de la Soc.

archéol. de Tour., IX, 229. Gallia christiana

XIV, 320. Arch. d'I.-ot-L., titres de Fontaines-

les-Blanches.)

Belot (Claude), aumônier du roi, abbé de

Fontaines-les-Blanches en 1612, mourut en 1C20.

{Mim. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 229.

Gallia
christiana, XIV, 320. Arch, d'I.-et-L,,

litres de
Fontaines-les-Blanches.)

Belotterie (le lieu do la), c" de Marigny-

Murmando. – II faisait partie autrefois de la pa-

roisse de
Pontçay. Eu

1242, Catherine de Buoil

donna une
rente, sur cette propriété, à la cha-

pelle Sainte-Marguerite du ch itoau do Marmande.

(D. Hous., XIV.)

Belottière ( la paroisse do Beaumont-la-

lionce. V. Bloltièrc.

Belottière (la), c" do Bueil. V. Dlotlière.

Belottière (la), cD' de Joué. V. Blollière.

Belottière (le lieu de la), c1" de Saint-

Lauront-en-Gatinos. Cette propriété, sans mai-

sons, et composée de vingt-cinq arpents do terres

labourables, appartenait, en 172ô, â Antoine do

Salmon, ehev., seigneur da la Brosse. A cette

époque, elle fut réunie à la métairie do la Bre-

tonnerie, relevant eensivement do la cliàtellenic

de la Ferrière. Autrefois elle faisait partie de la

paroisse do Chonusson. (Archives du château

de la Ferrière, déclaration féodale du 29 mars

1725.)

Belottière
(la),

c" do Vouvray. V. Blot-

licre.

Belouin (gué de), sur la Deme, c™ de Cho-

millé-sur-Déme.

Belouin (hois de), c" de Chemillé-sur-

Dêmo.

Belouze, c"° de Fondelles. V. Fontaine (la).

Belucterie (la), f.,
c°de Saiut-Palorne.

Belueth. V. Belluel, c" du Chemillé-sur-

Dôme.

Belvat, c" de Courcoué. V. Belleval.

Belvau, c" d'Azay-sur-Chcr. V. Beauvais.

Belvau, f.,
c" de Saint-Antoino-du-Itocher.

Belvaux, carte de Cassini.

Belvau (la grange), paroisse de Villebourg.

Le Bellevaux, carte de Cassini. Propriété

do la collégiale do Bueil en t7G2. (Arch. d'I.-

et-L., G, 151.)

Belvaut, f., c"do Panzoull. Locus
qui

dicilur Bella vallis, 1 137 (charte de' Turpcnay).

Belvaux, 1GSG. Ancienne propriété de l'ab»-

baye de Turpunay. – (Arch. d'l.-et-L., chartes

de Turpcnay. – D. Hous., IV, 1593.)

Belvaut (bois do), paroisse do Panzoult.

Nemusde Bella valle, 1140. (D. Ilous., IV,

charte de
Turpenay.)

Belveder (le), f., 0°' do Doauliou, près de

la ville.

Belveder (le), f., c" de Higny. Belve-

der, cartes de Cassini et de l'état-major.

Belvidere (terra de). V. HeUevue, c1" de

Saint-Cyr.

Bemeillard, f., e>° do
Braye-sous-Faye.

BenatJU (moulin de), sur la
Claise, c"" de

Chaumussay. – Beragu, carte de Cassini.

Benais, commune du canton de Bourgueil,

arrondissement d3 Chinon, à 41 kilomètres de

Tours,
21 de Chinon et 4 do Bourgueil. Benia-

eus, xn= siècle (Rituale B. Martini). Benaist,

Benesl, Benays, xiv, xv= et xvi° siècles (Arch.

d'I.-et-L. prévale de Resligné). Benais, carte

de Cassini. i.

Elle est bornée, au nord, par la commune do

Continvoir; au sud et à l'est, par celle do Bestigné

à l'ouest par Bourgueil. Elle est arrosée par le

Changeon, qui forme limite avec Bourgueil et fait

mouvoir lo moulin Bertrand, le moulin Routard,

le moulin Assier, le Grand-Moulin et le moulin

Piurd. Un autre ruisseau vi:ïnt de Continvoir,

passe à Saint-Gilles et so jette dans la Cliangeon.

La forêt de Benais a une Irôs-granda étendue,

près d'elle se trouvent les bois de Saint-Gilles e

des Tévins.

Le territoire da Benais est Iros-ferlile. S:îs prin-

cipaux produits sont lo vin, le blé, le chanvre,
les grenages et la réglisse. On y fabrique do la

poterie et la faïence.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune La Croix-Rouge (23 ha-

bit.) La Grande-Cour (31 habit.) Cha-

vannes (99 habit.). – La Cavo-aux-Loups (29 ha-

bit.) L'Enfumé (26 habit.) Les Caves-Cail-

lot (t2 habit.). La Crocharderie (12 habit.).

La Croix-Morte (10 hahit.) Chenareau (l(i ba-

bit.) Le Carroi-Froid (19 habit.) La. Grille

(15 habit.) La Noiraie, ancienne dépendance

du fief do la Salle-César, appartenant à la collégiale

de Saint-Martin do Tours. Grandmonl (12 ha-

bit.) ancien fief, relevant de la châtollunie de

Benais. Le Maupas (31 habit.). La Grande-

Maison (02 habit.)
Le Fougeray (13 habit.),

ancien fief, appartenant à la collégiale de Saint-

Martin de Tours, et relevant du fief de Bourgueil.

La Motte (55 habit.) Le Petit-Jaunay, an-

cien fiof, relevant de l'Ile-Bouchard. – La Loge,

ancienne dépendance de la prévoie de Rostigné.

Saint-Gilles (18 hahit.), ancien fier, apparte-

nant a l'abbaye de ilourguuiî. – Lu lîaol. et (1G

habit.) Lerau, ou Aireau (37 habit.) Nozil-

lon (H habit.), ancien fief. Le Vivier (15 ha-

bit.) Le Pied-Fourrier (M habit.) Le l'a-

tois, ou Patouô (24 habit.) Lo Vaugolé (23 ha-

27
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bit.) – LoPontarin (30 habit. ) La Veranlerie

(58 habit.)
Le Petit-Mont

(28 habit.)
ha

Ruée (18 babil ) La Toinerie (lfi habit.)

Vaumoreau (30 habit.) La Vernûllerie (14 ha-

bit.) La Peraudière (38 habit.) Les Petiles-

Ricordières, le Petit-Clocher, la Caillère, t'Argen-

torie, la Bouc, les Quatre-Chemins, le Moulin-As-

sier, le
Moulin-Bertrand,

le
Sloulin-Piard,

les

Neuzaies, le Clos-Charreau, la Perrée. la Pasque-

rie, la Molte-Guillot, les Mottes, la Boule, la Hu-

rolaie, la Condraye, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Beuais

était dans le ressort de l'élection de Saumur et

faisait partie de l'archiprêtré de Bourgueil et du

diocèse d'Angers. En 1793, elle
dépendait du dis-

trict de Langeais..

Superficie cadastrale. 2000 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Lecoq, a été ter-

miné le 20 octobre 1830.

Population. – 310 feux ou 1762. 1583

habit. en 1801. – 1537 habit, en 1804. 1450

habit, en 1808. 1450 habit, en 1810. 15G1

habit. en 1821. 1G2G habit. en 1831. 1517î

habit. en 1841.– 1384 habit. en 1851. – 1320

habit, en 1861. 1257 habit. en 1872. 1239 9

habit. en 1877.

Foire le G décembre. Assemblée pour loca-

tion de
domestiques, le dimanche après l'Ascou-

sinn.

liecelle de poste do Bourgueil. Perception

de
Bourgueil.

L'église est placée sous le vocable de saint

Germain. Son clocher fut reconstruit on 17GI-62.

Elle reconuaissait pour fondateurs et patrons les

seigneurs du Binais.

Au mois do mai 1378, Guy de Laval, seigneur

de
Benais, et Jeanne de Pommereux, sa femme,

fondèrent un prieuré auquel la cure fut réunie,

ot qui devait étre desservi par quatre religieux

tirés do l'abbaye de Notre-Dame-de-la-Réau, de

l'Ordre de
Saint-Augustin, au dio-îèsa de Poitiers.

Les fondateurs donnèrent au nouvel établisse-

ment le moulin des Essarts, ainsi que la sei,,gneu-

rie do Nérnan (paroisse d'Avoine), qu'ils avaient

achetée le 5 octobre 13G8,
de Jean de Sancerro,

seigneur do Marmaude, au prix de 800 livres

tournois.

Plus tard, le prieuré devint propriétaire du fief

do Pocé, piroisse de Vivy, on Anjou, de di-

vers terrains assez étendus, prés, boié, vignes et

terres labourables, avoisinant le bourg de Benais,

do la dimo de
Parcay, qui lui fut cédée par

Jeanne de Maillé, veuve de Thibault de Laval,

et de la dimo do Vivy, par suite d'un legs de

Jean de Laval et de Française Collereau, Sa

femme. Il avait, dans la forêt do Benais, le droit

do chauffage, qui fut transformé, par transaction

du 28 juillet 1765, en une rente do 200 livres.

Les prieur et religieux étaiout tenus de dire

trois messes chaque jour. Après l'évangile, ils se

rendaient à la tombo des fondateurs, placée dans

l'église, récitaient des prières pour les défunts, et

faisaient l'aspersion de l'eau hénile.

Il y avait dans la paroisse cinq chapelles con-

slituant Jgs bénéfices la chapelle Saint-Jacques,

la chapelle de la Sacristie et celles de Sainte-

Barbe-la-Grando, de Sainle-Barbe-la-Petite, et de

Sainte-Marguerite de Chinon.

Chapelle Saint-Jacques. Elle fut fondée en

1255 par André da Renais, qui affoctu à cette fon-

dation une rente de 15 livres e1 donna une maison

située dans le bourg. La collation de ce bénéfice

appartenait à l'évêque d'Angers. Le présentateur
était le seigneur de Benais.

Chapelains nn Saint-Jacques. Jean Godo-

froy de Hiraigne, 1255. Guillaume, 12îâ.

Gilles de Laval, 146i. – Jean de Billange, 1463-

1473. – Jacques Ferrand, t473-78. Pierre Bre-

non, 1478. Jeau de Preuilly, 1503. Nicolas

Morlet, 1504. Christophe de Saint-Laurent,

1507. Louis Lesne, 152T. Guillaume Jac-

quart, 1530-40. François Dupuy, 1540. Jean

du Vivier, 1557. Joan
Bagnard, 1587. An-

toine de Savonnières, 1G3G-41. Guillaume Bri-

donneau, 1041-45. Antoine Gasnay, 1645.

Louis Godequin, 1C5O. César Milon, 1709.

Léon Guazel, 17.20. N. Labbe, prieur de Ceaux,

1747. Louis-Alexis de la Rocho, 1749.

Chapelle de ia Sacbistie. Elle fut fondée

en 1529, par François de Laval, et Catherine de

Bastarnay, sa femme. En 1G31, on l'annexa au

prieuré de Benais. Élie Jacquet fut le premier

chapelain. Ii eut pour successeurs Jean du Vi-

vier, 1553. Ambroipe Lenoir, (556. – Mathu-

rin Gauthier, 15C0. llartiu Brosseau, 1591.

Noël Bcliard, 1594. Charles Breton 1C15-20.

Antoine de Savonnière3, 1{J2O. Antoine Gas-

nay, 1631.
Chapelle Sainte-Barde-la-Grande. – Elle fut

fondée le 4 mars 1492, dans l'église de Benais,

par Louis de Mareuil, Éc, seigneur de Pied-

Fourrier et de la Carnachière, qui réserva à sa

famille le droit de présentation. La collation du

titre appartenait à l'évoque d'Angers. Le fonda-

teur donna pour l'entretien de la chapelle diverses

rentes et une maison destinée au logement du

chapelain. Le service devait se faire à l'ancien

autel Sainte-Catherine. Il consistait en trois

messes basses, célébrées les lundi, mardi et sa-

medi de chaque semaine. Lo jour de sainte Barba

on devait chanter une grand'uiGsso. Lo fonda-

tour, devenu veuf, entra dans les ordres et fut le

premier chapelain. Ses successeurs furent Louis

de Frontobaeuf, chanoine de Saint-Jean de Lan-

gaais, 1523-40. Gilles Boisseau, 1549. Mi-

chel de Villcronde, 1562. – Heno Foucher, 1583.

Jean Godard, 1589, donna «a démission vers

1G18. Pierre Brun, curé de RoBligoé, 1618-20.
N. de Ilenayo, 1620. Bonaventure de Bois-

fermé, 1630-30. François Henry, IG3G. Jac-

ques do Savonnières, IG54. Côme Lambert,

1G64. Pierre Lolollier, IG12. – Donatien
Hervé,
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1083. llené-Antoinc Gaudiou, 1726-28. – Ar-

mand do La Haye, 1 i28-32. Gabriel Milleron,

1732. – Joseph-Louis Allain. Joseph-Abraham

Hervé, vicaire do Benais, 1754.

Chapelle Saiste-Barbe-ia-Petite. Elle fut

fondée par Pierre Alix, prêtre, qui douua à cet effet,

par testament du 12 janvier 1527, les biens qu'il

possédait à Benais. Le chapelain avait l'obligation

do dire chaque semaine une masse à l'autel Saint-

Nicolas, dans l'église de Benais et de célébrer un

service annuel pour le repos de l'àmo du fonda-

teur et des membres de sa famille. Le droit de

présentation appartenait au seigneur do Benais.

Hugues Négrier fut le premier chapelain.

CflAPEU.E SAINTE-MARGUERITE nE CnlNON. –

On ne sait à quelle époque et par qui elle fut

fondée. En 1715, le service ne se faisait plus dans

la chapelle; il avait lieu dans l'église de Hestigné.

A cette époque le chapelain était Adrien Canas,

curé de Saint-Gcorgos-des-Sept-Voies.
Les registres d'état-civil de Benais commencent

en 1591.

Curés ET pkikiibS de Hexais. – Jean Gddcfroy

de Maraigne, 1.255. – Guillaume, 1275. Jean

Maupinet, 1378-82. Guillaume Le Breton, 1382.

Pierre Barres, 1305. Jean Ledire, 1395-1405.

Jean Ilegnard, 1405. Aimery Moutonneau,

1423-29. – Jean Charron, 1429-33. Pierre

Grcuse, 1433. Jean de Brio, 1433. – Pierre

Thomas, 1457. Jean de Preuilly, 1407-1534. –

Jean de La Haye, 1534-46. Jean Tulasne, cha-

pelain do Saint-Jacques, 154C-00. – Michel de

YiUcronde, 15C0. Guillaume Travers, 15G5.

Joan Dezé, 1586-95. Martin Brosseau, 1595.

Claude Breton, 1618. Antoino de Savonnières,

1640-55. Jean Frontcau, chancelier do l'Uni-

versité do Paris, 1C55-60. Pierre Couriault,

sous-prieur de Saint-Corne, 16G0-IÏ3. César

MUon, 1G63. Martin-François Balloche, 4720-

29. André-Charles Canda'rt, 1739-71. Jo-

seph-Hyacinth3-Charles do Sallarrl, 1771-90.

l'ozé, curé constitutionnel, 1792. Tendron,

1801. Boutoioup, 1820. Silvain-Piorre Bou-

reau, 1830. Baziro, 1832. Chrétien, 1853.

Boisïiard, 1877.

Benais était une cluUollenie relevant do Chinou

à foi et hommage-lige. Robert, chanoine d'An-

gers, vivant en 1255, est, le premier seigneur

connu. 11 eut pour successeurs Hugues de Beau-

çay,
dit le Grand, seigneur de

Deauçay,
de la

Motte et de Champigny-sur-Veudo. Il accompagna

le roi saint Louis à sa première croisade (1248),

etfit des prodiges do valeur à la sanglante ba-

liiille de Massourc. A son retour en France, il

fonda un couvent du Cordeliers à Loudun. Il

mourut vers 1280, laissant de sou marhjgo avec

Ali.: J- r. MV ,lr.ac :a£. nt f1 fi!!

–
Guillaume d'Usage, chcv., vidame du Mans,

soigneur de Renais, par suite de son mariage avec

Eustaoho de Beauçay, lille du précédent [1281).

Pierre de Chemilb', cliav., seigneur de l'hé-

bwgemcnl de Benais, 1319. – André do Laval,

chev., seigneur do Chalillon et do Loué, puis do

Benais, par son mariage avec Eustache du Beau-

çay, veuve de Guillaume d'Usage. Il était fils de

Guy Vlir, seigneur de Laval et do Vitré, et do

Jeanne de Beauniont. Il mourut avant 1356.

Guy de Laval, fils du précédent, seigneur de Be-

nais, Loué, Bréo, marié à Jeanne de Pommereui,

mourut le 13 juin 1386 et fut inhumé dans

l'église de Beuais. Jean do Laval, chov., fils du

précédent, seigneur de Benais, de Brée et de Loué,

épousa en premières noces Françoise Cottereau

(et non pas Marie de Boaupréau, comme l'a dit le

P. Ansolme), et en secondes noces Mahault Le

Vayer, dame de la Clarté, des Brelignolles, de la

Frosnaye,
Mu

Plessis-Rafré, fille do Jean Lu

Vayer, et veuvo de Ilnrdouin de Maillé. Il mourut

sans enfants. Thibaud do Laval, frèro du pré-

cèdent, chev.. seigneur de Loué, Saint-Aubin

Brée, conseiller et chambellan du roi Charles VI

(1433). – Guy de Laval, chev., seigneur de Loué,

Benais, Montsabert, Marcillé, la Faigne, chambel-

lan de Charles VIf, sénéchal d'Anjou, mourut le

19 décembre 1484, et fut inhumé dans l'église do

Benais. Sa fomme, Charlotte de
Sainte-Maure, dé-

cédéc le 30 août 1485, eut sa sépulture dans la

même église. Pierre de Laval, fils du précédent

et seigneur des mêmes lieux, mourut lo 18 oc-

tobre
1528,

et fut enterré dans l'église de Benais,

près du tombeau de son père. Il avait épousé Phi-

lippe de Beaumont, fille de Jacques do Beaumont,

chov., seigneur de Dressuire, baron de la
Haye,

sénéchal de Poitou, et de Jeanne de rtochechouarl.

Gilles de Laval, son fils aîné, eut par héritage

les terres de Beuais et de Brespuire. Par son ma-

riage (vers 15B0), avec
Françoise de Maillé, fille

de François de Maillé, chev.,
il devint baron de

Maillé et do Rochecorbon. Il mourut vers 1550,

laissant deux enfants Gilles, qui suit, et Anne,

femme do Philippe do Chauibes, baron de Montso-

rcau. – Gilles de Laval, chjv., baron do Maillé,

de la Haye et de Fiochocorbon, seigneur de Loué,

de Bressuiro et do Benais, épousa, en 1535, Louise

do Sainte-Maure, Glle de Jean du Sainte-Maure,

comto de Noëlle et do Joigny, et eut cinq enfants

1" Jean de Laval, marquis do Neelle; 2° Kenç,

qui suit; 3" Gabriello, née à Maillé (Luyiies), lo

29 janvier 1540, femme de François Aux-Espaules,

seigneur de Pizy; 4° Anne,
né a

Maillé, le 25 juin

1543, femme de Claude de Cliandion, seigneur do

Bussy; 5° Jeanne, néo à Maillé, lo 3 septembre

1549, mariéj à
François de Seiieclère, seigneur do

la Fertc-Nabert. Gilles de Laval mourut en 1559.

René de Laval, son second (ils, eut en partage
les terres do Loué, de Beuais, de Rochecorbon

et des Écluses. Il mourut sans postérité, le 8 oc-

!jl: V.'lî, et fut inhumé dans !''• -1; d- lr 'lié

– Jean de Laval, marquis de Neolle, frère du

précédent, fut après lui baron de Maillé et sei-

gneur do Bonais. La lerre fut érigée pour lui eu

comté. Il mourut le 20 septembre 1578, et eut sa
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sépulture dans l'église do Sainto-Cathcrino-du-

Val. Il était né à Maillé le 25 avril 1542. Fran-

çoise de Birague, veuve de Jean de Laval, dame

de Bcnais, 1582, épousa en secondes noces Jac-

ques d'Amboise, seigneur d'Aubijoux, qui fut tué

à la bataille de Coutras en 1587. Elle était fille de

René du Birague, chancelier de France, et de Va-

lentine Balbiano de Quiers. Guy de Laval, son

fils ainû, marquis de Neelle, comte de Maillé,

seigneur de Benais, Loué, Rochecorbon, des

Écluses, gentilhomme ordinaire de la chambre

du roi et capitaine de cinquante hommes d'armes,

ué à Maillé le 28 juillet 1565, mourut d'une bles-

sure qu'il avait reçue à la bataille d'Ivry (1590).

Sa veuve, Marguerite Hurault, épousa en secondes

noces, en 1593, Anne d'Anglure, baron de Givry.

Celui-ci étant mort l'année suivante, elle con-

tracta un troisième mariage avec Arnaud le Dan-

gereux, seigneur de Beaupuy. Elle mourut le

13 juin 1014. – Charles de Chambes, chev.,

seigneur de Benais, llilO. La terre de Benais fut

mise aux enchères et
adjugée,

le 20 novembre

1611, au suivant. Martin du Bellay, conseiller

d'État, maréchal des camps et armées du roi,

lieutenant-général de la province d'Anjou, mar-

quis de Thouarcé, prince d'Yvetot,
baron de la

Forèt-snr-Sèvro, seigneur do Bonais, de Gizeux,

du Plessis, etc., mourut en 1037. Il avait épousé

Louise de Savonnières, fille de Jean de Savon-

niores, ne, seigneur de la Bretèche, et de

Guyonno
de Beauvnu du Rivau. Da ce mariage

sont issus René, marquis de Thouarcé, mort

avant son père, en 1C27; Charles, qui suit;

Marlin, Marie et Louise, morls jeunes. Charles

du Bellay, prince d'Yvetot, capitaine
de cent

hommes d'armes, mourut sans laisser d'enfants

do son mariage avec Cliiude-Holène de Rioux.

Après sa mort la substitution fut déclarée au

profit d'Antoine Saladin d'Anglure-Savigny,
comte d'Estoges. La terre de Benais, de nouveau

mise en
vente,

fut adjugée au suivant. – Louis du

Bellay, chev., seigneur de la Fallu. Charlos,

comte du Bellay, seigneur de lîonais et de la

Pallu, marié à Catherine-Rcnée de Jaucourt de

Vilhirn ul. Il mourut en 1116 et fut inhumé dans

l'église de Benais, près da la chapelle Sainte-

Aune. Louis de la Grangc-Trianoii, seigneur

do Benais, conseiller au Parlement de Paris,

1671). Louis-Armand de la Grange-Trianon,

seigneur de Benais (1682), rendit hommage pour

cette terre le 15 mai 1688. Anne-Auguste de

Montmorency, prince de Kohec, comte d'Esterro,

grand d'Espagne, licutenaut-géuéral
des années

du roi, épousa, le 23 décembre 1722, Calheriuc-

Fûliuitû du Bellay, Ulle de Charles du Bellay,

ci-dessus uouuné. – Luuis-Aane-Auguste do

Montmorency, prince tlo Hobec, grand d'Espaguo,

colonel au régiment de Limousin, marié à Auno-

Mauriou du Luxembourg, soigneur de Beuuis,

1747-70. – N. Germain, Éc, demeurant à Paris,

seigneur do Benais, 1789.

En 1837, la terre de Benais comprenait six

cent trente-deux hectares de bois et cent trente-

iiuil hectares de terres labourables.

La mairie de Benais constituait un fief, connu

des le xn" siècle
(majoria de Beniaco) et relevant

de la prévôté de Restigué. En
1775, elle apparte-

nait à André Berthelot do Villeneuve.
Jean Reversé, abbé de Bourgueil, décidé le

27 décembre 1425, était né à Benais.

Il y a quelques années on a Irouvé dans cette

commune un sceau que l'on croit être celui du

Hugues do
Beauçay, seigneur do Benais (xm°

siècle).

Maieks de Besais. – Micault, 1801. Pierre

Boisnier, 1803, 29 décembre 1807, 14 décembre

1812. René-Louis Bauge, 3 septembre 1830,

17 novembre
1834,

8 juin 1837, juin ISiO
31 juillet 1843, 5 septembre 1846. Huberl,

1848. Galbrun, 1851. Félix-Alphonse Bois-

nier, 18G4, mai
1871, 1, 8 octobre 1870.

MilualeB. Martini, publié pur Nobilleau. – Arch. d'I.-

et-L., prëvo'té de ResCigné;C, 6o4; E, 4 G, 165; Biens

nationaux. –
Monsnier, II. – H. lions., XII, 5849-00,

B'JI3, 6034, 6043-46; XIII, S065-69. Eipilly, Diction.

des Gaules, I, 570. Pouillé de l'éviché d'Angers

(16 48), p. 6. – P. Anselme, Hist. de la maison de France,

III, 1)34 et suivantes V, II. – Bétancourt, Noms féodaux,

I, 00, 1 14, 230, 487. La Thaumassiére, Hist. du Berry.

S41 Moréri, Diction, historique, II, généal. du Bellay.

-Journal d'Indre-et-Loire du 2 décembre 1837, -Pouillé

de
Vëolclié de Poitiers (1648), 68-69. – Desormeaux, Hist.

de la maison de Montmorency, I, 268 et suivantes.
Duchesne, Hist. de la maison de France, 303. Saint-

Allais, Nobiliaire universel de France, IX, généal. de

Maillé. Conférence de la rédaction de la coutume de

Touraine, 486. A. Joanne, Géographie d'Indre-et-
Loire, 94. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., X, 336.

– Le prieuré de Benais, dans le Bulletin de la môme So-

ciét». Chalmel, Hist. de Tour., III, 163-6'i.

Benais (forêt do), c; do Benais. – En 1837

elle avait une étenduo de six cent trente-deux hec-

tares. [Journal d'indrc-el-Loirc du 2 dé-

cembre 1837.) .)

Benais (moulin do),
sur la Claiso, c°° de

Cliaumussay. – Benaye, 1725, Benaye, carte

de Cassini. II relevait censivement de la ha-

ronnie du
Grand-Pressigny et appartenait, en

1772, à Pierre Masson do Maisou-Rougo. En 179a,

il fut vendu nationalement sur Gilbert do

Vuisius, baron du Grand-Pressigny, émigré.

(Arch. dl.-ct-L., E, 23, 10-1.)

Benais, vil., a" do Huismos, 42 habit. –

Benais, cartes de Cassini et de l'étal-majnr.

Benais (lu lieu de), c"° de Mouzay, près duLI

chemin do Mouzay à Beauropairo.

Benais (Pierre de), né à Tours, doyen do

l'égiise do Bayeui, fut nommé évèquo do ce dio-

cùso vers 1275. Sa sœur épousa Pierre de lu

Brosse, chambellan do I'hilippo lo Hardi. Après

le supplice de son beau-frère, condamné à mort

comme coupable de trahison unvors l'Étal, il se
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sauva en llalie, dans la crainte d'être lui-même

l'oltjot do poursuites. Maia le roi la rappela bien-

tôt et lui donua une marquo do sa haute
estimo,

on lui confiant la tutelle de ses enfants. Pierre de

Beuais mourut eu 130G.

Ilist. abrégée de Touraine, dans l'Almanach de Tou-

raine de 1772. Chalmel, Hist. de Tour., II, 122; IV, 34.

Hermant, HUt. du diocèse de Bayeux. – Moréri, Dic-

tion. historique, II, 345- i6.

Beiiarderie (la), f., c" d'Assay.

Benarderie (la),
ou

Benardière, f.,

c" de Contiuvoir.

Benarderie (la), f., c" de Couesmes. V.

Benardière.

Benarderie (la). V. Besnarderie, c™ de

Beugny.

Benarderie (les Haute et Basse-), hain.,

c"e de Billy, 10 habit. Les Besnards, 16(13.

La Bcsnurdiàre ou les Besnards de Chevilly,

1758. Besnardière, carte de Cassini. Les

Besnardicres, carto d'état-major. Il relevait

du fief de Douce. (Arch. d'I,-et-L., charte de

l'abbaye
de Noyers.)

Bernardière (la), Uam., c" de Betz,

11 habit.

Benardière (la), ou Besnardière,

f.,c"de Bourgueil. Les Benardières, 1091.1.

Elle relevait censivement du fief du Colombier

et appartenait, on 1 T SO, à René
Mangonneau,

séuérhul et ju^e ordinaire do la prévôté do Res-

tigué. (Bibl. de Tours, terrier du fief du Co-

lombier.)

Benardière (la), ou les Benar-

dières, ham,, c" de Bournan, 9 habit.

Ancien fief. [Rôle des fiefs de Touraine.)

Benardière (la), f., c"" de la Gcllc-Gue-

uaud. – Bernardière, carte do Cassini. An-

cien fief. En 1666, il appartenait à Antoine do

Goutaneos. (Goyet, Nobiliaire de Touraine.)

Benardière (la), c"" île Continvoir. V.

Benardière.

Benardière (la), ou Bénarderie,

ham., c"1 de Couesmes, 13 habit. La Hinar-

dièrCj carte d'étal- major.

Benardière (la), f., c"« d'Ingrandes.

Benardière (la), ou Besnardière,

f., c"» do Marcilly-sur-Maulnc. Benardière,

cartes d'élal-major et de Cassini. Près de cette

ferme est uu dulmen qui a clé décrit par M. A.

Cahier daus les Mém. de la Soc. arch. de Tour.,

V, :,3, 51.

Benardière (In), f.. r" de Mariçny-Mar-

niande. Benardière, carte do Cassiui. KUu

fut vendue nalioualonionl lo 7 prairial au Vit,

sur Bouin de Noire, émigré. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux.)

Benardière (la), C"
de Saint-Avertiii. V.

Besnardière.

Benardière (la), ham., cs de Saint-Pa-

tarne, 11 liabit.

Benardière (la), e" de Somblançay. V.

Besnardière.

Benardière (le lieu de la), paroisse de,

Vouvray. Il devait une rente à la collégiale do

Saiut-llartin do Tours, au xv* siècle. (Arch.

d'I.-et-L., S G, prévôté d'Oe.)

Benassons (les), f.,
c" du Grand -Pressi-

gny. Benassons, carte du Cassini.

Benats (les), f., e" de Couosmes. Les

Benards, carte de Cassini. Benals, carte d'élat-

major.

Benauderie (la), f., c" de Saint-Paterne.

Benaudrie, carte do Cassini.

Benaudrie (la Petite et la Grande-), ham.,

de Bossée, ï7habit.

Benaults (les), f., c" de la Celle-Saint-

Avant.

Benaults (les), f., a" do Noyant. Les

l'esneaux, carto d'étal-major.

Benaye, e" de Chnumussay, V. Benais.

Benchivilliers (Renaud de), bailli de

Touraine, succéda, en 1321, à Raoul do .Chnillox,

et fut remplacé, en 1325, par Robert Recuclion.

– (Cbalmol, Ilist. de Touraine, III, 404.)

Benechien, f., CB do Chissoaux. Benc-

chien, carte de Cassini.

Bénéfice (le lieu de), près du Souchoou,

c"- do Continvoir.

Beneraie (le
lieu de ta), ou la Croix-

Barbée, paroisse de Pouzay. – Propriété, en

1009, do Louis Barraud, Éc., seigneur de la

Honso. (Bibl. de Tours,
fonds Salmon, (lires

de
Seuilly.)

Beneraie (la) ou Besnerie, f., c" do

Saiut-Patcrno. Bcnerais, carte do Cassini. –

Ancienne dépendance do la prévôté d'Oo. –

(Arch.
d'I.-et-L.,

G, prévôté d?Oë.)

Benerie (la), ou Besnerie, f., c1" do

Saint-Brauclis. – Besnerie, carto de Cassini. –

Benerie, carte d'état-major.

Benest. V. Benais.

Beneatière (la), c" do Yillcdômer. V.

I!f!nardih'e.

33enestières(les), ham., C* de Charnizay,

10 liabit.

73encte ;; ?, flAvrill*. – lïenetr.

fA\"[ij d'état-major,

Benetrie (la), f,, a" do
Marcay, c'°" de

lUcheliou. Benelrie, carto de Cassini.
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Benetterie (la), c" d'Epoigné-les-Bois.

V. Brcnclteric.

Benetterie (la), f., c" de Marcilly-sur-

Vienne. Benerie, carte de l'état-major.

Beniacus. V. Benais.

Benier (le lieu de), près des Hayos, C" do

Neuillé-le-Lierra.

Benillerie (la), f., c"' de Saint-Patrice.

Bénitier de Mazières (lo lieu du),

c" do
Saint-Mars, à pou de distance do l'an-

cienne route de Nantes à Paris.

Bennerie (la), f., c" de Chenonceau,

Belinerie, carte de Cassini.

Bennerie (la), f., c1™ de Chissoaux.

Bennerie (la), f.,
c"* de Luynoa.

Bennerie (la), f., c" do Saiut-Nicolaa-des-

Motots. Ancien fief. (Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Bennerie (la), f., c« de Thllouza.

Bennerie, carte do l'état-major.

Benoiserie (la), f., c" de Sainl-Cyr-sur-

Loire.

Benoist de la Grandiére (Louis),

seigneur de la Grandière, de la Massièro ot de la

Matte-Guosdon, conseiller du roi, assesseur en la

maréchaussée de Touraine, puis conseiller au

Conseil supérieur de Hlois, fut nommé maire do

Tours le 24 juillet 1708, en remplacement do Jean

do Cop, et remplit ces fulictions jusqu'au 18 juil-
let 1771. Sur la demande des élus de Tours for-

mulée dans une délibération du Ie1" mars 1776, iL-

rédigea l'Histoire de la mairie de cette ville. Cet

ouvrage, achevé en 1782, fut dédié au duc de

Choiseul-Amboise, gouverneur de Touraine. Il

n'a pas été imprimé. Le manuscrit et une copie

se trouvent à la bibliothèque municipale de

Tours sous los n" lî44-4i-iC-47. (Chalmel,

llisl. des maires de Tours (manuscrit),
155.

Lambron, Armoriai des maires de Tours, 71.)

Benoist de la Grandière (Étieune-

Jacquos-Christopbe), iils du précédent, procu-

reur du roi on la maîtrise des eaux et foréls de

Touraine, puis conseiller du roi au bailliage et

siège préskUal do Tours et assesseur à la maré-

cliiiussée générale du Touraine, fut nommé maire

do Tours le 20 mai 1780, en remplacement
de

Michel Banchoroau, ot exerça ces fonctions jus-

qu'au 21 juillet 1780. Il fut nommé procureur-

eyndic de l'assomittéageueratedea trois provinces

do la généralité do Tours, et comparut à l'assem-

bléo de la noblesse de Touraiuo, convoquée pour

l'élection des députés aux états généraux. Il

mourut à Tours en décembre 1805. (Cliiilmol,

llisl. des maires de Tours (manuscrit), 155.

Lambron, Armoriai des maires de Tours, 72.

– Mcm. de la Soc. arclbéoi. de Tour., X, 95.)

Benoist dela Prunarède (Guillaume-

Gabriel de), docteur de Sorbonne, abbé de Jouy,

vicaire-général du diocèse do Tours, fut nomma

doyen de Saint-Martin en 1753, en remplacement

de Jean Taschereau de Baudry, décédé. Il mourut

it Montpellier le 17 décembre 1793. (I.ainé,

Archives de la noblesse de France, VII.

Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, I.)

Benoît (St-), commune du canton d'Azay-

lo-B.idoau, arrondissement de Chinon, à 39 kilo-

mètres de Tours, 10 de Chinon et 14 d'Azay-lo-

liideau, Mors, terra de Morle, 1146 (ebartes

de
l'abbaye

de
Turpenay). Terra de Morte,

parocllia S. Benedicti de Morte, 1.290, 1298

(Cartulaires do Pommiers-Aigres et do Parche-
\èché de Tours). Saint-Benoit de Lac-Mort,

ou Lacquetnortjjm la Mort (titres de 13-45, 1554,

1054, 1669 et 1779 concernant Pommiers-Aigres).

Saint-Benoit du Laemortj carte de Cassini.

Benoit-les-Bois, 1703.

Ello'esl bornée, à l'ouest, par lus communes de

Chinon et de Huismes; à l'est, par cclle de Riva-

rennes, et sur les autres points, par Cravant et

Pùgny. Son territoire comprend une partie dos

landes du ltuchard, do la haute foretet de la basse

forêt de Chinon. Elle est traversée 'par la route

départementale il" 1, do Londun à Tours. Il n'y a

qu'un seul cours d'eau, le ruisseau du Lac-Mort,

appelé ruisseau do Saint-Benoit dans des titres du

xni' siècle.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent da cette commune La Grange (14 liabi1,),
ancienne propriété de

l'abbaye
de Turpenay.

La Maison-K-'Uge, ancienne propriété du prieuré

de Pommiers-Aigres. Jaunay (17 habit.], ap-

pelé Lac-Mort, Puy de Jaunay ou Grand-

Jaunay au xvie siècle; ancien fief, relevant de la

baronnie de Chinon. La Métairies-au.t-lloines,

ancienne propriété de l'abbayo do Turpenay.

Gatine, appelé la,
Fuye

au xvnc siècle et relevant

du prieuré de Pommiers-Aigres. Le Marchais

(22 habit.). Los Forges, ancienne maison de

plaisance du roi Louis XI, ûef relevant de CUi-

non, appelé Puy do Forges au xvi* siècle.

lirosseau (15 habit.). Beugny (35 habit.), an-

cien fief, relevant do la chàtollenio du Gravant.

Les t:uurs (21 habit.). Le Ciialellior (28 babil.),

ancienne dépendance du fief de la Mort ou d:j

Saint-Benoit.– La Ca'inièrc (19 liabil.). La

Haute-Cour (22 habit.) – Les Hermites, on Cavoa

des Hermitos (52 habit.). – Slalveau (1C Imbit.).

Grandmont, ou Pommiers-Aigres, ancien

prieuré. La Gonelcriu, appelée Naudiniére au

xvfl siècle, Gascongne ou Gascongnurio au com-

mencement du xvm°; ancienne propriété du

prieuré do Poininiora-Aigres. – La Puiuuiunlidro,

ancien flof, relevant de la châlolloiiic do Cravant.

La l'arenteric (13 habit.).
-•- Le Pressoir, an-

cien fief, relevant de Cravant. Turpenay (27

habit.), ancienne abbaye, de l'Ordre de Saint-

Bouoil. Fairu-Grulla, ou Puy do Grollu (19 ha-
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liil.). – Lessard, la Cabane, la.
Jormonerio,

la

Borgerais, Lavau, La Bojeaudrie, la Procurorio, la

Croix-Poilevin, la Tamliourinorio, la Cavc-Jal-

liùre, la Cliarlollière, la Basse-Cour, Houle du

Itaso, Route des Belles Cousines, Tristan Lhermite,

Louis XI, etc.

'Avant la Révolution, Saint-Benoit était dans le

ressort de l'élection de Chinnn, et faisait partie

du doyenné do Beau mon t-en-Véron et de l'archi-

diaconné d'outre-Vienne. En
1793,

il dépendait

du district cle Cliinou.

Superficie cadastrale. 3569 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Tuoniel, a été ter-

miné le 15 octobre 1813.

Population. –.410 habit. en 1750. 490 ha-

bit. en 1801. 558 habit. en 1804. 563 habit.

en 1808. 5C3 en 1810. 535 habit. en

1821. 534 habit, en 1831. 577 habit, en

1841. 555 habit, cn 1851. 518 habit, en

1861. 483 habit. on 1872.– 467 habit, on

1877.

Assemblée pour location de domestiques le

quatrième dimanche du mois de mai.

Bureau de poste de Chinon. Perception de

Cheillé.

L'église est placée sous le vocable de saint Be-

noit. L'abside date de 1450 environ. Le reste de

l'édifice parait être du xr' on du xii" sièclo. Le

titre curial était à la collation de l'archevêque de

Tours. Les droits seigneuriaux appartenaient au

seigneur de Beugny.

Il y avait deux chapelles dans la paroisse
colle des Hormites, ou des Caves dos Hermites, et

celle du château de Beugny, que l'on voit men-

tionnée dans le
Registre

de visite des chapelles

domestiques du diocèse de Tours en 1787.

Curés DE Saint-Benoii. Geoffroy, 1 146.

Auger, cure" constitutionnel, 1793. Lecomte,

1804-1807. –
Fraigneau, 1807.– Picault, 1834.

Proust, 1848. Pasger, 1853. Ohassignol,

octobre 1808, actuellement en fonctions (1877.)

Le fief de Saint-Benoit se nommait le fief de la

Mort, au xn" siècle. Il relevait à foi ct hommage-

lige do l'archevêque de Tours. Gosbert de la Mort,

vivant en J 146, est le premier seigneur
connu.

Après lui on trouve Foulques Faimau (vers

1147). – Gaudin de Beugny, 1183. Bernerin

do Beugny, 1213. Josbert de la Mort, ehev.

En 1298, il donna au prieuré de Pommiers-Aigres

une rente do six sols à prendra sur sa propriété

de la
Giraudière, et lui fit remiso d'une rente de

six deniers que le prieur avait à lui payer pour

une terre située près du ruisseau de Saint-Benoit.

Geolfroy de la Mort, cbev., 131.4.
– N. do

Jaunay, vers 1340. Pierre d'Avoir, seigneur de

Vérelz et de Chàleau-Fromont, gouverneur et

liailli de Touraiue, uecûdé au mois de iëvrjer

1390. Il posséda le fief de Saiut-Benoit du chef de

sa femme, N. de Jaunay. – Baoul de Montfort,

chev., vers 1400. N. de Guetrron, 1554.

Louise de
Chambergeon, 1577. Salomon de

GuolTron, 1600. Louis do
Beauvau, 1001.

François, marquis do Beauvau, 1654. Henri

do Beauvau, 1689. Louis Cbonard, 1725. –

Louis-Paul de Rochechouart (vers 1740), marié à

Marie-Anne-Élisaboth de Boauvau. Marguerite-

Françoise de Vaillant d'Avignon, vouve de .lac-

quas-Anne-Louis Aubéri du Maurior, Éc., sei-

gneur de la Fontaine-d'Angé. Jean-Louis-

Francois Aubéri, Éc, soigneur du Maurier, vers

1770. Charles-Marie-Jean-Baptiste Aubéri,

cliev., soigneur de Beugny, 1785-89.

D. Housseau (t. XVIII) a signalé l'existence

d'eaux minérales ferrugineuses près de la ebaus-

sée d'un étang, à Turpcnay.

Maihes DE Saint-Benoit. Sassior, 1801.

Devaut, 29 décembre 1807. De Chasloncl de

Puysùgur, 14 décembre 1812, 182C. Pierre

Granger, 14 octobre 1830, 17 novembre 1834,

29 juin 1837, juin 1840, 23 juillet 184G. An-

toine Chevalier, 18G(j. Hervé, mai 1871, 8 ne-

tobra 1876.

Arch. dï.-et-L., titres de Pommiers-Aigres B, clergé

séculier; E, 188, 239; G, 4, baronnie de Chinon. – Car-

tulaire de l'archevêché de Tours. D. Hous., V, 1715,

1719; XIV XXXI, chartes de Pommiers-Aigres, de 1298.

Bibl. de Rouen. coll. Leber, n° 5793, Généralité de

l'ours. – Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Turpe-

nay; Paroisses et familles de Touraine, II. – Cartukùre

de Fonteurault – Ménx. de la Soc. archéol. de Tourainé,

IX, 178. – A.Joannc, Géographie d'Indre-et-Loire, 94.

Rôle des fiefs de Touraine. Annuaire d'Indre-et-

Loire, 1876.

Benoit (la fontaine St-), près du bourg

des Hermites. Ses eaux se jettent dans la Dème.

Benoit ( l'ouche de St-), c*t des Hermites.

V. Ouche de Saint-Benoit.

Benoit (chapelle deSt-). V. Marmoulier.

Benoits (les Hauts-), f., e™ do Gonillé.

Haut-Benoil, carte de Cassini.

Béon (le fief), c" de Neuillé-Ie-Lierre. V.

Bion.

Bequet (closerie du), paroissa de Saint-

Cyr. Elle dépendait du fief de Taillé (1725).

(Arch. d'L-et-L., terrier de
Saint-Julien.)

Berangerie (la), vil., c"« de Sainl-Jean-

Saint-Germain, 3G habit.
Berengerie, 1367.

Berangerie, cartes de Cassini et de l'étal-major.

– [Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Notre-

Dame de Loches.)

Berangerie (la), f., c™ de Sorigny.

Barangerie, cartes do Cassini et de l'état-major.

Berardière (clos de la), paroisse de Val-
lières (aujourd'hui Fondettes). Ii relevait du

fief do Vallières. En 1300, Guillaume du Plessis

!o veudil à GiUetlu la B^rardo. –
{Arcu. d I.-e!-L.,

titres de Vallières et de
Saint-Roch.)

Bérardois (lïudos de), grand-prieur de

Marmoutier et prieur de Saint-i\larlin-*du-Val

(1328-30). D. Martène rapporte que ce prieur eut,



BER BER

avec Jean, abbô do Marrnoutior, des différents

scandaleux « qui firent deux partis dans la com-

niunaulé et si pernicieux au monastère, qu'on

dit qu'il lui en coûta 10,000 livres. Ces diffé-

rents avaient conduit l'alibi à résigner son béné-

fice à Simon Le Maye, en 1330. (D. Marlène,

Hist. de Marmoutier, II, 277.)

Berauderies (bois des), c" de Luzé.

Béraudière ( la) c"1 de Châtcau-la-Vnl-

liùros. V. Baraudière.

Béraudière (la), paroisse de
Neuilly-le-

Brignon. Ancien fief. Vers 1600, il appar-

tenait à Tobie du Bois, Éc. et à Charles de Foura-

tjau, Éc.; en 1731,
à N. de la Roclieoucaud,

femme d'Etienne, marquis de Blanes. (P. An-

selme, Hist.
généal.

de la maison de France, IX.

Lhermite-Souliers, Inventaire de l'histoire de

Touraine, 238.)

Béraudière (la), f., c™ de Nouans.

Bcraudiera, 1279 (charte de Villeloiu). Fié de

la Beraudière séant en la paroisse de Nocn,
1335. Ancien fief, relevant d'Amboise à foi et

hommage-lige. En 1279, il appartenait à Renaud

de la Béraudièro; – en 1300, à Guillaume de la

Béraudière, Jehan de Sazay et Bouchart de Meur-

saint eu 1335, à Ingelger d'Amboise, qui le

donna à l'abbaye de Villoloin. En 1791 il fut

vendu nationalement sur cette abbaye. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux. – D. Hous., VIII,

3559; XIII, 11,OH. Bibl. de Tours, fuuds Sal-

mon, titres de Villeloin.)

Béraudière (la ), c" de Pocé. Ancienne

propriété do l'abbaye de Fontaines-les-Blanches.

(Arch. charte de Fonlaines-les-

Blanches.)

Béraudière ( Jacques Marie François

comte de la), chuv., seigneur de Bouzillé, Melay,

Beligné, Maumusson, né à Angers le 15 octobre

1733, fils de Jacques-Charles de la Béraudière et

de Murie-Placide-Eugénio du Colassuau, page du

roi à la petite écurie, sous-lioulcnant, lieutenant

et capitaine au régiment du Roi-infanterie (1752-

55), fit les campagnes d'Allemagne en 1757. Eu

1787, il fut nommé proîureur-général-Byndii' do

la noblesse et du clergé de la généralité de Tours.

Il
émigra, servit à l'armeo des princes en 1792 et

rentra eu Vendée en 1796. Il mourut à Fontaine-

blcau lo 9 mai 1809. (Beauchet-Filleau, Dic.

tiolt, des familles de l'ancien Poitou, I, 296.

C. Port, Diction.
géotjrapliique et historique de

Maine-et-Loire, I, 317.)

Béraudière (Jacques-Philippe, comte de

la), né le 3 novembre 1767 au château de

Bouzillé, paroisse de Melay, en Anjou, pago du

roi on 1782, sous-lieutenant au régiment des

Trois-Évéchés-cavalerie en 1785, servit à l'armée

des princes en 1792. Pendant la guerro do Vendée

il commanda la division do Cholet, sous les

ordres do Stofflet et fut nommé, le 1" janvier

1790, colonel et chevalier do Saint-Louis, puis

colonel do la garde nationale de Tours en 181fi.
IL mourut au château de

flenuvaia, commune de

Sainl-Étieimo-de-Cliigny le 23 janvier 1863.

Beauehet-Filloau, Diilion. des
familles de l'an-

cien Poitou, I, 296. C. Port, Diction, histo-

rique et géogr. de Maine-et-Loire, I, 317.– Re-

gistres
d'état civil de Saint-Étie-irac-de-Chigny.

Berault, c"° de Neuilly-le-Brignon. V.

BmuU.

Beraults (l'aître des), c" de Saint-Pa-

terne. V. Brault.

Berbeur, f., c'">do Savigné. Brebitre,

tabl. de recens, de 1872. Berdcbure, carte de

Cassini.

Berceaudières (les), f., c" d'Orbigny.

Bressaudières, carte da Cassini.

Bercée (la), f., c" de Cheillé. Bercée,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Bercellerie (la), c" de Vérelj«V. Rou-

joux.

Bercellerles (les Grandes et Petites-),

ham., c" de Joué-les-Tours, 17 habit. Bcrcd-

leries, carte de L'ôtat-major. 11 relevait censi-

vement do la Crouzillère. En 17GO, François-

Michel Lefebvre de la Borde, trésorier de Franco

à Tours, est qualifié de sieur des Sorcelleries. –

(BibI. de Tours, fonds Lambron, 34,)

Bercerie (la), ou Berserie, f., c"

de Souvigny. Le village
des Gerbauts, 1C19.

– (Arch. d'l.-et-L., E, 52.)

Berclxe (le lieu de), pris des Caves, c" de

Bossay.

Berclie (le lieu de la), paroisse de Maillé

(Luynes).- Bergia, alnctum, in villa Malliaco,

in pago Turonieo (charte do Geoffroy, reclor

Sunclœ Genovefœ, 000). – Le 11 décembre 1555,

lo Chapitre do Saint-Martin do la Bazoche le céda,

par échange, à Jean Binet, seigneur de Valmer.

(Arch. d'I.-et-L., E, 89. -P. Tarbé, Examen

de diverses chartes relatives à la Touraine,

dans la Revue rétrospective, janvier 1837.)

Berchot (le
lieu

da), près du Cher et du

Bas-Bray, c* de Savonnières.

Berdaguerie (la), f., c"" de Villandry.

– Berdaguerie, carte de Cassini.

Berdiguerie (la), f.,
c" de Vernouil-sur-

Indre.

Berdouillère (la), f., c"' d'Artanncs.

Bérenger,
trésorier et écolàtre de Saint-

Marlin de Tours, archidiacre d'Angers, naquit à

Tours eu 1008. Ses études, commencées à Saint-

Martin, s'achovèronl à Chartres, sous la direction

do l'évôquu Fulbert. Il revint ensuite dans sa

villo natale pour y professer los.
humanités,

la
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philosophie et la théologie. A la suite de faits qui

ne sont pas sufllsammeut précisés par les histo-

riens de son temps, on l'accusa de magie et il fut

contraint d'abandonner l'école de Saint-Martin, à

laquelle son talent avait donné un nouvel éclat et

uns grande renommée. Il se retira à Angers; et

c'est alors qu'il se mit à prècher une doctrine

déjà émisa par Jean Scot, et d'après laquelle,

contrairement aux enseignements de l'église,
te

Saint-Sacrement de l'autel n'était que la ligure,

l'image, du corps de Jésus-Christ. Plusieurs évè-

lues, entre autres Hrunon, évêquq d'Angers,

prirent parti pour lui et contribuèrent ardemment

à la propagation de cette erreur sur divers points

de la France, ainsi qu'en Allemagne et en Italie.

Dans un concile tenu le 2 mai 1050, à Rome,

le pape Léon IX condamna solennellement l'hé-

résie de Bérenger. Sommé de comparaîtra à un

autre concile, qui devait se tenir à
Verceil,

le

1" septembre de la même année, colui-ci ne se

présenta pas. Ses écrits furent alors frappés de

réprobation et brûlés.

Cédant aux sollicitations pressantes de divers

prélats, il consentit à signer une rétractation, à

Tours, on présence d'Hildebrand, légat du pape

Victor II, en 1055. Mais plus tard, prétendant

qu'on l'avait violenté, il reprit sa doclrine héré-

tique et
s'efforça de la répandre. Doux fois encore

on obtint de lui une abjuration et deux fois il

manqua à ses promesses. Enfin, en 1079, le pape

Grégoire VII sut triompher do cette irrésolution.

Il fit venir Bérenger à
Home, et par ses pater-

nelles remontrances il l'amena à une rétractation

qui devait être et fut en effet définitive.

Ainsi réconcilié avec l'Église, Bérenger revint

en Franco et se retira dans le prieuré de Saint-

Côme, pour y employer le reste do ses jours à

faire pénitence. Il mourut au commencement

de janvier 1088, et fut inhumé dans le cloître de

Saint-Martin de Tours, avec cette épitaphe

Quem modo miratur
semper

mirabilur
orbis

Ille Berengarius non obiturus obit,

Quem sanclœ fidei vestigia summa tenentem'

Jani
prima

dies
abstulil, ausa nefas

Ma
dies,

damnosa dies
etperfida mundo.

Qua decus el rerutn forma ruina ruit;

Qua status et mriust qua spes, qua gloria cleri,

Qua cultor juris jure mente ruil.

Quicquid philosophi, quicquid cecinere poclœ,

Ingenio
cessit

eloquioque suo.

Cui vestis texlura rudis oui non fuil unquam

Ante silim potus, rtec cibus anle fameux.

Quem nalura parens cum mundo conlulit,

[înquil

DegenerarJ alii, nascitur iste mihi.

Tous les ans, le jour de Pâques, les chanoines

allaient jeter de l'eau bénite sur sa tombe et

chanter un De profundis, après lequel l'officiant

disait « Priez Dieu pour làme de Bérenger. »

Hist. de la vie, des écrits et de la doctrine de Tiéren-

(fer, par Antoine Rivet (dans YHist. littéraire de France,

VIII, 197). – Casimiri Oudmi dis&ertatio de vita, scrip-

tis et doctrina Derengarii (De seriptoribus ccclesiasticis,

Lipsix, 1722, in-f», II, 622).
-A. Thcvel, Vie des hommes

illustres, 1, chap. 62. E. Rotier, Ilist. de Bérenger

(dans la Réponse aux blasphémateurs de la sainte messe,

Paris, 1504, in-S°). Almanach de Tourainc, 17G9. –

Moréri, Diction, historique, I. 515. Chalmel, Ilist. de

Tour., I, 397, IV, 35. Chronicon Petri filai Ilechiai,

57. C/tronicon Turonense magnum, 123-24, 127-28.

Chronicon Turonense abbreviatum, 19J. – JïiUlebcrti

opera (1708), col. 1323. Me'm. de la Soc. archéol. de

Tour., 11, 24 IV, 78, 218; IX, 215; XI, 237. – Bellanger,

La Touraine ancienne et moderne, 570. – C. Chcvalk-r,

Promenades pittoresques en Touraine, 221. Chroni-

con S. Maxeniii Pictavenais (dana les Chroniques des

églises d'Anjou, par P. Marchegay et E. Mabillcî, .100-7).

C. Port, Diction. géographique et historique de Maine-

et-Loire, I, 318. Maan, S. et Métrop. ecclesia Turo-

nensis, 85, 86, 87,103.

Bergauderie (la), f., c" du Oraad-Pres-

signy. Bergauderie, carte de Cassini.

Bergaudière (le lieu de la), paroisse do

Civray-sur-Cher. En
1421, Pierre d'Ainhoise le,

donna à un de .ses soïvileurs, Pierre du Mosnil. –

[Mêm. de la Soc. archèol. de Tour., XI, 2;ï~ )

Berge (la Haute et
Basse-), hum c°"

d'Abilly, 23 habit. Barge, xvii' Isiùclu. –

Barge, carie de Ca?sini. – Ancien fief, relevant de

la baronnie de la Haye, – En 1573, le prince de

Guemené, baron de la Haye, décida que ce fief et

ceux du Puy d'Abilly, du Rivau et de la Grange,

seraient réunis sous un seul aveu euvers le châ-

teau de la Ilaye. Au xvue
siècle, Berge était in-

corporé à la chàtollcnie do Paulmy, nppnricnant

alors à la famille do Voyer. En
1793, il fut-vendu

nationalement sur Pierro Gilbert do Voisins,
émigré. (Rôle des

fiefs
de Touraine. Arcli.

d'I.-ot-L., E, 4; Biens nationaux. D. Hous..

XII, 5888.)

Berge, métairie, paroisse de Neuvy-Roi.

Elle relevait censivement du flef du Chêne (1737).

(Arch. d'I.-et-L., G, 257, Chapitre de Bueil.)

Bergeat, ou Bergeot, f., c" d'Abilly.

Bergeatidries (les), f., c" de Sainte-

Maure.

Bergeolle (bois de), près de Lallau, c1" do

Seuilly.

Bergeonnerie (la), f., c» de
Cangy.

Bergeonnerie (la), chât. et ham., c™ do

JouéJes-Tours, 21 habit.

Bergeonnerie (la), f., c" do Tours.

Bcrgeonnière, plan cadastral. Autrefois elle

faisait partie de la commune de Sain t-Étienne. A

la fin du xviii0 siicle elle appartenait à N. Mayaud.

il y avait une chapelle, qui se trouve mentionnée

dans le Registre des visites des
chapelles domes-

tiques en 1787. (Areh. d'I.-el-L., G, 1 1.)

Bergeonnlère (la), ham., cl, de Cham-

bon, 13 habit.
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Bergeonnière (la), f., c" d'Épcigné-sur-

Dome. Bergeonnière, carte de Cassini.

Bergeonnière (le bois de), c" d'Épei-

gné-sur-Dème. Bergeonnière, carte de l'étal-

major.

Bergeonnières (les), f., c"de Bournan.

Brejonnière, carte de Cassini.

Bergeonnières (les), f., c" de Saint-

Nicolas-do-Bourgueil.

Bergeons (les), ham., c"" de Botz, 23 ha-

bit. Brcgeons, carte de l'état-major. Ber-

geons, carte do Cassini.

Bergeons (les), f., C* du Petit-Pressigny.

-Bergeons,
carte de Cassini. En 1693, Louis

Moreau était qualifié de sieur des Bergeons.

(Arch. d'l.-et-L., E, 103.)

Bergeons (les), f., c" de Villoperdue.

Berjons,
carte de Cassini.

Bergeotterie (la) f., c" de Fondettes.

Bergeotterie (la), ham., c" de Saint-

Senoch, 22 habit. – Bergetterie, carte de Cassini.

Bergeollerie, carte de l'état-majur.
– II rele-

vait censivement du fief de Ciran. (Arch. d'I.-

et-L., E, 223.)

Bergeottière (la), e" de Saint-Flovier.

V.
Berjollière.

Berger (la
taille du), près de la Poivrie,

c" do Notre-Dame-d'Oë.

Berger (les landes du), près de Brifalou,

c"* de Sonzay.

Berger (le Haut-), f., e" de Theneuil.

Ilaut-Berger,
carie de Cassini.

Bergeraie (la), f., c" de Saint-Benoit.-

Berjaye,
carte de Cassini. Bergère, carte de

l'état-major. Elle relevait du fief de Saint-

Benoit (1687). (Arch. d'I.-et-L., litres de Tur-

penay.)

Bergerault (étang de), c" d'Épeignû-

sur-Dômo, près du chemin fie Villehourg à Beau-

mout-la-Rouce. Il était desséché et défriché on

1834.

Bergère (le lieu de
la), près

de la Barrerie,

c"9 de Louans.

Bergeresse, hum.,
c°° d'Abilly, t7 habit.

Bergeresse, carte do Cassini. Ancien fiof,

relevant de la baronnie du Grand-Pressigny à

foi ot hommage simple.
En H26-57, il appar-

tenait à Alain do Caraleu, marié à Aglantine

d'Atoigny;
en 1498, à Plantarl de Caraleu; –

on 1418, à Jacques do Liniers, chev., seigneur

rl'Airvault, marié à Rouée de Caraleu, damo de

Neuilly-le-Noblo
et do Bergeresse; vers 1519,

à Marguerite de Liniers, femme de René de la Ro-

chefoucault, soigneur
tlo Bayors et de Neuilly-lu-

Noble; en 1543, à Autoino do Château-Châlons,

chov., capitaine-gouverneur de Brest; cn 1506,

à Louis de
Marsay, qui obtint de Henri de Savoie,

baron du Grand-Pressigny, l'autorisation d'établir

des fortifications à Bergeresse; en 1089-90, à

Antoine de Marsay, Éc. En 1737, ce fief était

réuni à la baronnie du
Grand-Pressigny. A cette

époque son étendue était de deux cent quatre-

vingt arpents.

La Thomassière, Ilist. de Berry, 837. – Arch. d'I.-et-

L., E, 103, 131, 250. Rdle des fiefs de Touraine.

Lhermite-Souliers, Inventaire -de l'kist. de la noblesse de

Tuutaine, 4, 511. – D'Hozier, Armorial de la noblesse

de France, 2a reg. Maintenue de noblesse d'Antoine de

Château-Châlons, 1668. Lainé, Archives de la noblesse

de France, I, généal. de Quinemont. D. Houa., XII,

G04S, 6051. Convocation du ban et de l'arrière-ban,
1689. Beauchet-Filleau, Diction. des familles de l'an-

cien Poitou, I, 40.-P. Anselme, Hist. généal. de la

maison de France, IV, 452.

Bergeresse, ham., c"
d'Azay-sur-Indre,

28 habit. Bergeresse, 1255. Villa de Ber-

geresce, in parochia de Azaio dieloChelit, 1273.

Terrilorium de Bergeresia de Azayo, 1287

(chartesdu Ligot). – Bergeresse, carto de Cassini.

Ancien fief, relevant du Fau (Iteignac). En

12i5, il appartenait à Geoffroy de Bergeresse;

en 1280, à Geoffroy de Colombiers qui, au mois

de mai de cette anuée, en vendit une partie à la

Chartreuse du Liget. Le reste du fiof, 'qui était

aux mains de Guy, Éc., seigneur de Chambon,

et de Denise, sa femme, fut acheté
au,mois

de

mars de l'année suivante par le même monastère,

qui posséda le domaine entier jusqu'à la Révolu-

tion.

Râle des fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-L., titres

du Liget et Biens nationaux. Arch. de la Vienne, H, 3,

liasse 503. D. lions., VII, 330j, 3311, 3533. – BiH. de

Tours, fonds Salmon, titres du Liget. Dufour, Diction.

de l'arrondissement de Loches, I, 4.

Bergeresse, c™ d'Azay-sur-Iudro. V. La

Garenne.

Bergeresse, ancien fief, paroisse
de Chia-

seaux. H consistait en cens et rentes perçus

dans le bourg do Chisseaux et relevait d'Amboise.

En 1200, il appartenait à Jossclin de Nazelles;

on
1468, à Joan Borard; en 1543, à François

Dorard qui, par acte du 19 avril de cotte année,

le vendit il Philibert Babou et à Mario Gaudin, sa

femme; en 1577, à Gabriol Fournier; en

1671, à Antoine iiuzé d'EUiat, et ensuite à la

famille de Colbert. (Arch. d'I.-et-L., C, G03,

633, 651 E, 4?, 47, 267. Bibl. nationale,

Gaignères, 678. Arch. do la Vienne, II, 3,

liasse 476.)

Bergeresse, f., c" de Veigné.

Bergerie (la), f., c" d'Athée. Croix de

la Bergerie, 1596. Ello devait une rente à la

collégiale de Saint-Martin de Tours. (Arch.

dl.-el-L., 8 G, ckdtellenied'Asay.)

Bergerie (la), f., c™ d'Azay-aur-Cher,
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Bergerie (la), f., c"" de Braye-sur-Maulno.

Bergerie (la), f., c" do Chanceaux-sur-

Choisille.

Bergerie (la), f., cn' de la Chapelle-sur-

Loire.

Bergerie (la), f., c" de Civray-sur-Cher.

Bergerie (la), f., c"" de Courcelles.

Bergerie (la), vil., c" de Francueil, 10G

habit.

Bergerie (la), vil., c™ do Gonillé, 28 ha-

bit. Il relevait du fief du Pont. Il y avait dans

co village une métairie appelée Seconde-Bergerie

et qui appartenait, eu 1790, aux religieux du

Liget. (Areli. d'I.-et-L., C, 602; E, 102 et Biens

nationaux.)

Bergerie (la), ou la Grande-Ber-

gerie (1761), f., C" do Larçay.
– En

I7C1,
elle

appartenait à Philippe Boutel, bourgeois do Tours.

(Arcli. d'I.-et-L., E, 149.)

Bergerie (la), ham., c"° de Saint-Denis-

hors, 20 habit. En 1530, noble homme Am-

broise RobiUard, était qualifié de sieur de la Ber-

gerie. (Arch. d'I.-et-L., G, fabrique de Notre-

Dame-en-Gréve.)

Bergerie (la), vil., C" de Saint-Étienne-

de-Cliigny, 32 habit. Bergerie, cartes de l'état-

major et do Cassini.

Bergerie (les landes et bois de la), c" do

Saint-Senoch.

Bergerie (le lieu do la), c" de Savigny.

Il relevait du fief de Mathefelon (1G67).

(Arch. d'L-et-L., E, 103.)

Bergerie (la), f., C'de Sonzay, Ber-

gerie,
carte de l'état-major.

Bergerie (bois de la), c" do Sonzay, près

do l'étang
du Rosoir.

Bergerie (les Haute et Basse-), vil., e" de

Villandry, 29 habit. Bergerie, carte de Cas-

sini.

Bergerie (la), f., c* de Villeloin. Ber-

gerie,
carte de Cassini.

Bergeries (les), f., c" de la Chapelle-sur-

Loire.

Bergeries (le
lieu des),

c" de Civray-sur-

Chor, près du chemin do Mesvres aux Touches.

Bergeriou (lo lieu de), c" de Chançay,

près du chemin do Yornou à Valmer. II est

• mentionné dans une charte de Marmoutier de

1032. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Marmoutier, II.)

Bergeronnette (la), f., c" do Panzoutt.

Berges (les), vil.,
c"' de Souvigné, 23 ha-

bit. Berges,
caries de l'étal-majur et de Cas-

sini. i.

Bergette (le lieu de), paroisse do Mon-

tliorlon. Au xvn» siècle, il appartenait à la

famille du Perray; en 177C, à N. de Reméon.

11 relevait, en roture, du fief du Sentier, dont

l'abbaye do Marmoutier était propriétaire; mais

en
177G, N. de Reméon demanda l'inféodation do

son
domaine, offrant de rendre foi et hommage

à la seigneurie du Sentier et du fournir aveu et

dénombrement au lieu do la simple déclaration

féodale qui avait été faite jusquo-là. Par acte du

4 septembre de cette année, l'abbaye consentit à

cette infeojation. (Arch. d'l.-et-L., E. D.

Martène, Hisl. de Marmoulier, Il, 504.)

Bergontault, c" do Monnaie V. Les

Coupes.

Bergia, in villa de Malliaco. V. Berehe,

paroisse de Maillé.

Beria. V.
Brayt

cnc de Chaneeaux-sur-

Choisille.

Beria, villa. V. La BerrerU, c"" de Tauxi-

gny.

Berjaudière (la), ham., c"° de Preuilly,

12 habit. Il faisait partie autrefois de la pa-

roisse de Saiut-Michel-du-Bois. (Arch. d'I.-ot-L.,

titres de l'abbaye de
Preuilly.)

Berjodrie (la), f., c"' de Tours. Autre-

fois elle faisait partie de la commune de Saint-

Étienne.

Berjottière (la), ou
Bergeottière,

vil., c"' de Saint-Flovior, 47 habil.f– Berjatière,

carte de Cassini.

Berlauderie (la), f., c"* de Cussay.

Berlaudière (la), et la Petite-Ber-

laudière, ham., c" d'Avon, II habit.

Berlaudière (la), f., c" d'Orbiguy.

Brelaudière., carte de Cassini.

Berlettrie, c' d'Esves-le-ÏIoutier. V.

Bertettrie.

Berlette (le lieu de), près da Biffon, c" da

Cussay.

Berloger, f., c™ da Saiut-Antoino-du-

j Rocher. –
Berloger, carte de l'ctat-major.

Berloque (la), f., c" do Genillé.

Berlottière (la), ham., e" de Monnaie,

10 habit. Berlottière, carte de l'état-major.

Bermond, prieur de Marmoutier. II fit

construire, près de ce monastère, une église ou

chapelle qui fut bénite le 14 octobre 1KJ2, par le

pape Alexandre III, venu à Tours pour y tenir un

concile. On
plaça

le monument sous le vocable de

saint Vincent et de saint Benoit. (D. Martène,

Hist. de Marmoulier, Il, 124.)

Bernacière (la), vil., e" do
Uruyos, 21

habit. Bcmassièrc, tabl. de recens. do IS72

et carte de l'élat-major.
–

Bermtxxaia, carte dts

Cassini.
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Bernard (la fosse), près de la
Gaulerie,

cnt de Neuilly-le-Brignon.

Bernard, trésorier du Chapitre de Tours,

figure avec Roger, doyen, et Bosou, archidiacre

de la même église, dans une charte d'Hardouiu,

archevêque de Tours, concernant l'abbaye de

Saint-Florent de Saumur (0G8). (D. Ilous.,

I, 195, 200.)

Bernard, abbé do Cormery, succéda à Ro-

bert II vers lOGO. Il fut remplacé par Guy vers

1070. [Cartulaire de Cormery, CXII. Gal-

lia christiana, XIV, 260. – Mém. de la Soc.

arehéol. de Tour., IX, 213.)

Bernard, dit de Saint-Venant, abbé

de Marmoutier, fut élu, en 1084, en romplace-

ment de Barthélémy. Pendant son administration,

un grand nombre de prieurés furent fondés et

placés sous la dépendance de son abbaye, entre
autres ceux de Beauvais, près de Montreuil-sur-

Mer de Niepéglise, dans le Hainault; do Brion-

court, diocèse d'Amiens, et do Saint-Martin de

Sacë, en Normandie. Il acheva la nouvelle église

de Marmoutier, commencée par l'abbé
Barthélemy,

et dont la dédicace fut faite au mois de mars

109G, par la papa Urbain, accompagné do plu-
sieurs cardinaux, et des archevêques de Tours,
de Lyon et de Reggio.

Cet abbé mourut le 7 mai 1100. Il eut pour

successeur llilgodus de Keaufle, ancien évèquo de

Soissons.

D. Marlene, HÇt. de Marmoutier, I, 471-538. – Hist.

littéraire de Franec, X, 323. P. Marchegay et E. Ma-

bille, Chroniion S. Maœentii Pictaviensis dana les

Chroniques des églises d'Anjou, 41'J. D. Hous., 111,

867, 920, 960, 9ôCi loi»; XXIV, 70. Gallia christia-

na, XIV, 208. Mém. de la Soc. arehéol. de Tour.,

IX, 257.

Bernard, neuvième abbé de B:mrgueil,

succéda à Giiibert, en 1123, et mourut le 17 fé-

vrier 1126. (Bibl. de Tours, Notice sur l'ab-

baye de Bourgueil, manuscrit 1494. – Gallia

chrisliana, XIV, G60.)

Bernard, abbé de Cormery, succéda à

Geoffroy, cet 125G. Il fut remplacé par Boruiur,

vers 1266. (Cartulairc de
Cormery, OXI1I.

Gallia christiana, XIV, 265. Mém. de la

Soc. arehéol. de Tour., IX, 214.)

Bernard (Jean), né à Tours en 1386, pro-

fesseur de droit à Angers, maître dos requêtes en

1424, doyen do Saint-Maurice et graud-arclii-

diacro, fut nommé archevêque de Tours le 13 do-

eambro 1111 et prit possession de ce siéga le

27 mai suivant. Baoul de la Moussayo, évêquo do

Dol, refusa de le reconnaitro pour sou métropoli-

tain, faisant revivre ainsi un différend terminé en

1199, par le pape Innocent III, et dont la solution

avait Clé coulirméo par uu arrêt du Parlement on

1403. Junn Bernard détendit avec vigueur le droit

de son église et se rendit à Rome pour en con-

férer avec le pape. Après des discussions qui

durèrent près do dix ans, il y eut une transac-

tion entre les deux prélats. Raoul de la Moussaye

reconnut la suprématie de l'archevêque de Tours,

et cet acte de soumission fut constaté par une

bulle du 6 février 1454.

Bernard présida, à Angers, un concile dans

lequel furent prises d'importantes mesures rela-

tives à la disciplina ecclésiastique et qui interdit

la Fêle des fous. Il mourut le 28 avril UGG (le

21 avril d'après Maan], et fut inhumé le lende-

main, au milieu de la nef de la cathédrale do

Tours.

Maan, S. et métrop. ecclesia Tiaronensis, 17". – Mar-

teau, Paradis délicieux de la Touraine, II, 145. – Gallia

christiana, IV, 629; Hauréau, XIV, 127-28. Morcri,

Diction, historique, I, 521. C. C.Port, Diction, géogr.et

historique de Maine-et-Loire, I, 321. –
Chalmel, Hist.

de Tour., II, 228; III, 400. Blanchard, Hist. des mai-de !'f)M! U, 228 II[, 460. – Btmchard, ~f. dM mat-

tresdes requêtes. – D. Hous., XIII, 8519. -Jean Le Clerc

de Boisrideau, Hist. des
archevêques de Tours, manuscrit

de la Biblioth, de Tours, n° 12C2.

Bernard (Guy), naveu du précédent, né à

Tours, succéda à Jean Bernard, dans sa charge de

maître des requètes, en 142a; il fut en même

temps archidiacre de Tours. En 1448, Charles VII

l'envoya à Rome avec l'archevêque de Reims,

l'évêque d'Aleth. Jacques Cœur et Thomas de

Courcelles, pour travailler à mettre fin au schisme

qui désolait l'Église. Les négociations eurent un

plein succès il détermina l'anti-pape Félix à

renoncer à ses prétentions, et Nicolas V fut défi-

nitivement reconnu pour pape.

Nommé évêque de Langres, en 1453, Guy Bor-

nard fut sacré à Tours, par son oncle. Il mourut

le 28 avril 1481.

Maan, S. et métrop. ecclesia Turaiensis, Mk. Blan-

chard, Hist. des maitres des requêtes- Gallia chris-

tiana, IV, 629. Moréri, Diction. historique, I, 52 1.

Chalmel. Ilàst. de Tour., II, 228. C. Port, Diction.

géographique et historique de Maine-et-Loire, I, 321.

Bernard (André de), né à Diarre, fut élu

abbé de Beauli^u en
1402,

en remplacement de

Guillaume de Valero de Basile, décédé, lo 13 mars

de la même année. Il mourut le 20 juin 142b' et

fut inhumé dans le sanctuaire rle l'abbaye
de

Beaulieu. {Oallia chrisliana, XIV, 285.

Nobilleau, Nolice sur l'abbaye de Beaulieu, 14.

Mém. de la Soc. archéol, de Tour., IX, 175.

Gallia chrisliana, XIV, 277.)

Bernard (Guillaume de), frère du précé-

dent, élu abbé do Boauliou au mois de juillet

1426, mourut lu 11 juin 1412, âgé do soixante-

onze ans el fut inhumé dans l'église abbatiale. –

(Afém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 175.

NoLUteau, Notiie sur l'abbaye de Beaulieu, 14,i~,

15. – Gallia chrisliana, XIV, 277-85. – Arcli.

d'I.-et-I, litres de Beaulieu.)

Bernard (Juan), lieutenant- général au

bailliago de Tours, fut nommé maire do celle ville

en 14GS, en roinplaccmcnt de Joan Pollicu. Il

était neveu df Jenn Bernard, archevêque de
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Tours. (Lambron, Armorial des maires de

Tours, II. Benoist de la Grandiore,
Ilist. de

la mairie de Tours, manuscrit. Chahnul,

llist. des maires de Tours. (Manuscrit de la

bibliothèque de Tours), 80.

Bernard
(François),

frère du précédent,

fut nommé maire de Tours en 14(38, en remp!ace-

ment de Pierre Pénigault. Ii ent pour successeur,

en 1469, Jean Briçonnct, secrétaire du roi, rece-

veur général des finances en Touraine. (Chal-

mol, Ilist. des maires de Tours, 87. Larn-

bron, Armorial des maires de Tours, 12.

Benoist do la Grandière, Hist. de la mairie de

Tours.)

Bernard (Jean), secrétaire du roi, contrô-

leur des finances de la province de Dauphiné,

maire de Tours en 149-i, était fils de Jean Ber-

nard, yeutcnant-général
du bailliage de Tou-

raine et maire de cette même villa en 1465.

(Ghalmel, Ilist. des maires de Tours, 93.

Lambron, Armorial des maires de Tours, 20.

Benoist de la
Grandière, Hisl. de la mairie de

Tours.)

Bernardière (la), f., c"* de Barrou.

Bernardière (la), f., e°° do Chambourg.

Ancien fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Bernardière (la), c""de Saint-Avertin.

V. Besnardiê.re.

Bernardières (les), vil., c™ de Bous3ay,

36 habit. Au xvi« siècle, il relevait, pour une

partie, de l'abbaye de Prouilly, En 1782, Charles-

Guy d'Aloigny était qualifié de sieur des Beruar-

dières. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des litres

de l'abbaye de Preuilly, déclaration féodale du

20 janvier 1511. Registres d'état-civil de

Preuilly.)

Bernardièrea
(les), f.,

cn° de Cinais.

Bernardières (les), c"* du Semblancay.

V. Besnardières.

Bernardières (le lieu dos), paroisse de

Scnnoviores. Ancien fief, relevant de la la-

ronnie de Senneviéres. {Ride des fiefs de Tou-

raine. Arch.
ô"[.-et-L., B, 94.)

Bernards (les), f., c" do Barrou. Ber-

nards, carte de Cassini.

Bernassière (la),
c"« de Druyes. V. Ber-

nacière.

Bernay, f., c" de Rillé.

Berneçay,
ou

Breneçay, ham. et

moulin, c"' do Saint-Quentin, lo habit. Villa

quai vocatur Berniciacus% in vicaria Genilia-

censé; villa cujus vocabulum est Bemieiucus,

cutn fluvio adhérente- Agnensco is" siècle.

Terra de Bernecaio, 10C1 Bernentiacus, villa

Derncneai, vers 1136; Bcmeçay, 1308; Brcne-

re\fum de Pralo, xvi" siècle (chartes de Marmou-

lier). Berneçay, carte do l'éfat-major. Bre-

neçay, carte do Cassini. Ancien fief, relevant
du château de Loches. – Il appartenait, dos lo

ixc siècle, à l'abbaye do Marmouiier. Il y avilit

un prieuré appartenant au même monastère et

quo nous trouvons mentionné dans un grand

nombre do titres de Marmoutier, entre autres dans

un document de 1081; dans une charte d'Enge-

haud, archevêque de Tours (vers 1149), et dans

une donation faita en 1208 par GeoUroy de

Paltuau, soigneur de Monlrésor. En 1791, cette

propriété fut vendue nationalement au prix de

3", 525 livres.

Par lettres patentes du 11 juillet 1698, les biens

et revenus d'une maladrerio qui existait à Berne-

çay depuis le xii» siècle, furent réunis à ceux de

l'Hôlol-Dieu de Tours.

D. Hous., I, 120, 121; 111,880; IV, 1M7, 1380; V,

1733; VI, 2227, 2250, 2641, 23-12; VII, 3272; XII, Cf>4.

Chronic, prior. maj. mnnasterii, 31)4. – Bibl. de Tours,

fonds Salmon, litres de Marmoutier. – Arch. tl'I.-et-L.,

C, 336, 603; chartes de rfarmoutier; Biens nationaux.

– D. Martène, Mût. de Marmoutier, I, 187; II, B(i7. –

Mêïïl. de la Soc. archëol. de Tour., I, 33, S9; ÏX, 178;

Bulletin de la même Société, année 1871, p. 99..Bt~ de Ja même Société, année 187t, p. 99.

Bernellerie
(la) f., c»° de Paulmy.

Bernellerie (la), f:, c»» de Saint-Épain.

–
Brenellière, carte de Cassini.

Bernellerie (la), ham., c" de Souvigny,

24 habit. Brunellerie, carte de Cassini.

Bernelleries (les), f., e« d'Ambillon.

Bernelleries, carte de Cassini. Bruelleries,

carte de l'état-major. Ancien fief. De l'an-

cienne habitation seignourialu il ne reste qu'un

portail paraissant dater du xvi8 siècle et flanqué

du deux tourelles. Il y a une chapelle transformée

eu grenier à fourrages depuis la Révolution. Ello

fut construite en 1686. Avant 1781 la messe y

était dite alternativement par les curés de Pernay

et d'Ambillou, le premier samedi de chaque mois.

(Arch. d'I.-et-L., G, 14. Note communiquée

pnr M. Nobilleau.)

Bernellière (la), f., c1" do Courcelles. –

Brehellerie, carto de Cassini. – Bernelière, carte

de l'étui-major.

Bernellière (la), f., c™ de Crouzilles.

Bernellière (la),
ou Brenellière,

ham., c°° de Villeloin, 13 habit. Brenellière,

carte do Cassini.

Bernenciacum. V. Berneçay,
c" de

Saint-Quentin.

Bernetterie (la), ham., c°c de Braye-

sous-Faye. Brencllc.rie, carte de Cassini.

Bernettière (ta), f., c" de Nouzilly.

Bernettière (la), f., c"' de Saint-Paterne.

Bernezay,
C» de Saint-Quentin. V. Ber-

neçay.
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Bernier (le fief). La Touche-Bernier,

1336. -Le Petit-Bernier, 1643. Il était situé

dans le bourg d'Auzouer et relevait do la baron-

nie do Vernou et du fief du Plossis-Auzouer. Ses

assises se tenaient au lieu appelé la Lihourgerio.

En 1300, il appartenait à Habert de Fontenay,

Éc.; en 1331, à Agaice des Ilayes; – en 1540,

A Jean de Fontenay, Éc. en 1640, à Pierre Lo-

guay, maître passementier, à Tours, qui le vendit

à Nicolas Guymont, le 10 août 1C43; – en 1741,

à Marie-IIenriette Le
Clerc; en 1742, à Nicolas

Le
Clerc; en

1760, à Gatherino Ledoux de

Mellovillo, veuve de Nicolas Le Clerc de Grand-

maison en 1772, à Joseph Bertrand, Éc, che-

valier d'honneur au bureau des finances de

Tours; -en 1779, à Didier-Françci.1) Mesnard de

Chouzy. (Areh. d'I.-ot-L., E, 119, 120. Ar-

chives du château de Picrreûttc.)

Bernier, doyen do Saint-Martin de Tuurs,

succéda à Théotolou en 929. Il fut remplacé vers

910 par Ncflngus. (Gallia chrisliana, XIV,

172. D. Ilous., I, 161. Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., IX, 337.)

JBernier, abbé do Marmoutier, succéda à

Gillebert en 001. De son
temps, Eudes,

comte

de Blois, donna à l'abbaye la terre de Cliamars

(Campus Martii, Chamarcium, Chamarcum),

située près dc Châteaudun et sur laquelle on

fonda un prieuré. Vers 1001, Bernier fut rem-

placé par Gausberl. Il mourut an monastère de

Tournus en 1028. (D. Martène, Hist. de Mar-

moutier, 224-34. – D. lious., I, 254. – Mém. de

la Soc. archéol. de Tour., IX 255; XI, 254.

Gallia christiana, XIV, 54.)

Bernier, prévôt du château do Chinon, vers

1060. (Vita S. Maximi, dans les Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., XIII, 178-79.)

Bernier (Hugues), abbé do Noyers, succéda,

en 1132, à Gaudin de Poeut. Il fut remplacé par

Gilles, vers 1 149. (Cariulaire de Noyers,
de

477 à 504, 579; 612-50-58. C. Chevalier, Hist.

de l'abbaye de Noyers, CXIII. D. Mous., V,
2032 ter. Além. de la Soc. archéol. de Tour.,

V], 04, 70, 71; VII, 275; IX, 285; XIII, 97.

Gallia
chrisliana, XIV, 291.)

Bernier, aLbé de Cormery, succéda à Ber-

nard en 12GG. Il fui remplacé par Jean de Brosso

avant 1271.- [Cariulaire de Cormery, CXItl.

Gallia chrisliana, XIV, 265. Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., IX, 214.)

Bernier (Geoffroy), bailli de Touraine en

1249. II ne figure pas dans la liste (les baillis de

Touraine publiée par Chalmcl. On doit le placer,

dans cette liste, entre Josse do lionnes et Gei'fl'roy

llruorn. (Drnssel, Nouvel examen de l'usaGe

des fiefs en France, I, 488-89. Clialmel, llisl.

de Tour., III, 399.)

Bernier (Jean), chuv., luilli du Touraino

en 1360, en remplacement
do Maurice Mauvinet,

fut nommé prévôt de Paris en 1362, bailli de

toauenire en 1373, et ensuite général réformateur

dus eaux et forêts de Franco. – (Ordonnances des

rois de France, IV, 405, 699, 708; VI, 52; VIII,
548. Chalme!, Hist. de Touraine, III, 406.

Brussel, Nouvel examen de
l'usage des fiefs

en

France, I, 488-89.)

Bernin de Valentinay (Pierre)

conseiller et aumônier du roi, chanoine de

l'église de Saint-Martin de Tours, président an

bailliage et
siège présidial do la même ville, fut

nommé abbé d'Aiguevive en 1671. Il fit recon-

struire le logis abbatial et établit dans le monas-

tère des chanoines réguliers do la congrégation

France, qui prirent possession lo 21 novembre

1673. La dignité de trésorier de Saint-Martin lui

ayant et.? conférée en 1680, il résigna son abbaye.

Décédé à Tours le 3 novembre 1695, il eUjt sa sé-

pulture dans la collégiale. Il était fils de Thomas

Bernin, Éc., seigneur de Valentinay et d'Ussé,

secrétaire du roi, et de Françoise de Longuemort.

(Mém. de la Soc. archéol. de Tour., VIII, 72,

73, 78; IX, 10t; XIII, 2K7-G8. Gallia chris-

liana, XIV, 321. Arcli. d'I.-et-L., titres d'Ai-

guevive.)

Bernon, deuxième abbé de Bourgueil.

Pendant son administration, un chevalier, nom-

mé Hubert donna à l'abbaye les fief et prieuré

de Saint-Melaine do Chinon (1008). Cette dona-

tion fut approuvée par le seigneur de Chinon et

par Eudes, comte de Champagne et de Touraine.

Il mourut le 21 novembre 1012 et fut inhumé

dans la chapelle de Saint-Pierre de Bourgueil.

(Bibl. de Tours. Notice sur l'abbaye de Bour-

gueil, manuscrit 1404. D. Hous., II, 345. –

Galiia ehristiana, XIV, CâU. – Chronica mo-

naslerii Burgnliensis, 43, 48.)

Béroalde de Verville (François),

chanoine do l'église do Tours,
serait originaire de

Touraine, d'après l'abbé de Marolles et Chalmel.

Pierre Bayle, Colielet, la Croix du Maine, Moréri,

Paul L. Jacob, Larousse et autres biographes,
le

disent originaire de Paris, où il naquit le 20 avril

15.r>8. Son père, Malhieu Béroaldo, savant histo-

rien, philosophe, théologien et malhémiUieieu,

était ministre de la religion prétendue réformée.

Il professa l'histoire à Sedaû, les mathématiques

et la philosophie à Genève, la langue hébraïque

à Orléans.

François Béroalde, si l'on en croit Chalmel,

qui du reste ne fournit pas la preuve de son as-

sertion, aurait fait ses éludos au collège do Tours,

alors dirigé par Louis Chosnoau. A l'ago do vingt

ans, il abjura la religion réformée, embrassa lo

catholicisme et entra dans les ordres. Il obtint un

canonieat dans l'église métropolitaine do Tours

et fut installé le vendredi 15 novembre 1593.

Son esprit vif et curieux, le poussa à aborder

tnulos les sciences; mais on examinant allumive-

meut ses écrits, on constate qu'il n'étudia que
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très-superficiellement.
« Le caractère de

Verville,

« a dit un de ses biographes, Nicéron, est d'être

a un discoureur métaphysicien sur toutes sortes

« Je sujets, et d'affecter, en toute occasion, de

« paraître instruit des secrets les plus cachés de

« Li nature, comme do la pierre philosophale, du

« mouvement perpétuel, de la quadrature du

« cercle, des causes et des effets de la sympathie,

a des phénomènes les plus singuliers do la phy-

« sique, des mystères do la médecine, etc

« de faire lo théologien et de moraliser à porte

« de vue; do vouloir passer pour habile dans

«l'architecture, en faisant, dans la plupart de

c< ses ouvrages, des descriptions circonstanciées

« do palais; et avec tout ce fatras et cet attirail

« d'érudition de tâcher de paraître galant avec

h les dames, »

Son érudition et son humeur enjouée le fai-

saient beaucoup rechercher de la société do
Tours et des environs. Il était particulièrement lié-

avec Rolland Brisset, seigneur du Sauvage, et

avec René Crespin, conseiller du roi, seigneur du

Gast et des Logas, auquel il dédia un livre inti-

tulé Les appréhensions spirituelles,

Il a publié beaucoup d'ouvrages, tous oubliés

aujourd'hui, à l'exception de celui qui a pour

titre Le moyen de parvenir, eçuvm contenant

la raison de tout ce
qui

a
esté, est el sera, avec

démonstrations certaines et nécessaires selon la

rencontre des effects de vertu et adviendra que

ceux qui auront nés à porter lunettes s'en ser-

viront, ainsi qu'il est écrit au Dictionnaire à

dormir en toutes langues.

On trouve dans ce recueil les détails les plus

licencieux,
des peintures de la dernière obscé-

nité les expressions les plus grossières y sont

employées, et l'on se demande comment un

homme d'églisa a pu s'abaisser jusqu'à écrire ces

plaisanteries ignobles. Toutefois,
il faut le recon-

naître, le vrai sol gaulois, une grande finesse

d'observation, des traits satiriques que Rabelais

n'aurait pas désavoués, se montrent dans .nombre

de pages; c'est ce qui aura porfé plusieurs écri-

vains à supposer que Béroalde de Verville avait

bien pu s'approprier quelque œuvre inédite,

laissée par l'autour de la Vie de
Gargantua.

Guillaume Colletet, qui a consacré un assez

loug article à la biographie de Bèroalde, blâme

dans les termes suivants son principal ouvrage

« L'an
1G20, dit-il, derechef il fit imprimer à

« Paris un certain livra intitulé: Le moyen de

«
parvenir, livre non-seulement infâmo pour

« les mots de gueule et les salletez qu'il contient,

a mais encore abominable pour ses profanations

« et ses impietez; et quoyque son nom n'y soit

a pas au frontispice, comme a ses autres ou-

st v rages, si est-ce qu il est etiectivemeut de luy.

n Aussy ne manque-t-il pas de s'y introduire

h nommément en quelques endroits et se faire

« parler selon ses propres senliments; au reste,

a livre sans ordre et sans économie,
vitieux

« presque partout, et en cela plus détestable qua

« l'apologie de Henry Kstienne pour Hérodote et

« que le Cymbalum mundi, ou la Clochette du

« Monde, de Bonaventure d'Espériers. Je me sou-

« viens que l'ayant leu en ma jeunesse, tant

« s'en faut que je fusse du sentiment de ceux de

« mon âge, j qui l'approuvoient et en faisoient

«
estat, que je ne pus m'empeseher de composer

« contre tant de contes impertinonts et ridicules,

« une épigramme que je fis imprimer dans mes

« Divertissements poétiques,
et si je ne parle pas

« de l'autheur c'est que le nom m'en estait tout

« à fait inconnu. »

Le moyen de parvenir a eu de nombreuses

éditions. Les
premières

ne
portent

ni la date de

l'impression ni lo nom de l'écrivain; on pré-

sume qu'elles sont postérieures à 1G10. En 1698

le livre fut imprimé deux fois avec deux nou-

veaux titres Le
coupe-

de la mélancolie,

ou Vénus en belle humeur, Parme, chez Jaques,

in-12; Le Salmigondis, ou le remède du genre
humain, Liège, chez Louis Befort, in-12.

Les éditions les plus recherchées sont Le

moyen de parvenir, nouvelle édition, corrigée

de diverses fautes qui n'y étaient point et aug-

mentée de plusieurs autres; à Chinon; de l'im-

primerie de François Rabelais, rue du Grand-

Bracqueinarl, à la pierre philosophale, l'année

Pantagruélique, in-12 de 544 pages; Le

moyen
de parvenir, Chinon, chez François

Rabelais. 2 tom. en un vol. pet. in-12; Le

moyen de parvenir (avec la dissertation de La

Monnoye et un sommaire des chapitras et des

imitations qui ont été faites en vers latins ou

français par différents auteurs). A* 100070057

(Paris, Orangé, 1757), 2vol. in-12.-Lemoyen de

parvenir a été réédité en 1841 par J. Techener,

avec des notes do P.-L. Jacob, et en 1870, par

M. Pr. Blancnemain, avec dos notes, variantes,

index, glossaire et notice bibliographique, Paris,

L. Willem, 2 vol. in-8.

Voici la liste des autres ouvrages de Béroalde

de Verville

Thealrum inslrumenlorum et machinarum

Jacobi Bessoni (avec explication des figures par

Béroalde). Lugduni, apud Barlh. Vincenlium,

1578, in-fol. Théâtre des instruments mathé-

matiques et mèchaniques de Jacques Besson,

Lyon, Barth. Vincent, 1570, in-fol.; Lyon, Jac-

ques Ghouët, 1597, in-fol. (Les gravures sont

attribuées à Aadrouet du
Cerceau).

Les sou-

pirs amoureux de F. B., Paris, T. Jouan, 1583,

in-i 2. – Les appréhensions spirituelles, poèmes

et œuvres philosophiques, avec les recherches

de la pierre philosophale, Paris, Thimotlién

Jouan, 1584, in-12. – Les cognoissances néces-

saires, poème contenant plusieurs belles résolu-

tions philosophiques, Paris, 1584, in-12.

Idée de la
République

de
François de Béroalde,

sieur de Verville, Paris, Thimothés Jouan,

1584, in-12; Paris, Il. Perier, 1588, in-12.
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Dialogue de la vertu, T. Jouan, 1584, in-12.

La muse céleste de Béroalde de Verville, Tours,

Jamet Mettayer, 1593, in-12. Les aventures de

Floride, Tours, Jamet Mettayer, 1594, in-12.

L'infante déterminée, Lyon, M. Guillemot, 1556,

in-12; Rouen, Th. Roiusart, 1001, iu-12. Le

cabinet de Minerve, auquel sont plusieurs sin-

gularités, figures, tableaux antiques, recher-

ches saintes, remarques sérieuses, observations

amoureuses, rencontresjoyeuses et quelques his-

toires meslées ès avantures de la sage Fenisse,

patrone du devoir, Tours, M'din, 159G, in-12;

Paris, M. Guillemot, 159G, in-12; Rouen, Guill.

Vidal, 1597, in-12; Rouen, R. du Petit-Val, 1601,

in-12. Le rétablissement de Troye,aver lequel,

parmy les hasards des armes, se voyent les

amours d'jEsione, ses jalousies, désespoirs,

espérances, changements et passions, que les

succès balancent par la vertu, Paris, 1597, in-12;

Tours, Séb. Molin, 1597, in-12. La Pucelle

d'Orléans, Tours, Séb. Molin, 1599, iu-12 (avec

portrait de Jeanne d'Arc), ouvrage rare. Le

palais des curieux, auquel sont assemblées plu-

sieurs diversitez pour le plaisir des doctes,

Paris, M. Guillemot, 1002, in-12; Paris, veufve

M. Guillemot, 1C12, in-12. Le tableau des

riches inventions couvertes du voile des feintes

amoureuses, qui sont représentées dans le

songe de Poliphile, desvoilées des ombres du

songe et subtilement exposées (traduction d'un

ouvrage italien de François Colomna), Paris,

Math. Guillemot, 1C0O, in-4\ L'histoire véri-

table, ou le Vo yage des princes fortune; (œuvre

siéganograplriquc), Paris, P. Chevalier, 1G10,

in-1 –
L' histoire d' [lérodias, tirée des monu-

ments de l'antiquité (dédiée à Jacques de la

Guesle, procureur du roi). Tours, S. Molin, 1600,

in-16. Conseil utile contre la famine, avec

un remède de santé pour les pauvres. Dia-

logue de la mort. – Abrégé des œuvres de Jé-

rôme Cardan. Éléments de méchanique et

la duplication du cube,

Béroalde do Verville mourut vers 1621.

Pierre Bayle. Diction. historique et critique, I, 532.

La Croix du Maine, 480- Moréri, Diction, historique, I,

524. – Larousse, Grand Diction. universel du xix» siècle,

11, (i07. Didot, Nouvelle biographie généraie, V, 652.

Chalmel, Sist. de Tout., IV, 47'J et 6uiv. D. Bous.,

XXIII, 286. Mémoires, de J'ubbé de Mirolla, 235. –

Nicéron, Jlist. de la vie et des ouvrages de Béroalde de

Verville (\Wm. de P. Niriron, XXXIV, 224).
– Colletet.

Vies des poètes tourangeaux (extraites du manuscrit de
G. Culletet. Bibl. de Tours). J.-M. Quérord, La

France littéraire, I, 29G. Paulin Paris, Dissertation

sur mo~M ~~an'M!r. –PauJ L. jMob, JVott'ce <~rsur le moyen deparvenir. – Paul L. Jacob, Notice sur le

moyen de parvenir. – Michaud, Biographie universelle,

IV, 331-32. L. Grégoire, Diction. encyclopédique dhis-

toire ct de géographie, 240 41. Charles Sorel, Biblio-

thèque française.

Bérohard (forêt do). V. Brouard.

Beroison, f., c" de Nouvy-Roi. Beroi-

son, carte do l'état-major. Brouaison, carte

de Cassini. Ancien fief. [Rôle des fiefs de

Touraine.)

Berolière (le lieu
do la), paroisse

de Lan-

geais (1627), devait une rente au prieuré de Saint-

Cômc. –
(Arch. d'l.-et-L., G, Saint-Cômè?l

Berongroye (la). V. r Érable, c- de

Chemillé-sur-Indrois.

Barouart, e°° do Neuillé-le-Lierre. V.

Brouard.

Berranger (Olivier), prédicateur du roi,

fut nommé abbé d'Aiguovive, en remplacement

d'Olivier Lecroc, décédé le 28 juillet 1582.

(Mém. de la Soc. archéol. de Tour., VIII, 7fi,

77. –
Arcb. d'I.-et-L., litres d'Aigucviue.)

Berrangeraie (la), c" do la Celle-Saint-

Avant. V.
Barangeraie.

Berravensis pagus. V. Barrou.

Berre (la croix de
la),

c" de Sainte-Cathe-

rine-doFierbois, près du chemin de la Tinellière à

Sainte-Calherine.

Berrerie (la), f., c™ do Tauxigny.- Villa

Beria [1551). – Uarrerie, cartes de Cassini et de

l'état-major. Les bâtiments étaient eu ruines

en 1826. – [Cartulaire de Cormery, 40.

Plan
cadastral,)

Berri, ou Berry, ham., c* de Beaumont-

en-Véron, 24 habit. Berry, carte do Cassini.

Berrie, ancienne baronnie, c" de Nueil-

sur-Dive (Vienne). Ello a fait partie du bail-

liage et du duché de Touraine. Elle relevait du

château de Loudun. Le premier seigneur connu

est Bérançer de Berrie, qui vivait à la fin du

x« siècle. Ses descendants ont. joui de ce domaine

jusqu'en 1197, environ. A cette époque, il passa

dans la maison d'Amboise,par le mariage de

Hugues d'Amboise avec Marguerite, fil;e de Re-

naud de Berrie. En 1472 il appartenait à Philippe

de Commines, gouverneur de Chinon et cliambel-

lan de Louis XI. La maison de la Tremoille en de-

vintensuite propriétaire. – Louis Ior, seigneur
de

la Trémoille et de Berrie, par son mariage avec

Marguerite, fille de Louis d'Amboise,
vicomte de

Thouars et prince
do Talmont. Thomas de

Dreux, marquis de Brozé, lieutenant- général,

gouverneur de Loudun,
élait baron de Berrie en

1720. Il eut pour successeurs Joachim de Dreux,

marquis de Brozé (frère du précédent), lieutonant-

général (1759), gouverneur de Loudun et des Iles

Sainte-Marguerite
et de Lérins. Henri-Evrard

de
Dreux, marquis do Drezé, pair et grand maître

des cérémonies de France
(1789),

décédj en 1S29.

Arch. d'I.-el-L., C, S30. Bétancourt, Noms féodaux,

I, 14. – Itcetifteation hist. de la genéal. des seigneurs

d'Amboise, par Cartier, dans les Mémoires de la Société

des
antiquaires de France, XXI. Deaucbct-Filleau,

Diction. des familles de l'ancien Poitou. 1, 48; II, 36.

Clialrael, Hist. de Touraine, III, 32. D. Hous., XXI.

I*.
Anselme, Ilist. gênéal.

de la maison de France.
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Berrie (le lieu de la), près dola Canon-

nière, c™ d'Yzeures.

Berrier (le lieu de), du côlé de Villandry.

Il est cité dans une charte de Durand, abbé de

Turpenay, datée du mois de juillet 1211. (D.

Hous., VI, 232G. Bibi. de Tours, fonda Salmon,

titres de Marmoulier, IV.)

Berruchonnerie (la), f., c"de Pernayl

Les Berruehonneries, carte de l'état-major.

Berrué (moulin de), sur la Mnnse, e" de

Saint-Épain. – Brcuil, Brué, 1571; Brué, 1791.1.

Berrué, carte de l'état-major. Ancienne

propriété du Chapitre de Saint-Martin de Tours,

vendue nationalement le 1er août 1701, au prix do

51,000 livres. (Arch. d'I.-et-L., G, Inventaire

des titres de Saint-Epain Biens
nationaux.)

Berruère (la), f.,
e" de Bossay.

Berruère (la), faubourg de la ville de

Preuilly. Il a pris son nom de la porte Ber-

ruyère (porta Bituricensis,
n« siècle), qui ou-

vrait sur la route du Berri. Porle-Berruère

(titre du 1" août 139.4). (Arch. d'I.-et-L., In-

ventaire des titres de
l'abbaye

de
Preuilly. –

D. Hous., II, 305.)

Berruères (!e lieu des), c"! du Grand-

Pressigny. Ancienne dépendance du château

do Pressigny, vendue nationalcmont en 1793, sur

Pierre Gilbert de Voisins. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux.)

Berruier (le fief), c"" de la Cello-Saint-

Avant. V. Longuetille.

Berrurie (la), ham., c" de Cussay, 17 lia-

bit. Berrurie, carte de l'état-major.

Berrurie (la), f., c" de Mettiay.

Berrurie (la), cnode Monnaie. V. Belles-

Ruries.

Berrurie (la), Baluries, ou Ba-

rurie, f., Cc de Saunay. – Berurie, carte do

Capsini. Ancien fief. En 1423, il appartenait à

Renée Sibourg, veuve de Bonaventure de Vaux;
en Ï632, à Geoffroy Maubert, chirurgien;

en 1G3G, à Anne de la Forge; en
1G50, à Jac-

ques Bouault; en IGG1, à Françoise des Couru,

veuve de Jacques Bouault. L'abbaye de Saint-

Julien possédait une métairie dans la
circonscrip-

tion de ce flef. (Arch, d'I.-el-L., G, titres de

la Roche; H, Inventaire des titres de la cham-

brerie de Saint-Julien. – Bôle des
fiefs de

Toura ine.)

Berruyer (saint Guillaume), naquit à

Tours, vers le milieu du xnG sièclo. D'après La

Thramassiare et autres écrivains, il aurait nnnnr-

tenu, non pas à la famille Berruyer, mais à colle

do Corbeil. Après avoir été instruit par son oncle

maternel, Pierre l'Ermite, archidiacre de Sois-

sons, il entra dans l'état ecclésiastique, puis se

fit moine de l'Ordre de Citeaux, Prieur de l'ab-

111.~ T
baye de Pontiguy, abbé de Fonlaine-Jean, au

diocèse rle Sens, puis abbé de
Chalis,

au diocèse de

Senlis, il fut élu archevêque de Bourges lo 24 no-

vembre 1199 et reçut le droit de primatie d'Aqui-

taine en février 1200. Il mourut le 10 janvier
1200. Le pape Honorius III le canonisa le 2 juil-
let 1218.

Saint Guillaume fut inhumé derrière le grand

autel do l'église métropolitaine do Bourges. En

1562, les protestants démolirent le tombeau et

firent brûler le corps.

La Thaumassière, Rist. de Berry, 310. Moréri, Dic-

tion. historique, V, 456. Baillet, Vies des saints. –

Almanach de Touraine, 1755. Lhermite-Souliers, In-

ueHta~e de ~'Atsf. no&~M ~e yoK~a~c, 82. –ventaire de l'hist. de la noblesse de Touraine, 82.

Chalmel, Bist. do Tour., IV, 36. La Semaine reli-

gieuse de Tours, du 15 janvier 1S76, 637.

Berruyer (saint Philippe), neveu du pré-

cédent, né à Tours vers 1190. Archidiacre do

l'église de Tours, il fut élu archevêque de ce dio-

cèse, mais il refusa ce siège, lîn
1221,

cédant aux

sollicitations do plusieurs prélats, il accepta l'évô-

ché d'Orléans, où il donna l'exemple de toutes les

vertus. Le pape Grégoire IX lo nomma arche-

vêque do Bourges en 1236.

Philippe Berruyer se distingua surtout par sa

charité. Tous ses revenus étaient employés au

soulagement des pauvres. Lo roi saint Louis et la

reine Blanche l'honoraient de leur amilij; ils

l'appelèrent plusieurs fois au conseil royal, pour

avoir son avis dans des affaires difficiles. Il mou-

rut en odeur de sainteté le 9 janvier 12G0 (1261,

d'après Moréri), et fut enterré dans le choiur de

l'ôglisa cathédrale do Bourges, avec cet'o ûpi-

taphe

Mole sub hac lapidis sacrula sede sedentis

Philippi Biluris, ossa beala jacenl.
Clarus in orbe fuit, pauper sibi, pauperis

al or,

Caméra mire domans, assiduis precibus

Vivus humoque jacens, medicamen projstilil

[aQris,

Esl sibi Hune crebris laurea pro
meriiis.

La Thaumiissière, Hist. du Berry, 313. MorOri, Dic-

tion, historique, II, 408. – LaSemaineretiyieuse dudiocese

de Tours (187G), G33. – La Chaise, Ilist. de saint Louis.

Chalmel, Hist. de Tour., IV, 36, 37. Gallia c/iris-

tiana, -II, 69. Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse

de Touraine, 82. D. Hous., XXIII, 200 XXIV, E7.

Maan, S. et metrop. ecclesia Turonensis, 258.

Berruyer (Baoul), trente-unième abbé do

Bourgueil, fut élu en 1425, en remplacement de

Jean Reversé. Dans le courant du mois de mai de

l'année suivante, il échangea son abbaye contre

celle de Seuilly, qui avait alors pour administra-

teur Eustache de Maillé (mai 142G).
Atteint do la

lèpre, il mourut le 23 avril 1440. (Bibl. de

Tours, Notice sur l'abbaye d?, i,uaiyuf,il (ma-

nuscrit 1494). Mém. de la Soc. arehéol. de Tou-

raine, IX, 323. Gallia chrisliana, XIV, G64.

– Chron, monaslerii Burguliensis, 46.)

Berruyer (Martin), doyon de l'église de
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Tours, puis évêque du Mans (1449), mourut dans

cette villa le 24 avril 1466. Il fut inhumé dans

son église cathédrale.

Gallia christiana, XIV, ISO. Le Paige, Diction.

top. de la province du Maine, Il, 98, 99. -Lhermite-Sou-

liera, Hist. de la noblesse de Touraine, 83. Mém. de

la Soc, archéol. de Touraine, IX, 336. D. Hous., XIII,

.83,XX)V, H2.- Hœ~H-!t;<-de!'oMrmM,damrAi-83;XXIV, 112.- Idée générale de Touraine, dans l'Af-l-

mnnach de Touraine de 1783. Arch. d'I.-et-L., titres

de Saint-Martin.

Berry, cae de Baaumont-en-Véron. V.

Berri.

Berry (les Grand et Petit-), f., c" de Saint-

Paterne. Berri, 1610. Berry, cartes do

l'état-major et de Cassini. Anciens fiefs, rele-

vant de la prévôté d'Oë. En 15G0, ils apparte-
naient à Bonaventure Des,aux; – au 1588-1010,
à François Desvaux, maire de Tours; – eu 1653,

à Pierre Desvaux; vers 1660, à N. Robert, Éc,

en
1678, à N. Duuoyer et N. Simon. Au

xvh" siècle, il y avait une chapelle au Grand-

Berry. (Arch. d'I.-et-L., E, 141; 8 G, terrier

d'Oë; fabrique de Saint-Martin.)

Berry (Jean de
France,

duc
de),

fils de

Jean, dit Je
Bon,

roi de France, et de Bonne do

Luxembourg, duc de Berry et d'Auvergne, comto

do l'oitou, d'Étampes et de Boulogne, né à Vin-

cennes le 30 novembre 1340, fut nommé lieute-

nant du roi en Touraine en août 1369. Il mourut

à Paris le 15 juin 1416 et fut enterré dans lo

chœur de la
Sainte-Chapelle de Bourges qu'il

avait fait bâtir. (Ordonnances des rois de

France, V, 218. Moréri, Diction. historique

(édit. de 1687), II, 234. P. Anselme, Hist. gé-

nial, de la maison de France, I, 108.)

Bersaudière (la), ham., c" de Saint-

Pierre de
Tournon, 9 habit. A la fin du

xvue siècle, la métairie de la Bersaudièro appar-

tenait à la famille du Tinel. (Registres d'état-

civil d'Yzoures.)

Bersaudières (les Hautes et Busses-),

vil., c" de Panzonlt, 32 habit. Bressaudieres,

carte de Cassini.

Berserac, c" d'Ambillou. V. Brasserat.

Berserye (la), C" de Souvigny. V. Ber-

ceric.

Bert, c°° do Cravant. V. Le Puits.

Bert, évêque de Tours. V. Bertus.

Bertalgne, f.,
c°° de la Collo-Saint-Avant,

Bretagne,
carte do Cassini.

Bertanies, c"' de Lu?.illô. V. La Roche.

Bertat (le lieu de), près du Gros-Chêne,

c"1 du Liège.

Bertauderie (la), f., c°° du Grand-Pres-

aigny.

Bertaud (le bois de), près de Cliantoloup,

cn* do feelz.

Bertaudi (rnolendinus). V. Berteau, c"

de Rillé.

Bertaudière (ta), f., c" de Betz, Bre-

taudière, 1587-93. Berlaudière, 1789.

Bertaudière, cartes do l'état-major et de Cassini.

– Ancien fief, relevant de Beignac. Jeau Dudoit,

Éc, en était propriétaire en 15U3. Après lui on

trouve Esme Dudoit, lie, 159i; Auloino do

Préville, 1600; – René do laRoehefoucaud, chev.,

marié à Angélique do Prévillo, fille du précèdent

– Anloino do la
Rochefoucaud, chev., 1630-89;

– Paul-Louis-Lhermite de la Hochefoucault,

chev., décédé le 12 juillet 1716; – Jean-Étienne,

comte de Blanes, chevalier d'honneur au Consoil

supérieur du Roussillon, marié à Jeanne-Frau-

çoise-Antoinetto de la Rochefoucaud, le 1er octobre

1731 Cyr-Silvestre-Louis do la Rochefoucaud,

mort vers 1740; Gaillard de Blaewood, 1789.

Arch. d'I.-et-L., E, 200-78. P. Anselme, Hist. génial,

de la maison de France, IV, «8 VIII, génial, de la

Rochefoucaud. BibI. de Tours, fonds Salmon, titres de

Notre-Dame de Loches. Dufour, Diction. de Varron-

dissement de Loches, I, 164. Rôle des fiefs de Tou-

raine. La Chesnaye-des-Bois et Badier, XVII, 386.

Bertaudiére (la), ham., c" du Bridoré, 14

habit. Bcriuuditrc, carte de Cassiui.

Bertaudière (la), f., c" de Huismes.

Bertaulières (les), f., c" de Bossay.

Bertaut (Jean), abbé de Bourguoil et

d'Aulnay, premier aumônier de la reine Cathe-

rine de Médicis, ôvéquo do Séez, mourut le 8 juin
1611. Il était né à Caen. On a de lui diverses

poésies qui ont été publiées en 1601 (Paris, Ma-

mert-Patisson, in-3"). (Callia christiana, III.

Moréri, Diction. historique, I, 525. C.

Sorel, Bibliothèque française.)

Bertaux (les bois), cne de Mazièrca. près

du chemin des Riannes à Mazières.

Berté (le lieu de), près des Bonins, c" du

Petit-Pressiguy.

Berteau, f.,
moulin et usine-scierie, c" do

Pussigny.

Berteau (lo moulin), c*dc RiIlé. Mo-

lendinus Bertaudi, 122 –
Bresteau, !717.

Ancien fief, relevant du chftt&vu de Ban;,
–

(Arch. d'I.-ot-L., C, «03 Livre noir de Saint-

Florent de Saumur.)

Bertèche, ou
Bretèctie, ham., c"°

d'Orhigny, 20 habit. Brclèchc, carte do Llas-

sini. Ancien fief, appartenant à l'abbaye de

Villeloin, au xvm" siècle. –
(Arch. d'I.-ol-L.,

lilres de l'abbaye de
Villeloin.)

Bertelleries (la fosse dos), cn< de Saint-

Branchs, près du chemin de la Monnièro à la

Croix-de-RiS.

Bertellière (la), cn" do Cle>o. V. Ber-

theUicrc,
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Bertellière (la), vil., c" do Saint-Sym-

phorien, 99 habit.

Bertelon (le bois), c" do Razines, près

du chemin du Moulin-Joubort à Buurnay.

Bertelottière (lo lieu de la), c"* de

Pussigny, près do Bois-Simon.

Bertenaius. V. Berthcnay.

Bertenay (lo lieu do), près de
l'OiaoHièrc,

c" do Pemay.

Berterie (la), ou Bertrie, f., c" delà

MombioUe. Elle relevait de Laubrière, suivant

une déclaration féodale du 20 novembre 1700. En

1C68, elle appartenait à Jacques Chaussé; en

1700, à Antoine Langeais, receveur du grenier à

sel do Loches. (Arch. d'I.-et-L., titres de La-

varé. Itegistres d'état-civil de
Mcttray.)

Bertet de la Clue (Marc-Antoine),

licencié on théologie, vlcairo-général et arclii-

diacre de Chartres, fut nommé abbé de Cormery

en 1747, en remplacement de Nicolas-Guillaume

Bautru de Vaubrun. Il possédait encore cotte

abbaye en 1789. (Mém. de la Soc. archëol. de

Tour., IX, 215; XII, cxvi. – Gallia christiana,

XIV, 272. Arch. d'l.-et-L., titres de Cormery.)

Bertetrie (la), ou Berlettrie, f., a"

d'Esves-le-Mouticr. Bcrtelerie, tabl. do rocens.

de 1872. En 1793, elle fut vendue nationalement

sur Gabriel-Christophe Grellet do Plaisance,

émigré.
–

(Arch. d'L-et-L., Biens nationaicx.)

Bertïiaisières (les) ou Berthe-

sières, f., c" de Cravant.

Berthauletterie, hum., c" de
Nouzilly,

11habit. t.

Berthault (Blaise), abbd do Boisaubry,

maître de musique de la chapelle du
roi, succéda

à Pierre de la Beaume et mourut en 1677.

(Mém. de la Son. archéol. de Tour., IX, 182.

Gallia christiana, XIV, 308. Bibl. de

Tours, manuscrit 1294.

Berthe (la), f., c"« de la Chapelle-sur-

Loire.

Berthe (gué da la), sur la Bresme,c"de

Semblançay.

Berthelerie (la), f., c" de Saint-Donis-

hors.

Berthelerie (la), f., c" de Marigny-Mar-

mande. Elle fut vendue nationalomcnt le

24 germinal an VI, sur N. Bouin de Noire, émi-

gré. (Arch. d'I.-ut-L., Biens nationaux.)

Berthelière (la), f., c" de Loches.

Klla relevait consivoment de la chartreuse du

Liget (1767)
et appartenait, en 1787, à Louis-

uurs-Victor Potier de la Beilhefiùre, procureur au

bailliage de Loches. (Arch. d'I.-ot-L., E. –

Mémoire pour dame Polier (le la Berihelière,

Tours, imp. Yuuquer, 1767.)

Berthellerie (la), f., cn* do Fondcttes.

Berlellerie, earte de Cassini.

Berthellerie (la), f., c" do Saint-Mars.

Berthellière ( la près do la Houmer, c"*

d'Avrillé. Bertellière, carte de l'état-m;ijor.

Berthellière (la), ou Bertellière,

f, c"" do Clcré. -Ancien fief. [Rôle des fiefs

de Touraine.)

Berthelonnière (la), e" do Savigny. V.
Bertholonnière.

Berthelonnières (los), ham., c-° de

Saiut-Épain, 15 habit.

Berthelot (Pierre), abbé de Cormery, suc-

céda à Guillaume de Hotot en 1 i34. Il augmenta

les bâtiments du monastère, fit construire la tour

Saint-Jean,
destinée à soutenir le chœur de

régliso et établit, avec l'autorisation du rni i

Charles VII, des fortifications autour de la ville

de Cormery. En 145G, le pape Calixte lui accorda,

ainsi qu'à ses successeurs, le droit de porter la

mitro, ls bâton pastoral et l'anneau.

Pierre Berthelot mourut en 1470. – (Mém. de

la Foc. archéol. de Tour., IX, 214; XII, cxiv.

Gallia christiana, IV; XIV, 269. J.-J.

Bourassé, Hist. de l'abbaye de Cormery.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Corinery.)

Berthelot (Jean), né à Tours, chanoine de

Saint-Martin, puis de Saiut-Aignan d'Orléans

(lâOO), fut nommé conseiller au Parlement de

Paris et vice-chancelier de Bretagne en 1608.

(llisl. abrégée de Touraine, dans Y Almanach

de Touraine de 1777. Mém. de la Soc. ar-

chèol. de Tour., XI, 184. – G. Bretonneau,

lîist. de la maison des
Briçonnels.)

Berthelot (Gilles), seigneur d'Azay-lo-

Rideau, secrétaire du roi, maître des comptes do

la chambre de Paris, fut nommé maire de Tours

en 1519, en remplacement da Guillaume do

Buauno. Il eut pour successeur, eu 1520, Philibert

Bahou, seigneur du Soulier et de la Bourilaisiùro.

Il était fils de Jean Borthelot, maître de la chambre

des deniers de la reine Marie d'Anjou.

Chalmel, Hist. des maires de Tours (manuscrit de la

bibliothèque de Tours), 109. Lambron, Armorial des

maires de Tours. – Benoist de Ja Grandière, Hist. de la

mairie de Tours. Mém. de la Soc. archéol. de Tou-

raine, XI. 18-1- G. Bretonneau, Hist. de la maison des

Briçonnets.

Berthelots (les), ham., c"" do Sepines,

18 habit. – Berlhelotière, 1789.– Berthelols,

carte do l'étal-major.
– Il relevait du lier' du Iiai-

gneux. En 1780, les métairies composant cu ha-

meau appartenaient à la famille Dangé d'Ors:iy. –

(Arch. d'I.-at-L., E, 74.)

iSerthelottlère (la), ham., c" d'Avrillé,

près do la Ruuiner, 17 habit. Berlelollière,

carto de Cassini.

Berthelottière (la) f., c"° de Cliezdles.
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Berthelottière (la), paroisse de lîarray.

V. Le Fou.

Berthelottière (la), f., c" de Saché. –

Berlheloltiire, carte de Cassini.

Bertlienay, communs du canton deTours-

sud, arrondissement de Tours, sur la rive gauche

de la Loire,
à 13 kilomètres de Tours. Villa de

Berliniaco, v" siècle (testament de saint Perpct).

Brilenaicus, Brilaiinaicus, x° siècle (charte

de Saint-Martin). Brelennaius, 1110 (charte

de Foulques Nerra).
–

britiniacus, Bertiniacus,

Berlheneiust xn' siècle {Missale S. Martini;

Ritualc B. Martini).
–

Brelhenay, Bretenay,

1274 (charte de Marnioutier). – Berlenaius,

xin" siècle (Lib. juram. et Cartul. de l'archev.

de Tours).
–

Brelhenay,
1490 (titre de la pré-

vôté de Itcsligné). Berthenay,
cartes do Cas-

sini et de l'état-major.

Elle est bornée, au nord, par la Loire, qui la

sépare des communes de Saint-Étienne-de-Chi-

gny et de Luynes; au sud, par Villandry et

Savonnières; à l'est, par Saint-Genoupli; à l'ouest,

par la Loirs.

Les lieux, hameaux et villagcs suivants en

dépendent
La Baillardièro

(19 habit.).- Eclair

(22 habit.). L'Aireau (30 habit.). Les Né-

grières, ancienne dépendance
du fief de la Motte-

du-Gèncs. La Mairie (17 habit.). La Grange-

aux-Moines (24 habit.). – La Gaillardière (33

habit.). Moruau-Picoult (10 habit ), ancien fief.

Lalbnd (il habit.). •– Le Bois-do-Plante (43

habit.), connu dès le xmc siècle et appelé autre-

fois les
Piloyes.

La Boire-Futembre(lt habit.).

Les Bas-Cliemins (23 habit.). Portauville,

ancienne propriété de l'abbaye de Be.aumont-les-

Tours. Paisetemps, ancienne propriété do L'hô'-

pital du Luynes. La Violellerio (11 habit.), an-

cienne dépendance du fief de Berthenay. La

Bue-Nuire, Toullifaut, la Foncurie, etc..

Avant la Révolution, Borthenay était du ressort

de l'élection de Tours et faisait partie du doyenné

d'Azay-le-Hideau
et du grand archidiaooné de

Tours. En 17U3, il dépendait du district do Tours,

Superficie cadastrale. 650 hectares.

Le pluu cadastral, dressé par Bruzon, a été ter-

miné vers 182(1.

Population. 178 feux en 1762. 232 habit.

en 18111. 440 habit, en 1804. 459 habit. en

1808. –459 habit, en 1810. – 403 habit, en 1821.

– 4C4 habit. en 1831. 45b habit, on 184t.

450 habit, en 1851. 450 habit, en 1861. 379

habit on 1872. 376 habit, en 1877.

Assemblée pour location de domestiques lo

dimanche après la saint Pierre.

Bureau de poste
do Tours. –

Perception de

La Riche.

lierthenay est
uuo dos localités de la Touraino

les plus anciennement connues. Vers 475 saint

l'drpi't la donna à l'église de Tours avec la forêt

qui un dépendait. Il l'avait achetée d'un diacre

nommé Daniel. Le
territoire, formé d'alluvions

de la Loire et du
Cher, était en grande partio cou-

vert par dos bois que l'on trouve désignés dans

diverses chartes sous les noms de silva Splen-

dida, de Explenta, de Plenta, de l'Ëpilois, de

l'Esplante, de Plante. Ces bois ont disparu,

mais le nom est resté à un des villages de la pa-

roisse le Bois-de-Planto. L'essence dominante

était l'ormeau, ce qui explique pourquoi, dans

une charte de'Marmoutier, on donne à,la forêt lo

nom A1 Ulmelum.

Au m* siècle, la paroisse faisait partie de la

contrée appeléo Varenna inferior dans les

chartes do l'époque.

L'église, placée sous lo vocable de saint Martin,

a été réeemmont reconstruite. La cérémonie do la

pose
de la

première pierre a eu lieu le mai 1877,

sous la présidence de M. le curé-doyen do La-

Riche.

La cure appartenait à l'abbaye de Saint-Julien

de Tours, qui fut confirmée dans celle possession

par bulle du pape Célestin II en 1144. La dime de

Bois-Robin, du Bas-Berthenay et du fief de Mo-

ronu-Picoull était possédée, par indivis, par le

curé, le Chapitre de Saint-Martin et l'église de

Tours.

Il y avait, à la Baillardière, une chapelle que

l'on trouve mentionnée dans le Registre de visite

des chapelles domestiques du diocèse de Tours

en 1187. On ignore l'époque de sa fondation.

Les registres d'état-civil de la paroisse de

Berthenay commencent en 1731.

CURÉS DE Uertiienày. – Guillaume Bourreau,

1419. Laurent Paulmier,
démissionnaire en

1572. Antoine Gaultier, 1572. Guillaume

Mauduyt, loSO. – Martin Fournier, 1600, 1G21.

Jehan Ladoré, IG25. – Daniel de Tournes,
notaire apostolique, 1020. Louis Ladoré, 1045-

C6. – Olivier Guillon, 1684, décédé en 1708. –

Barthélémy Lopin, nommé le 24 septembre 1708,

démissionnaire dans le cours de Tannée suivante.

Jacques Jti'lays, 1709. – Pierre Lenoir, 171ÏÏ,
décédé le 9 mars 1730. François Chaussé,

nommé le 11 mars 1730, prieur de Sablé, 1767.

Claude Maubert, 1779-89. Letellier, curé

constitutionnel, 1793. – ltoyer, 1801. – Gasnier,

1809. Leduc, 1816. Mousnior, 1824. –

Denis Brissard, 1829. Benoit, 1834. Allault,

1840. Domergue, 1853.- Brisacier, 1876.

Au x° siècle la collégiale
de Saint-Martin pos-

sédait lo fief de Borlhenay. Elle en avait été dé-

pouillée par les Normands, et Hugues, abbé de

Saint-Martin, le lui avait restitué vers 930. Vers

090, Thibault, cuuito do B!ois, lui céda les cou-

tumos et les usages qu'il pouvait avoir sur eu «Ici–

nminn, qui plus tard fut acquis par l'abbaye de

Suint-Julien do Tours. On le trouve désigné dans

les titres do eu monastère sous le nom de sct-

gneurie de de Ucrllienay ou. Aa

fief des aumôniers. Il dépendait
do l'office claus-

tral d'aumônier du l'abbaye ut relevait du mi
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cause du château de Tours. Le droit de dime dans

le bourg et celui de moyenne et basse justice y

étaient attachés, L'aumônier prenait la qualifica-

tion de seigneur de la paroisse.

La mairie do Berlheuay constituait un flet dis-

'inct du précédent et que nous voyons aux mains

des chanoines de Saint-Martin vers le miliou du

xii° siècle. Il fut vendu dans lu siècle suivant,

mais à condition qu'il il relèverait de la collégiale

Par acte du 25 mai 1875, celle-ci le racheta de la

veuvo Cli.iul)rière qui t'avait eu par héritage.

A diverses époques, cette commune a eu bjau-

coup à souffrir des crues de la Loire et du Citer.

Eu
1856, les pertes causées par l'iuondatiou

furent évaluées à plus de deux cent vingt mille

fraucs.

Maihes de Berthesay. – Champigny, 1801.

Genty, 1803. Champigny, 29 décembre 1807-

fa. Gouly, 1816, Il, février 1817, 1" août 182t.

Yvos Boucard, 29 mai 1837, juin 1810.

Louis Marchand, 18i3, 13 juillet 1840. Yves

Boucard, 13 février 187!, S octobre 18'6.

Arch. d'I.-et-L., chartes de Marmoutier, de Saint-Jvr

lien et de Saànt-Martin; fief de Berthenay titres divers
de l'abbaye de Saint-Julien; C, 603; E, 364, plan terrier

de laparoisse de Berthenay 8 G, prévôté de la Varenne.
tnuentaù-e des titres de l'aumônerie de Saint-Julien.

D. Hous., I, 160, 246, 248 IV, 1307 VU, 27 i6, 3137

XII; XIII, 8749. – Liber jur. et Cartulaire de Carchevi-

ché de Tours. Bibl. de Tours, Missale B. Martini, f

195; fonds Salmon, titres de Marmoutier, III, IV; titres

de Saint-Martin, VI, VII. Nobilleau, Rituale B. Mar-

tini, auct. P. Gastiiieuu, 125. Liber compositionum,

48. Recueil des historiens des Gaules, X. Olim,

Paris, U39, impr. royale, t. Ier. Rôle des fiefs de Tou-

raine, Galtia christiana, XIV, 84 instrum. – Mons-

nier, I, 174; Il, ciit. – D'Xchery Spicil., III. Expilly,

Diction. des Gaules, I, 564. Semaine religieuse du

diocèse de Tours du 19 mai 1877. E. Mabille, Notice

sur les divisions territoriales de l'ancienne prouïnce de

Touraine, 28,161, 133. Chronicon Turonense magnum,

III. J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Recherches sur les

églises romanes en Touraine, 13. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., I, 10; IX, 179, 180. A. Joarnie,

Géographie d'Indre-et-Loire, 9'i. – Annuaire d'Indre-et-

Loire, 1S7G.

Berthereau (le Haut-), c" d'Artannes. V.

Ballereau.

Bertherie (la), f., c™ de Langeais.

Bertherie (la), f., c™ de Monlreuil.

Berthiers (les), f., c" de Sepmss. –_Bcr-

licrs, carte de, Cassini.

Berthin, ou Bertin, liam., e1" de Beau-

mont-Vilhge, 13 habit.

Bertholonnière (la), ou Berthelon-

nière, vil., c™ de Bavigny, (ÎO habit.

Berthon (Ilenc-Théodore), peintre d'his-

tuird et
portraitiste, no a 'fours le 1 juiii«* 1776,

(en 1778, d'après la biographie de Didqt), fut un

dos élèves de David. On a de lui des tableaux très-

remarquables. Chez lui, une grâce délicieuse

s'allie à la vigueur et il excelle dans la position
des groupes. De 1806 à 184C il a exposé à presque

tous les salons. Parmi ses productions on cite le

portrait en pied de Bonaparte, Phèdre atten-

dant le retour d'Hippolyte (1800), les portraits

do Jeanne d'Arc, de Lady y Morgan,
de Pauline

Bonaparte et de M11" Duchesuoy; la prise d'Ulm,

Clarisse Uarlow; Remise aux députés des dra-

peaux enlevés aux Prussiens (1806); l'entrée du

due de Berry à Cuen (1824); le départ pour

CÉgypIe (1840).
Il est mort à Paris vers 1850. Sa

fille, M11" Sidonie Berthon, née à Paris en 1818,

artiste miniaturiste de grand talent, a obtenu une

3" médaille au salon de 1840; une V en 1S41 et

une r°en 18-i5.

Bib). do Tours, manuscrit 1441. Gabet, Diction, des

artistes.- L. Grégoire, Diction, encyclojwdique d'his-

toire et de biographie, 243. Didot, BvHjraphic géné-

rale, V, 222-23. -Vapereau, Diction, des contemporains,

179. Larousse, Grand diction, urtioerscl du xutc siècle,

II, 618.

Bertlionmère (la), c" do Chnnr.ay. v.

Bretônnière.

Bertbonnière (la), ham., c" de Loché,

22 habit. Berthiounière, xvu" siècle. – lier-

thionnière, carie de Cassini. 11 relevait du

château de Loches. (Arch. d'I.-et-L., E, 112.)

Berthonnière (eroix
do la), c™ de Loché,

près du chemin do Loché à la Iteeordière.

Berthonnière (la) c" de Vérotz. V. Bre-

lonnière.

BertÏLonnières (les), bam., e™ de Man-

tlielan, 9 habit.

Bertières ( le lieu des), près de la Quc-

nardière, cue de Boussay.

Berti'gnolles (les), c" d'Anché. V. Bre-

lignolles.

Bertignolles (les), ou Bretignolles,

vil., cB8 de Saviguy, près de la Loire, VJii habit.

–
BI'elenoles, XJ1' siècle; Bretignolles, 1214.

Ancien fief. Au xn" siècle, Raoul Morin et

Osanne, sa femme, cédèrent à l'abbaye de Fonte-

vrault la dîme de ce domaine. Vers 1400, Jean

Lu Voyer était propriétaire do Bretignolles. Sa

fille, Mahaud, épousa Jean do Laval et eut cette

terre en dot. En 1789, Martial du Soulier, maré-

chal des camps et armées du roi, possédait le

mémo fief. (Carlidaires de Fontevraull et de

l'ai chevêche de Tours. Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux. Duchesno, Ilisl. de la maison de

Montmorency.)

Bertin, f., c" de Dolus. Terrilorium

de tlcrtin, in
parochia de Duobus Lucâs, 1273.

– Berlin, carte du l'iltat-major – Bretin, carte do

Cassini. Ancienne propriété des religieux du

Ligcl. (Cartulaire du Lit/et. Arch, d'l.-et-

L., Biens nationaux.)

Bertin (les bois), ), c°«de Ligré.
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Bertinerie (le lieu de la), près de la

Roche-Bourdeau, c™ de Crissé.

Bertinerie (la), f., c™ do Crouzilles.

Bertiniacus. V.
Bertenay.

Bertinière (la), f., c™ do Courcellos.

Berliniêre, cartes de l'état-major et de Cassini.

En l'an III, elle fut vendue sur N. d'Héliand,

émigré. (Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Bertinière (la), ou Bretinière, f.,

c" de Lemerô. – Bertiniire, cartes de l'état-major

et de Cassini.

Bertinière (la), f., c" de la Eoche-Cler-

mault.

Bertinière (la), ham., c"9 de Saint-Quen-

lin, 8 habit. Il dépendait du fief de Saint-

Quentin appartenant à la collégiale de Sainl-ilar-

tin de Tours. En 1630, Pierre de la Brosse et

Ysabeau, sa femme, possédaient, sur ce domaine,

une rente qu'ils vcndircnt à Jean Berthelot, cha-

noine de Loches. (Areh. d'I.-et-L., C, 338;

8 G, titres de Saint-Quentin. – Eibl. de Tours,

fonds Sulmon, titres de Notre-Dame de Loches.)

Bertinière (la), f., c°° do Souvigny.

Bertinières (le lieu dos), c* de Eossée,

près du chemin de la Bulottière aux liaisons-

Neuves.

Bertinières (les), f., c" de Cravant.-

Berliynères, carte de Cassini.

Bertinières (les), ham., cn0 de
Sorigny,

20 habit. Berlinières, carte de l'étal-majur.

Beriinière, carte de Cassini.

Bertinières (les Grandes et Petites-), vil.,

c" de Saint-Aubin, 25 habit. Bertinières,

cartes de Cassini et de
l'état-major.

Bertinières (les), c" do Saint-Branchs.

Bertinières, carte de l'état-major. Berti-

nière, carte de Cassini.

Berton (la fosse), près do la Raraudière, r"

deMontbazon.

Berton de Crillon Louis
dos Balbos),

né à Murs, en Provence, le 5 mars 1443, gouver-

nour do Tours
(1589), était

fils do Gilles Borton,

seigneur de Crillon et du Philippe Grissel. Ou

fa surnommé le brave des braecs. Il se distin-

gua particulièrement dans la défense de Tours

contre l'armée du duc do Mayenne, en 1589. Il

était alors lieutunaul-colouel-général de l'infan-

terie
française.

En repoussant l'ennemi qui avait

envahi les faubourgs
et le

pont
do Tours, il fut

dangereusement blossé. n mourut en 1015.. –

(P. Auaelnrj, Jlisl. gènéal. de la maison de

France, IX, 93. – Vie du brave Crillon, II, 42.

Mémoires des régnes de llenri III et lien-

ri -IV (Hibl. da Bouun, manuscrit n» 5748). –

Laruusso, Diction, universel du xix" siècle,

V, 52a.)

Berton (Delphin-Augustin), docteur-méde-

cin, naquit à Champigny en 1802, Il étudia

d'abord avec l'intention do se livrer à l'enseigne-

ment élémentaire. Mais plus tard ses goûts se

portèrent vers la médecine. Étant allô à Paris, il

parviut à se faire admettra au concours interne

des hôpitaux, où, guide par d'illustres maîlro.%

tols que J.
Cloquct,

Itostan et Kapeler, il acquit,

après avoir été successivement attaché à l'hôpital

Saint-Louis, à la Salpétriére et à l'hôpital Saint-

Antoine, de solides connaissances. Il se créa dans

la capitale une très-nombreuse clientèle et eut

une grande réputation. Il fut nommé médecin

du Bureau de bienfaisance du 8= arrondissement

et médecin honoraire do la Société philanthro-

pique. Il mourut en 18.">5. [Notice sur le doc-

leur Berlon, par Vidal, Paris 1835, in-8°. Extrait

de VUnion médicale du 18 décembre 1855.)

Bertonnerie ( la f.,
c* de la Celle-Guo-

nand. Berlonnière, carte de Cassini.

Bertonnerie (la), f., c" do Marciliy-sur-

Haulne.

Bertonneries (les), f., c" de Lemeré.

Bertonnière (la), f., c1" d'Hommes.

Bretlonnicre, carte de Cassini. Bertonnière,

carte de l'état-major.

Bertonnière (la), C" de Pouzay. V Bre-

tunnière.

Bertonnière (la), cu0 de Sainl-Laurent-

eii-Gatiiies. V. Brelonnerie.

Bertraldi (molendinus). V. Auger (mou-

lin), cne de la lioche-Clermault.

Bertrand (le moulin), sur le Changcon,

cnJ de Benais. Molendinus Bertranni, xil"

siècle. Derlrftnd, 1392, ou moulin d'Abas,

xvii" siècle. Il dépendait de la prévôté de Ilesti-

gno et appartenait à la collégiale de Saint-Martin

de Tours. 11 fut vendu nalionaîement en 1"9t.

(Missale B. Martini, Bibi. de Tours. Arch.

d'l.-et-L., 8 G, prévôté de Reslignû
Biens na-

tionaux.)

Bertrand (île), dans la Loire, c"' do Lan-

geais «t de Saint-Michel. Ancien fief, relevant

à foi et hommage-lige de la baronnio du Saint-

Miehel-sur-Loiro, suivant il es aveux rendus les

10 novembre 1742 et 25 novembre 174C. En 1485,
il appartenait à Jacques d'Espinay; on 1712,
à

François Girault,
trésorier do Franco à

Tours;

eu 1 74(î, à André Gïrault, Éc, seigneur de

Plunelroury [Rôle
des

fiefs de Touraine.

Titres de la baronnie de Saint-Michel. – D.

Huus., XIV.)

Bertrand, abbé de Beauliou, élu en
1097,

en remplacement de Pierre, mourut on 1104. –

(Gallia christiana, XIV, 282. –
Nobilloau, No-

tice sur Vabbaye de Beaulicu, 12.
– Mc'm. de

lu >'oc. archéol. de' Tour., IX, 174 )
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Bertrand (Jean), originaire
de Rillé, fut

nommé abbé do Saint-Florent de Saumur au

mois de novembre 1324. Il mourut le 24 ou le

25 novembre 1333. (C. Port, Diction. hist. et

biogr. de Maine-et-Loire, I, 334. Gallia

chrisliana, XIV, G37.)

Bertrand de Vignac, vingt-quatrième

abbé de Bourgueil, succéda à Gervais en 1360. Il

mourut le 20 mars 1361. (Bibl. de Tours, No-

tice sur l'abbaye de Bourgueil, manuscrit 1494.

– Chronicon monasterii
Burguliensis, 58, 59.

– Gallia chrisliana, XIV, G62-G3.)

Bertres (le lieu
des), près du Changeon,

c"° de Benais.

Bertrie (la), ou Berterie, f., c" de

Lerné. Bertreia, vers 1140. A cotte époque,

Gaultier de la Bertrie donna à l'abbaye de Turpe-

nay trois quarts de pré, situés près de l'Indre, à

Cheillé. (D. Hou3., V, I0Ï2, Cartulaire de

Turpcnay.)

Bertrie (la), c" de Mettray. V. Berleric.

Bertrie (la), f., c" do Montreuil. – Ber-

terie, carte de Cassini. Bciirie, carte do l'iitat-

major. Ancien fief, relevant de Châtaaurc-

nault. En 1558, Chrétien de la Heraye rendit

aveu pour co domaine au comte de Blois, seigneur

do Châteauranault. (Arch. du château de lier-

relHto.)

Bertrie (bois de la), c10 ds Montrenil.

Bertulières (le lieu des), près de la Cha-

pelle-Saint-Paul, c" de Rigny.

Bertus, ou Bert, évêque de Tours, suc-

céda à Crotbert vers 682. (Chalmel le nomme

Kvarlius ou
Ébartius.) Il approuva le privilège

d'exemption des droits de juridiction accordé au

monastère de Saint-Martin, par son prédécesseur,

et qui avait été confirmé par le pape Adéodat en

G74. Il autorisa les religieux du même monastère

à élire leurs abbés. Il mourut vers "06. (Gallia

christiana, XIV, 30. Maan, S. et nielrop. ec-

clesia Turoncnsis, 46. E. Mabille, La pan-

carie noire de Saint-Martin, 4G7. Mém. de

la Soc. archéol. de Tour., IX, 332. Cbalrnel,

Ilist. de Tour., III, 446. – Chronicon Tttro-

nense 'magnum, 91. Chronicon archiep.

Turoncnsium, 213. De commend. Turonicce

provinciœ, 297.

Bérulle (Pierre de), cinquantième abbé do

Marmoutier, cardinal, ministre d'état, naquit le

4 février 1575, au château de
Sérilly, près de

Troyes. Commencées cliez les Jésuites, ses éludes

furent torminéas dana l'Université de Paris. Il

entra dans los ordres en 1599 et établit les Car-

motilea en Franca nu 1603. Lu iiuiijlj-tiûu d~J

prêtres de l'Oratoire fut instituée par ses soins en

1G11 et il obtint du Saint-Siége la confirmation

de cet établissement en 1613. Il fut le premier

supérieur do cette congrégation.
On lui offrit les

évêchés de
Laon

de Nantes et de
Luçon,

et l'ar-

chcvôché de Lyon; mais il les refusa, prétendant

qu'il n'avait pas les qualités nécessaires pour

remplir des fonctions aussi élevées. Cependant

ses hautes capacités et son zèle pour les intérêts

do la religion avaient attiré l'intention du papo

Urbain VIII, qui lui conféra la dignité de cardi-

nal le 30 août 1G27 et lui donna l'ordre formel de

l'accepter. Le 9 avril 1629, il fut pourvu de l'ab-

baye de Marmoutier en remplacement d'Alexandre

do Vendôme, et prit possession le 21 juin do la

même année. Appelé par Henri IV et Louis XIII

à-prendre part aux affaires de
l'État,

il fit
preuve,

dans diverses négociations, d'une très-grande

habileté. Il parvint à réconcilier Louis Xtll avec

sa mère et prépara le traité do paix de
Monçon,

Le roi l'ayant nommé ministre d'État, cette faveur

excita la jalousie de Richelieu qui mit tout en

œuvre pour lui nuira. Des tracasseries conti-

nuelles forcèrent Pierre do Bérullc d'abandonner

les alfaires. Il mourut à Paris le 20 octobre 1G29

et fut inhumé dans l'église de l'Oratoire de la rue

Saint-IIonoré. Le texte de son épîtaphe se trouve

dans los Monuments
français, par A. Louis

Millin (t. II, n° 14). Bossuet a fait, en cas termes,

l'éloge du cardinal. « Pierre de Bérulle était

te un homme vraiment illustre et recomman-

«
dable, à la dignité duquel j'ose dire môme que

c< la pourpre romaine n'a rien ajoulé, tant il était

« relové par le mérite de ses vertus et do sa

a science. »

En 1793,1e corps du prélat, exhumé secrète-

ment, fut déposé dans une cave de l'hôtel do

Béthune, où il resta jusqu'en 1840. Au mois

d'août do cette année, avec l'autorisation du gou-

vernement,
on le

transporta
à la chapelle du

séminaire Saint-Sulpieo.

L.-D. d'Altichy, De vita et rebus gestis Petri Derulli,

PariBiis, 1749, in-8». F. Bourgouin, Vie de Pierre de

Bertille, Paris, KM, 16fi5, in-f». J. Gauchet, Oraison

de Pierra de Bérulle, Paris, 1029, in-8". F. de Guil-

hermy, Inscriptions de la France, I, 561. A. Louia
Mti]m, ~/b~MMeH~ /'ra~<ns, II, n" 14. – P/t~~t Co.Millin, Monuments français, II, n° 14. Philippi Cos-

piarei Nannetensiitm episcopi, pro patre Berullio epistola

apologetica, Parisiis, 1022, in-12. Habert de Ccrisy,

Vie de Bérulle, Paris, 1646, in-4». Carracioli, Vie de

Pierre de Bérulle, Paris, 17G4, in-12. Gilbert Saunier,

Histoire de Pierre de Bérulle. L. Grégoire, Diction.

encyclopédique d'histoire et de biographie, 245.- Le

Bas, Diction. encyclopédique de France. D. Martène,

Hist. de l'abbaye de Marmoutier, II, 470-71. Moréri,

Diction. ltist., II, 420-21. Didot, Nouvelle biographie

générale, V, 779. – Larousse, Grand diction, universel

du xix" siècle, II, 628-29. Pierre Bayle, Diction. histo-

rique et critique, 1, 338-39. Perrault, Hommes illus-

t,e. 1, 34, XIV, 226. N.uris.on,tres, t, 34.
–

frallia christiana, XIV, 230. – Nourisson,

Le cardinal de Bérulle, sa vie et ses éerits, 18^6. La

Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse,

III, M. Le Vassor. Hist. de Louis XIII. VI, 204-5.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., 11, 13; XI, 271.

Bérurie (la), e" do Boaumont-en-Yéron.

V. Béruserie.

Béruserie (la), vit., c" do Beaumont-en-
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Véron, 36 habit. Bérurie, 1 G 89. – 11 relevait
censivement du fleF do R&zilly. (Arch. d'I.-et-

L., E, 103.)

Bervasserie (étang de la), c" de Saint-

Fluvier.

Berverette (le lieu de), c" de Charnizay,

près du chemin de Sainle-Mitte à Rouanceau.

Besadière (la) c" d'Yseures. V. Beso-

dière,

Besançon (Charles de), baron de Bazo-

ches, seigneur de Jaligny
et du Plessis, conseiller

au Parlement de Paris, fut nommé intendant de

Touraino en IG42, en remplacement de Jean-Jac-

ques Renouard de Villayer. Appelé au conseil

d'Étal, l'année suivante, il eut pour successeur
à l'intendance Denis de Ilecre do Vaudoy.

{Catalogue des Conseillers au Parlement de

Paris, 28, 32. Cbalmcl, Hisl. de Touraine,

III, 422.)

Besangers (le Heu des), près de la Vienne,

C" de Crouzilles.

Besardière (la), f., c"1 de Noizay.

Besardière (la), c™ de Souvigny. V.

Psardière.

Besandière (la),
e" do Pocé. V. Bezau-

dière.

Bescolière (la), f., C' de Boussay.

Bascolière, tableau de recens.de 1872. – Air al de

la Bescolière (titre du 13 janvier 1519). Bes-

colièrè, carte de Cassini. Elle relevait de l'ab-

bayo de Preuilly, suivant une déclaration féodale

du 10 novembre 1493. (Arch. d'I.-et-L., Inven-

taire des litres de l'abbaye de Preuilly.)

Beshuard, c° du Grand-Prossigny. V.

Bernard.

Beslienés (le lieu des), c" de Luzé, près

du chemin do Luzé aux Guineaux.

Besmonnyère, c°° de Draché. V. Bom-

mctliére.

Besnagerie (la),
c"' des Harmûes.

Besnayerie, carts de l'état-major.

Besnard (la fontaine),
;.» ùj fiivray-sur-

Cher, donne naissance au ruisseau du Petit-

Bois.

Besnard de Rezè (Guillaumo), c nseil-

ler au Parlement do Paris, fut nuinnié doyen du

l'église de Tours en 1G46, en remplacement de

Hclic Gonvers. Eu 1676, il eut pour succusseur

Pierre Dolin. (Gallia christiana, XIV, 151.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 330.)

Besnarderie (la), f. a" de Jaulnay.

Besnarderie (la),
o" de Reugny. V. Bes-

nardière.

Besnarderie (la), f., c™ de Villedûmer.

Benestière, 1487. Binardière, 1G26. An-

cien fief, relevant de Chàteaurenault. En H87, il

appartenait à Jean Pasquior; en 1G2C, a Mi-

chel Galland. (Rôle des fiefs de Toitraine.

(Arch. d'I.-et-L., G, 123.)

Besnardière (la), c"
d'Assay.

Besnardière (la), ham.,c" d'Avrillé, 10

habit. Bunaudiére, carte de Cassini. Bes-

nardièj-e, carte de l'état-major.

Besnardière (la), f. et chat., c" de

Metz.

Besnardière (la), c"c de BourguoiL V.

Benardièrc.

Besnardière (la), f., c" de ta Chapelle-

Blanche.

Besnardière (la), paroisse de Saint-Mars,

closerie, relevant de la Salle-Cé^-ar. En 1709, ello

appartenait au séminaire Saint-Charles. (Arch.

d'I.-et-L., II, prieuré de
Saint-Mars.)

Besnardière (les Haute et Basse-), f., c"

de Crotelles. Besnardière, carte de l'élal-ma-

jor.

Besnardière (la), ou Benardière,

f., cue de Luzé.
Bcsnardïere, carte de l'étal-

major.

Besnardière (la), c" de Marcilly-sur-

Maulne. V. Benardièrc.

Besnardière (la), f., c-de Mazières.

Benardière, carte de Cassini.

Besnardière (la), f., c" de Neuvy-Roi.

Besnardière, carte de l'ëtat-major.

Besnardière (la), ou Besnarderie,

f., c" de Reugny. Besnardière, carte de l'état-

major.

Besnardière (la), c" de Billy. V. Bc-

narderie.

Besnardière (la), Benardière ou

Bernadière, f., c" du Saiut-Averlin.

Besnardière, carte do l'état major.
– Ancienne

propriété des Jacobins de Tours à qui elle avait

été léguée, au commencement du xvm° siècle,

par Michel MercierT" notaire à Sainî-Domingue,

originaire dô Tours. Ellu lut vendue nationale-

ment en 1791, au prix de
15,300 livres. (Arch.

d'I.-et-L., litres des Jacobins de Tours; Biens

nationaux.)

Besnardière (cournnee de la), c" ds

Sepmes, près du Grand-Bagneux et de la Cave.

Besnardière (la), f., c" de Thilouzo.

Besnardière, carte do Pélal-major.

Besnardière (.Ican-Baplislp,
comte do

(ioueydola), diplomate, consoiller d'État, mom-

bre du Conseil général d'Iudrs-cH.oiro, naquit il

Péricr (Manche) le 1" octobre 17G5. Il élait

membre de la congrégation dc l'Oratoire lorsque
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la Révolution éclata. Étant rentré dans la vie sé-

culière, il suivit d'abord la car ière de l'ensei-

gnement, puis il obtint un emploi au ministère

des relations extérieures. Ses capacités lui valu-

ront un avancement rapide. Il parvint au poste

de chef de division et fut plus lard secrétaire du

prince de Talleyrand, Chevalier de la Légion

d'honneur le 14 juin 1804, il fut nommé officier

du môme ordre le 7 avril 1813, à la suite d'un

remarquable rapport qu'il avait rédigé, par ordre

do l'empereur, sur la situation politique do l'Eu-

ropo. Napoléon l'avait en très-grande estime et

montrait beaucoup de confiance dans ses lu-

mières. Il l'appelait familièrement le Bonhomme.

Gréé comte par le roi Louis
XVIII,

le 22 août

1815, conseiller d'État le 1" septembre 1824,

Gouey de la Besnardière donna sa démission en

1842. Il mourut à Paris le 30 avril 1813.

(Fastes de la Légion d'honneur, V, 515-1 G.

Larousse, Grand diction. universel du xixe

siècle, X, 7.)

Besnardières (les), vil., c"" do Notre-

Dame d'Oë, 20 habit. Benardières, carte de

Cassini.

Besnardières (les), f., c"° de
Semblancay.

–
Bemardière, xvne siècle. –

Benardière,

1791. Benarclières, cartes de Cassini et de

l'état-major. Ancien fief, appartenant an prieu-

ré de l'Encloître. (Rôle da
fiefs

de Touraine.

Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux).

Besnardrie (la), f., c11" de Jaulnay.

Besnards (gué des), sur la Ligoire, e™ de

Ligueil.

Besnards de Chevillé (les), V. Be-

narderie, c"e de Rilly.

Besnault (les), f. et moulin sur la Manse,

e°" de Noyant. Besnault, carto de l'élat-major.

Besnaux (les), ham., c" de Mareilly-sur-

Vienne, 14 habit. Barrault, xV siècle. An-

cien fief, relevant de Nouâtro à foi et hommage

simple. En 1483, il appartenait à Pierre Gillier,

Èc, seigneur de Puygarroau et de Verneuil. –

(D. Hous., XIII, 8279.)

Besneaux(les), f., c" de Tîossée. Bes-

seaux, xvu0 siècle. Besnauts, tabl. de recens.

de 1872. Besneaux, carte de l'état-major.

Beneaux, carte do Cassini. Elle relevait du fief

du Grand-Clos. (Arch. d'I.-et-L., titres du

Liget.)

Besneraie (la), f., c" de Rivarennes. –

Benneraye, carte de Cassini.

Besnerie (la), f., c" de Marigny-Mar-

mande.

Bebnerie ( la), f., c"" do Monta. – Bcnne-

rie, carte de l'état-major. Besnerie, carte do

Cassini.

Besnerie (la), c"' de Saint-Branchs. V.

Benerie:

Besnerie (la), c" de Sainl-Patcrnc. V.

Beneraie

Besnerie (la), ham., c" do Thilouzo, 19

habit. Bennerie, carte de l'état-major. Bes-

nerie, carte de Cassini.

Besnier, ham., c" de Mantholan, 20 habit.

Besnières, xvu« sièclo. Besnier, carte de

l'état-major. Benier, carte de Cassini. An-

cien fief, relevant de la châtellenie de Manthelan.

Au xvne siècle il était réuni au fief du Grand-

Clos et appartenait aux religieux du Liget.

(Arch. d'I.-et-L., G, C!5.)

Besnier (Pierre), né à Tours au mois de

janvier 1848, entra dans la Compagnie
de Jésus

le 12 janvier t663. Il avait beaucoup de goût et

de facilité pour l'étude des langues. Les missions

qu'il remplit pour son ordre, en pays étranger, lui

permirent de recueillir une foule de documents

nécessaires à la composition d'ouvrages dont il

avait
conçu le plan. Il mourut à Constantinople

le 8 septembre 1705. On a de lui La réunion

des langues, ou l'art de les apprendre toutes

par une seule, Paris, Séb. Mabre-Cramoisy, 1G74,

in-4"; Liège, Nie. Le Baragouin, 1674, in-12. Cet

ouvrage n'est en quoique sorte que lo programme,

l'exposé d'un travail considérable qu'il
se

propo-

sait de livrer à l'impression. Discours sur la

science des étymologies. Placé d'abord à la teto

du Dictionnaire étymologique de Gilles Ménage,

il a été ensuite publié séparément: Paris, 1094,

in-l2. Pierre Besnier a collabore avec les PP.

Bouhours et Letellier, à la traduction du Nou-

veau Testament en français.

Le Bas, Diction. encyclopédique de France. – Chalmel,

Hist. de Tour., IV, 37, 38. Feller, Diction. historique.

Didot, Nouvelle biographie générale, V, 797. Hist

abrégée de Touraine, dans l'Almanach de Touraine de

1772. Larousse, Qrand diction. universel du xixe siècle,

II, C33.

Besnier (Pierre-Charles-Louis),
botaniste

et médecin, né à Sonzay en 1GG8. Il fut
reçu

doc-

teur à Montpellier et alla ensuite s'établir à Caen,

où il mourut le 22 mars 1761. Il publia divers

ouvrages qui eurent beaucoup do succès Le jar-
dinier botaniste, ou la manière de cultiver

toutes sortes de plantes, fleurs, arbres et ar-

brisseaux, avec leur usage
en médecine, en-

semble toutes les plantes étrangères qui peuven

être propres pour l'embellissement des jardins,

Paris, Claude Prudliomme, 1704, 1705, in-12;

Bruxelles, J.-B. de Lencer, 1705, iu-12; Paris,
J. Saugrain, 1740, in-12. Abrégé curieux lou~

chant les jardinages, Paris, 1706. Traité de

la -matière médicale de Tourncfort, Paris, 1712,

2 vol. in-12. Nouvelle maison rustique

(3* édition), Paris, 1721, 2 vol. in-4".

Carrère, Bibliothèque de la médecine. – Cliulrowl, Hist.

de Touraine, IV. 38 Tablettes chronologiques, 352.

Didot, Nouvelle biographie générale, V, 797.
Bellanger,

La Touraine ancienne et moderne, 571. L, Lataane,

Diction. historique de la France, 279.
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Besniers (les), ham., e" de Chambourg,

18 habit. Besniers, carte de l'étal-major.-

Besnières, carte de Cassini.

Besniers (île aux), c" de Fondettes. V.

[le-aux-Bcsniers.

Besnoël, ham., e" d'Esvres, 24 habit.

Bcsnoud, carte de l'élat-major. Besnoëls, carte

de Cassini.

Besnoue, f., c" de Pernay. Besnoue,

carte de l'état-major.

Besnye (ile). V. Paillards, c" d'Athée.

Besodière (la), Bezardière ou Be-

sadière, f., e1" d Yzeures. Ancien fief.

(Rôle des fiefs de Touraine.)

Besruez, c" d'Abilly, V. Bessé.

Bessault (les Grand et Petit-), f., e" de

Neuvy-Roy. – Besseaux, Bezeaux, Brisseau,

xvne siècle. Bessault, carte de l'état-major.

Ancien fief, relevant de la chàtellenïe du Bois à

foi et hommage-lige. Il y avait une métairie

dépendant de la chapelle de Notre-Dame-de-Con-

ception, desservie en l'église de Neuvy. Elle fut

donnée à cette chapelle en 1510, par Thomas do

l'lle,
vicaire de Neuvy. (Arch. d'I.-et-L., E, 1G",

G, 255; litres du Chapitre de Bueil.)

Bessay, C" d'Abilly. V. Cessé.

Bessay (le lieu de), ou des Besses, c™

de Gonillé, près de la Piaudière. Il devait une

rente à l'abbaye de Beaulieu
(16CS)). (Arcli.

d'I.-et-L,, titres de l'abbaye de
Beaulieu.)

Besse (moulin de la), c" de Gizeux, sur le

Changeon. II devait une rente aux chapelles

réunies de Saint-René et de Saint-Martin, desser-

vies en l'église de Gizeux
(1770). – (Arch. d'I.-et-

L., Biens nationaux.)

Besse (la), ham., c"" d'Orbigny, 11 habit.

L'Abbesse, carte de Cassini.

Besse (les Grand et Bas-), f., c™ d'Abilly.

Iltïïel et hébergement du Grand-Bcssay

(aveu du ;îl mais H(il). Bessé- la-Fenouil-

lère, xvi1 siècle. Besruez, Bessé, Bas-Bessay,

xvne siècle. Bessay,
carte de Cassini. An-

cien fief, relevant de la baronnie de la Haye à

foi et hommage-lige et vingt jours de garde. Il

avait le doit de
haute, moyenne et hasso justice.

En 1508, il appartenait à Thomé Thibault, Ec.

Le 10 juillet 1C18, Philibert-Emmanuel d'. Prez

do Mon Ipezat, dit de Savoie, marquis de Villars,

baron du Grand-Pressigny, le vendit aux cha-

noines de Loches. Vers 1639, Pierre Brulnrt;

marquis de Sillery, vicomte de Puisieux, baron

du Grand-Pressigny, était propriétaire de Bessé.

Il mourut le 22 avril 1640. Ses successeurs furent

Louis-Itoger Brulart, marquis de Sillery et de

Puiaieux, baron du Grand-Pressigny, seigneur

de
Ferrières-Larçon, mestre de camp de cavale-

rie, gouverneur de Damvilliors, décédé le 19 mars

1691. (Vers 1C42 il avait vendu Bessé au sui-

vant.) M.iCé ou Marc Bertrand, baron du

Grand-Pressigny, seigneur de la Basinière, tré-

sorier de l'Épargne du roi. Macé Bertrand,

baron du Grand-Pressigny, trésorier de l'Épargne

et grand-prévôt des Ordres du roi, mort le 14 no-

vembre 1C72. – Louis Bertrand, baron du Grand-

Pressigny, soigneur do Ferrières-Larçon, Éta-

bleaux, Chanceaux, décédé le 22 décembre 1G86.

Clanrle Dreux de
Nancré, marquis de Nancré et

de la Flocellière, lieutenant-général des armées du

roi, soigneur de Bessé, du chef de sa femme, Marie-

Anne Bertrand, fille de Louis Bertrand. Il mourut

en 1689. N. Masson, fermier général,
baron du

Grand-Pressigny, soigneur de Bessé, Étnbleaux,

Chanceaux, etc. (1728),
Étienne-Piorre Masson

de Maisonrouge, baron du Grand-Pressigny,

receveur général des fiuances de la généralité

d'Amiens, 1754. Pierre-Raoul Gilbert de Voi-

sins, président de la grand'chambre du Parle-

ment de Paris, 1779-89.

Arch. d'I.-et-L., E, 4, 71, 104; Biens natkiaaux. – Rôle

des fiefs de Touraine. D., Hous., XII, 5047, 6006.

6039. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Notre-

Dame de Loches, Registres d 'état-civil du Grand-Pres-

signy.

Bessé, ou Bessay, f., c" de Chinon. –

Besseium, xm" siècle (Carlul. de l'archevêché

de Tours). Ancien fief. En 1293, Garin de

Bessé le donna au prieuré de Pommiers-Aigres.

En t5G3, il appartenait à Jacques de Chergé;

en 1004, à Simon Duriveau en 1G06, à Simon-

Antoine Dabin, Éc.; en
17.

à la famille Le

Breton de la Bonnetière; en 17i8, à Fortuné

Guillon de Rochecot. (Rôle des
fiefs

de Tou-

raine. Arch. d'I.-et-L., titres de Pommiers-

Aigres et
Noyers. Goyet, Nobiliaire tle Tou-

raine. Bibl. de Tours, manuscrit 1420.)

Bessé, c"'de Maillé-Lailler. V. Psai.

Bessé-la-Fenouillère c1" d'Abilly.

V. Bessé.

Besseaux (les), c" de Bosséo. V. Bes-

neaux.

Besseaux, c'" de Neuvy-Roi. V. Bessault.

Bessec, f., e"c d'Auzouer

Bessellerie (la), f., c" de Saint-Règle,

près de la Mnsse.

Bessellière (ancien étang do la) près du

Changeon, c" do Gontinvoir.

Bessellière (la), c"° de Saint-Mars. V.
Becellière.

Besses (lieu des), c" de Cléré, près de,

l'étang do la Coupe.

Besses de Fouleret (le lieu des), près

du ruisseau de GralOii, cllB de Gizeux.

Besses des Motais (le lieu des], c™

do Gizeux. Lo ruisseau des Fontaines y prend

sa source.
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Besses-Sainte-Marie (le liou des)
c" de Gizeux, au confluant des ruisseaux des

Fontaines et de Graffiti.

Bessiarum
(Ne.rnus).

– Cette foret, située

du côté de
Saunay, est mentionnée dans une

charte de Joseph II, archevêque de
Tours, concer-

nant l'abbaye do Saint-Julien
(x« siècle). Il s'agit

probablement de la forêt appelée depuis forêt de

Ok'Ueaurenaull. – (P. Tarbé, Examen critique

de diverses chartes relatives à la Touraine,

dans la Revue rétrospective de janvier 1837.)

Bessière (la fosso de la), c°" d'Ingrandes,

près (lu chemin d'Ingraudes aux Essarts.

Bessière (la), vil., c" de la Croix, 24 ha-

bit.

Bessière (fosso do la) c1" de
Saint-Patrice,

près
du chemin do Fontenay à Puut-Boulard.

Bessonnière (te lieu de
la), c"0 da Bos-

say, près de Ris.

Bessons (la fosse
des), prè3 de la Craye,

cnB do Monts.

Bestellerie (le lieu do
la), paroisse de

Cerolles, cité dans des chartes (le 1203, 1301

et 1341. il devait une rente à la collégiale de

Saint-Martin. (Arch. d'I.-el-L., 8 fi, prévôté

d'Oc.)

Bestilles (le lieu des), c° do
Reugny,

près du chemin de Ryugny à Àmboise.

Besverres, ou les Veez, bam., c" de

Draché, 1C habit. Les Vecz, labl. de rocena. de

1872. Les Vies, carte de Cassini.

Béthune (Heuri de), abbé de Cormory,

nommé en 15G3, ei remplacement d'Alphonse-

Louis du Plessis-Riclieliou. Né à Rome en août

1G04, il était fils de Philippe do Bélhuno, baron

do
rtosny, conseiller d'État et ambassadeur, et de

Catherine Le Buuteillar de Senlis. D'abord aumô-

nier de Gaston de Prance, due d'Orléans, il fut t

nommé évèquo de Bayonne ou 1G2G et de Mail-

lezais eu
1629, puis archevêque da Bordeaux eu

lGitï. Il mourut lé 11 mai 1080, âgé de soixante

seize ans. (P. Anselmo, Hist. généal. de la mai-

son de France, IV, 222. Gallia chrisliana,

II, 8M, XIV, 272. Cartulaire de Cormery,

ex vi. – Mcm. de la Soc. archéol. de Tour., IX,

215. Moréri, Diction,
historique (édition de

1CS7), I, 531.)

Béthune (Anne-Berthe de), abbosse do

lleuumont-los-Tours, succéda, en IUGU, à Marie-

Anne de flocliefilet de Vaucelas, t-t mourut le

2G juillot 168». Elle étail fillu d'Hippolyle de

Bélhune, comte de Sellus, marquis de Clmbris, ut

d'Ann. MaL-i, de Ejauv:iorj.

Gallia christiana, XIV, 316. Mém, de la Soc. ar-

chrol. de Tour., IX, 178. – Lwredesvœitxdesreligieuses

de îieaumont, dans les Afém. de la Soc. archéol. de Tour.,

IV.– Oraison funèbre d'Anne-Berthe de Bèthmie, pro-

noncée te 8 août 1690, par Denys de Sainte-Marthe, Tours,

Ifi9l), in-4°. P. Anselme, Hist. généal. de la maison de

France, IV, 223.

Betière ( la), f., c™ de Rouzier3. Belière,

carte de l'é'at-major.

Betinerie (la), f., c"
de Clemillé-sur-Dème.

Betulum (le lieu de), mentionné dans une

charte de l'abbaye do Turpenay de 1190. D'après

le textc de cette charte, il parait placé entre Riva-

ronnes et Armenlières, non loin de l'Indre. On ne

trouve aujourd'hui sur nos cartes aucun nom

répondant au mot Belulurn, – (D. Houa. V. 2007.)

Betz, commune du canton du Grand-Pressi-

giiy,- arrondissement do Loches, à 54 kilomètres

de Tours, 22 de Loches et 13 du Grand-Pressiguy.

Bacias vicus (époque mérovingienne). Vi-

caria Becensis, ix° siècle
(Cartulaire

de Gorme-

ry). Bez-, 1203 (charte de la Merci-Dieu).

l'arochia de Bes, Bez ou Betz, xiii8 siècle (Lib.,

juram.; CaHul. de l'archevêché de Tours et

archives do la Vienne, H, 3, liasse 476.) Ville

de Bete, 1400. Belz, carte de Cassiui.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Saint-Senoch et de Ciran; à l'ouest, par celles

d'Esves-le-Moutier et de Ferrières Larçon et

sur les autres points, par la Celle-Guenand,

Saint-Flovicr et Verneuil-sur-Indre. Elle est arro-

sée par le Brignon, qui passe près du bourg, et

fait mouvoir le moulin Fougereau, le moulin

Robert et le moulin de l'Étang. Sur son territoire

on trouve les étangs des Rillères, de la Saisie, do

Genault, do Cordoux, de la Portièru, l'Étang-Neuf

et l'Élang-aux-Loups. Les eaux de l'étang de Gé-

nault, dont la superficie est de trois arpents, ont

la propriété do former des pétrifications, mais qui

ne s'exercent que sur le buis.

Une étendue considérable de terrain, appelée le

canton des Clèrais, appartenait autrefois à la

collégiale de Saint-Martin de Tours, à laquelle

ello avait été donnée par Charlemagne, en 770.

Couverte de bois et de bruyères, elle fut en partie

défrichée au milieu du xvi= siècle. En 1701, les

chanoines de Saint-Martin y possédaient encore

six cents hectares de terres restées incultes.

La commune est traversée par la route départe-

mentale n° 33, de Sainte-Maure à GhâLillon-sur-

Indre.

Les lieux, hameaux et villages suivants en dé-

pendent L'Étang, appelé autrefois Élang-les-

Betz (CI habit.), ancien fief, réuni au marquisat

de Verneuil, au xvme siècle. La Bouruaichère

(4 habit.). – llossin (29 habit.), ancien fief.

La Dorctrie (25 habit.). La Braugeaudière (14

habit.). La Bruère (1G habit.). -La Courtinais

(31 habit.), ancienne propriété des Viantaises de

Beaulieu. Les Bergeons (23 habit.). Les

Bordes [Ti habit.), ancien fief. La Breloniiière

(13 habit.). – La Cbevronnière (17 habit.). La

Châtre (9 habit.), ancien fief, relevant du Cbàtel-

lier. La Baillaudière (13 habit.). La Blon-
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dière (16 liabil.) La Besnardièro (II habit.) –

L'Audemoire (10 habit.) -La Corncttrie (13
ha-

bit.) La Grande-Aulnaie (10 habit.). La

Berlaudièrjj ancien fief. Les Augeries,
an-

cienne dépendance de la clutellonio du Sainle-

Julitto,
Chanteloup, ancien fief,

relevant de la

baronnie de Ligueil el appartenant aux religieuses
Vianlaiscs de

Beaulieu, en 1789. Les Montro-

tières (20 habil.). Les Mé'airies (20 babil.). –

Les Loges (2G habit.). Les Girardibres (21 ba-

bil.}, ancienne propriété des Ursulines de Loches

et des religieuses Viantaises d-j Beaulieu. La

Marnière (10 habit.). – La Grenouillère (10
ha-

hit.). La Métairie (11 habil,). – Lo Moulin-

Robert (I I liabil.), ancien nef, appelé Moulin-

Robé au xive siècle et relevant du château de

Detz. – La Michellière (10 habit.), ancienne dû–

pendance de la châtellenie de Sainte-Julitle.

La Marlatlièrti ancienne propriété des Viantaises

do Boanliim. La française, appelée Francesse

au xvi* sioclo. Le Village-aux-Moreaux (3B lia-

bil.). Le Village-aux-Septiers (28 habit.).

La Perrudio (12 habit.),ancien fief, relevant da

la châteilenie de SainiB-Julitte. La Vernatrie

(1G habit. Les Tirouardicres ou Girouardières

(24 habit.). –La Pertièra (Ii) habit.). – Les Pian-

dones(17 habit.). La Pessonnerie (11 habit.),

ancien flof. – La Pilaudièro (11 habit.), ancien

fief, relevant du château de Betz. La Saulaie

(13 babil.), ancien fief. Les Vallées (14 habit.).

Les Vignoux, ou Vignau, ancien fief, propriété
des Vian taises de Beaulieu. La Patouillère (0

habit.). La Philipponnière, ancien fief, rele-

vant du château de R >tz. – Le Verger, ancien

fief, relevant de Bsshuard. – La Saisie, appelée

la limette au xv* siècle, ancienne propriété du

Chapitre de Saint-Martin de Tours. La Babi-

nière, ancien fief.-Vaulais,
ou Vauluy [terra de

Vauloer, au mi" siècle).– Geneau, ou Angcnneau

(20 habil.), ancien fief. Les Basses-Tailles, les

Vauzulles, la Bicardière, la Herse, le Petit-Frêne,

l'Aubier, la Bnudairie, les Maisons-Rouges, la

Folio, le Tivoli, la Biche, la Bicoque, l'Espérancei
la Joubardiere, Trompe Souris, lus Rangées, la

Fufounilnrio, la Pitorne, le Bois-Rougo, la Goular-

dièro, Iljis-Golas, le Grand-Village, la Chiflbu-

liore, ek\

Avant la Révolution, la paroisse do Betz était

dans le ressort de l'élection de Lochos, et faisait

partie du doyenné du Grand-Prossigny, do l'ar-

cliiprûlrô du Sainte-Maure et de Parchidiaconnê

d'ouIro-Viunuo. En 1793, elle dépendait du district

de Preuilly.

Superficie cadastrale. 1387 hectares. –

Lo plan cadastral, dressé par Lenoblo, a été ter-

miné lo 10 avril 1813.

Population. – 11)0 feux en 1760. 810 habit.

on 1770. – 10»l habit. eu 1801. 108G habit.

en 1801. 1081 habit. eu 1608. 10U5 habit, en

1810. 1132 habit. en 1821. 1206 habit. en

1831. 132G habit. en 1841.– 1373 habit. en

1851. 1407 habit, en 18G1. 1334 habit. en

1872. – 1364 habit. en 1877.

Foire la 7 juin. Assemblée pour location de

domestiques le premier dimanche de juin.
Bureau de poste de Saint-Flovier. Percep-

tion de Saint-Flovier.

L'église, planée sous le vocable do saint Étionne,

est do l'époque romane. Do nos jours, Rn opérant

des fouilles, on a mis à découvert une pierrd tom-

bale portant l'inscription suivante

Fi suit les nos bes nobles cljls rn Uurs temps "igrs be

6ej et It ttmps qui sot ntej bc vit d trtpa.

premièrement

JHtss" «illes ii
bcj cljlr gjt ie fcej tarira tn octobre

l'an mil ttante H sfpt

JHesfi8 Scljan be bej cl)lr fâgr De Bej beceba en âtintier

fan mil cent et bit l)itit

iï\csse ©ille î)c befi cljlr Sflt ïie beg beccBa l'an mit benr

cent rt sevt

illeja" 8ui) i)e bej cl)Ir ©çjtîie 6!j bKcïn'en Octobre l'an

mil trois cens xxvu

intss* pitrre le bej cljtFSjr Dr
bea beceiw l«n mil quatre

cens lxiu

Mets' piette be bcj cljTr sgr De bej &cceba le xx°" be

Juillet l'an mit cinq cens tt ung.

pour lequel a este fait faire ceste sepultute pot mes»'

3acqncs be bej cl]Lr* son fils aine sr bt 6ej en motys
be

3uing fan mil cinq cens et trois.

Il suffit de jeter un rapide coup d'œil sur cette

lista des seigneurs de Betz pour se convaincre

qu'elle est très-incomplète. On remarque, en effet,

un intervalle de 81 ans entre le 1" et le 2° degré;

de 89 ans entre le 2' et le 3a; de 120 ans entre le

3* et le 4"; de 136 ans entre le 4' et le 5°. En

voyant de pareilles lacunes,
il faut croire que

Jacques de Botz, qui avait dressé cette chronolo-

gie, n'avait pas une connaissance parfaite de

l'arbre généalogique de sa famille. De 1037 à 1501

il ne compte que six
degrés, tandis qu'en réalité,

comme on le verra par la liste que nous donnons

plus loin, il en existe réellement treize.

Une des
chapelles

de cette église fut fondée par

Pierre de Betz, vers 1430, et dédioe-à saint Jean-

Baptiste. Elle était destinée à la sépulture des sei-

gneurs de la paroisse. Pierre de Botz y fut enterré.

Par acte du 19 juin MU5, son fils, Pierre, et Ca-

theriuo do la Jaille, sa femme, dotèrent la cha-

pelle et la firent ériger en bénéfice par l'arche-

vêque de Tours. Ils lui donnèrent l'hôtel et la

métairie du Ilouvre, paroisse de Ciran (labourage à

8 b.eufa et 80 arpents de
torro), diverses rentes et

des terrains éparg, d'une étendue totale de trois

arpents environ. Il fut stipulé dans l'acte que le

premier chapelain, Malhurin Bnuguerean, et sos

successeur- seraient tenus de dire quatre messes

chaque semaine (les mardi, vendredi, samedi et

dimanche), pour le repos des àmes des fondateurs

et de leurs ancêtres. Après la messe du
mardi, le
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prètre devait se rendre à la tombe de Pierre de
Botz pour y chanter le Libera, dire les oraisons

accoutumées et jeter l'eau bénite.

Chapelains de LA chapelle saint-jean-baptiste.

Mathurin Bouguereau, 1405. – Louis Thibault

de la Carte, 1708. René Thibault, 1721. – Rt;né à

de Couhé do Lusignan, curé de Saint-Hilaire de

Nalliors, 1737. Jean Provots, docteur de Sor-

byiino, 1718. J;an Bochart de Champigny,

chanoine de l'église de Paris, vicaire général du

diocèse de MAcon, 1784. Pierre-Francois Bon-

namy, prêtre du diocèse de Coutances, sous-

diacre de l'église collégiale de Saint-Honoré, de

Paris, 17»0.

Le présentateur au prieure-cure de Betz était lo

prieur de Sainl-Côme.

Le plus ancien des registres d'état-civil de cette

paroisse commence en 1619.

Curés df. Betz. Matliesselon, 1619, juillet
1G23. Fleury, 1623, 1C5G. Colliu, 16.SG-G4.

– Miunour, mai 1664, 1712. – Perrot, avril 1712,

1724. – Augustin- Robinet, sous-prieur ou vicaire,

dessert la paroisse depuis le mois d'août 1G24

jusqu'au mois d'aoùt 1725. Corbeau, avril 1725-

17C6. Scrcé, mai 1760, 1769. Barré, 1760-

1770. Carlier, 1770, 1779. Jean-Baptiste

ThienneUlo Pressel,juin 1779, 1739. – Lefebvre,

février 1789, curé constitutionnel, 1793. Fon-

teneau, 1801-1809. De 1809 à 1828 la paroisse
est desservie par les curés de Fcrrièros-Larçon

d'abord par l'abbé Carré, puis par l'abbé Joan-

Bapliste-Fulgence-Bcrnard Gallois. – Gallois

1828, décédé
à Betz,

le 6 avril [860. – Bastard,

nommé curé de Betz eu juin 1SG0, décédé le

1er juin 1870. Joseph Boutin, nomme en août

1870, actuellement en fonctions (1877).

L'existence de Betz est constatée dès l'époque

mérovingienne. On y fabriquait des monnaies

portant pour légende Bacias meus et dont il

existe encore aujourd'hui quelques spécimens.

Au ix" siècle, c'était le chef-lieu d'une viguerie

que nous trouvons mentionnée dans une charte

de l'abbaye de Cormery, par laquelle un comme

Mainatd donna à ca monastère, pour le ropos de

son âme et do celles de ses ancêtres, ce qu'il possé-

dait à Nuyarius (la Nauraie,
commune do Paulmy,

Xotjmy, au xv siècle).
–

(Su»( aukm res in

pano Turonico, in vicaria Uecinse, in villa

quœ Nogarius dicilur, hoc est mansus noslrœ

proprielalis,
una cttm domibus, œdificiis,

vi-

noïis, terris, gratis.).
Cette charte est datée du

mois d'avril de la vingt-huitième année du ràgnu

de Cliarles le Chauve (88S).

C'est à ces temps reculés qu'il faut placer l'ori-

gine de quelques travaux militaires que l'on

truuvc d>iii& ex' • tcicalilé. Situé à la pointe

abrupte d'un coteau, le bourg était p>>. !•'

côté du plaleau, par
un fossé profond, existant

encore, et par une motte de gran>hî dimension.

Dans le voisinage, au lieu appelé Châtre, on re-

marque une autre enceinte retranchée, compre-

nant une étendue do vingt à trenlo hectares, et

s'étondant, comme la précédente, entro deux val-

lons. Un fossé et un rempart de terre défendaient

l«s approches du côté du plateau.

L'ancien château de Betz, qualifié do forteresse

dans un aveu de 1400, fut vraisemblablement

bâti au xi* siècle par Gilles de Betz, premier sei-

gneur connu. Le domaine avait le titre de eliàtel-

lenie et relevait, en partie, du château de Loches;

pour une autre partie, du château de Reignac. A

ce dernier il devait foi et
hommage simple, un

roussin de service apprécié soixante sous, et

vingt-cinq sous de loyaux-aides.

Expilly, D. Housseau, et après eux nombre

d'historiens ont prétendu que c'était une vicomte.

C'est une erreur. Plusieurs
documents,

il est

vrai,
notamment des

lettres-patentes concernant

le marquisat de Verneuil, donnent a quelques

personnages le titre de vicomtes de Betz; mais il

est certain que cette terre n'a jamais été érigée en

vicomté. Toute aussi inexacte est la qualification

de baron de BeU, que nous voyous jointe au

nom d'un des membres de la famille de Couhé,

en 1629. Cette terre n'était en effet qu'une simple

châtellenie.

En 1746, Betz fut réuni aux domaines de

Verneuil, de Saint-Flovier, de Chaumussay, do

l'Étang et autres, et ces différentes terres furent

érigées en marquisat, sous l'appellation do mar-

quisat do Vorneuil, en faveur d'Eusèbe-Jacques

Cliaspoux, doyen des secrétaires du roi et intro-

dueteur des ambassadeurs.

Avant de donner la liste des
seigneurs, je dois

faire remarquer que plusieurs dictionnaires géo-

graphiques, notamment ceux de Dufour (Diction.

de l'arrondissement de Loches, I, J66)
et de A.

Jeanne (Diction. des communes de France,

p. 249), se trompent en disant que Betz a appar-

tenu à la maison de Nanleuil. Guillaume et Gé-

rard do Nanteuil, frères de Renaud, évéqus do

Beauvais (1267-1340), ont, il est
vrai, possédé une

ehâtollonie de ce nom, pourvue d'un château-fort

dont on voit encore les ruines, mais cotte terre

n'est pas située en Touraine; olle fait partie du

département de l'Oiso et est distanto de Beauvais

de quatre-vingt-trois kilomètres environ. L'er-

reur dans laquelle
sont tombés Dufour et A.

Joanue se rencontre également dans quelques

éditions du Dictionnaire des villes cl communes

de l Indre-et-Loire annexé à V Annuaire do co

département.

Gilles de Betz, premier seigneur de Betz, décé-

dé en 1037, eut pour successeurs N. de
Betz,

vivant en 1080. Jehan de Betz, chev., décédé

au mois de janvier 1118. N. de Belz, chev.,

lluO. -Benaud do Betz, ehev., vivant en 1180.

Gilles do Betz, chev., mort en 1207. Raoul de

Betz, cIibv., cité il^ud dae "i-los rie 1258-72).
–

Guy de Betz, chev., mort au mois d'octobre

I3;7. Guillaumo de
Betz, chev., marié avec

lsabeau Baillon, fille de Hugues Bailles, chev.
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En 1339, il rendit
hommage, pour son héberge-

ment de Betz, à Itideau de
Brais, Éc., seigneur de

Brais (aujourd'hui Roignac). Guillaume de

Betz, Éc., mentionné dans des chartes de 1343-

G8. Guy, ou Guyon de Betz, fils du précédent,

1377-84. Pierre de Betz, décédé en 1463. Le

fi
juillet 1434, sa fille, Marguerite, épousa Pierre

Voyer, Éc., seigneur de Paulmy et de la Roche-

de-Gennes. – Pierre de Betz, chov., conseiller et

chambellan du roi, fils du précédent, épousa, le

27 novembre 14-44, Catherine de la Jaille, fille do

Charles de la Jaille, cliev. seigneur de la Motte.

En
1476, il obtint l'autorisation d'avoir un autel

portatif où il pourrait faire célébrer la messe par

un prêtre qu'il désignerait lui-mêmc. Par lettres

patentes du mois de juin 1490,
le roi Charles VIII,

en récompense des services qu'il avait rendus à

la
Couronne, lui permit d'établir deux fdres par

an, dans la chàtellenie do Belz. Il mourut le 20 juil-

let 1501. Jacques de Betz, chevalier, seigneur

de la
Forêt chambellan et valet tranchant

du roi, épousa, en mars 1485, Madeleine de

Brilhac, fille de Jean de Brilhac, seigneur de

Monts et d'Argy, et de Anne de Tranchellon.

François do Couhé de Lusignan, chov., seigneur

de la
Iloche-à-Guet, de Maillé, de la .Bussière et

de
Cliàtillon,

fils de Méry de Couhé de Lusignan

et d'Antoinette
d'Aloigny, devint soigneur de Betz

par son mariage avec Renée de Betz, fille de Jac-

ques de Betz et de Madeleine de Brilliac (contrat

du 17 janvier 1503). Il eut quatre enfants Joa-

chim, qui suit; Antoine et François, cités dans

un acte du 10 janvier 1553; Odette, mariée à

Jean ilosni, Éc, seigneur de la Louviare. – Joa-

chiin do Couhé de Lusignan, Éc, seigneur de la

Roehe-à-Guet, des Arnois, de Maillé, Betz, etc.

épousa, le 5 juillet 1550, 'Antoinette de la Rus-

sière, fille de Jean do la Bussière, Éc, soigneur

de Ponl-Giraud, et do Mathurino Réthy. Il eut

cinq enfans 1°
Paul, qui suit; 2° Joachim, sei-

gneur des Escuries; 3° Charlotte, mariée à Claud»

Pot de Piogu, Éc., seigneur de Jaraosse; 4° René,

Éc, seigneur de Chàlillon; 5° Marguerite, qui

épousa, le 5 février 1570, Guillaume Lignaud,

Éc., seigneur de l'Age-Bernard. Paul de Couhé

de
Lusignan, chev., vicomte de Bridiers, seigneur

de
Batz,

la Rocho-à-Guet, Maillé, la Bussière,

l'Ile-Savary, gentilhomme ordinaire de la cham-

bre du roi et chevalier de son ordre, épousa, on

1583, Denise de Varie, fille de Jean de Vario,

vicomte de Briiliurs et soigneur de l'Ile-Savary, et

do Renée du Prie. De ce mariage sont issus

I» Louis, qui suit; 2°. Charles, soigneur do la

Hoche-à-Guot; 3° Renée. – Louis do Couhô de

Lusignau, chov., seigneur du l'Ile-Savary, de

Belz et do la Philipponniôre, épousa, le 13 sep-

tembre 1612, Louise do Gamauhos, fille du

Georges, vicomte de Gamaches, chovalior de

l'urdre du roi, et d'Anne des Guerres. De ce ma-

riage sont issus Paul ot Louis, dont nous parle-

rons plus loin; Charles, Éc., seigneur de la Cour-

linaie, marié, le 31 janvier 1642, à Anne de Ce-

riziers Marie, mariée, le 21 avril 1639, à An-

toine
François, chev., seigneur des Courtis, de la

Borde, Soulangé Bois-Florimond Charlotte,

Georgette, Louise et Charlotte de Couhé. Paul

de Couhé de Lusignan, Éc., seigneur des Rochoi

et de Betz, fit partage avec ses frères et sœurs la

22 juillet 1612. La terre do Botz fut attribuée à

son frère Louis. Louis de Couhé de Lusignan,

chev., seigneur de Belz, fut .maintenu dans sa

noblesse, le 5 juillet 166B, par Voisin de la Noi-

raye, intendant de Touraine. De son
mariage

(2Ï janvier 1641) avec Elisabeth-Madeleine du

Chergé, fille de Pierre do Chergé, Éc soigneur

do la Noiraye, et de Renée-Marie Chauvoau, il

eut 1° Louis, qui suit; 2° Pierre, Éc, seigneur

de Chevreux; 3° et 4°
François

et Paul chevaliers

de Malle; 5" Henri; 6° Jeanne-Thérèse, qui épou-

sa, en 1683, Anne, marquis de Gamaches. –

Louis de Couhé de Lusignan, chev., seigneur de

Itetz (1702), épousa Catherine Havart. Jacques

Chaspoux, Éc, seigneur de Verneuil, de Bjtz, de

Saint-Flovier, du Roulet, lieutenant des gardes de

Monsieur (170C), épousa Claire
Renaudot, dont il

eut Eusèbe-Jacques, qui suit; Catherine, mariée,

le 17 juillet 1706, à
François

de
Barbanrois,

mar-

qnis de Sarzai;. Jacques, prêtre; Marie-Claire.–

Eusobe-Jacques Chaspoux, marquis de Vorneuil,

seigneur de Saint-Flovier, Betz, Sainte-Julitte,

Chaumussay, Étang-lez-Betz, etc. introducteur

des ambassadeurs, marié à Louise-Françoise do

Itigres, mourut le 2 janvier 1747. Eusèbe-Félix

Cliaspoux, fils unique du précédent, marquis (le

Verneuil,
comte do Lochos, seigneur du Roulel,

do Chaumussay, Sainto-Julitto, Lauvernière, la

Celle, grand échanson de France, introducteur

des ambassadeurs, secrétaire du roi, épousa, lo

24 juin 1 743, Anne-Adélaïde de Harville, dont il

eut 1° Adéla'ide-Louise-Félicité, né le 24 avril

1744,
mariée à Charles-Gabriel-Reuo Tiorœlin

d'Appelvoisin, marquis de la Rocho-du-Maine,

brigadier de cavalerie, chevalier du Saint-Louis,

député suppléant de la noblesse de Poitou aux

États généraux (1781)), décédé à Paris en
1793;

2- Miuie-Cliarlotte-Gabriello, née le 26 a Ai I7i»;

3" Anne-Ëlisabeth-Michello, mariée à Ilené-

Luuis-Charles, marquis do Mcuou, seigneur de

Boussay.

Le principal revenu de la chàtellenie de Botz

consistait en une dime inféodée, perçue sur une

éioudue de quatre cents arpents environ, et donl

la quotité était du douzième dos récoltes do blé,

chanvre, puis, vins, fruits, etc..

Maihes DE Betz. Arnaull, 1801. Jean-

Baptiste Menoust, 29 décembro 1807, 14 décembre

1812. Pierre-Maria Lnnibuirc-Banne, nommé

le 20 sepiembre 1825. Deauvais, nommé le

2? novembre 1831, 16 juin 1837. Louis-Casi-

mir-Amault, 1840, 22 juillet 1846. – Casimir

Moreau, mai 1871, 12 février 1874.

Arrh. d'I.-el-L., E, 104, 147, 260; C, 603: U, titres de,
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Saint-Martin et Biens nationaux. Cartulaire de Cor-

mery, charte xxvn. Litt.jur. et Cartul. de Varchevêcfié

de Tours. D. Hom., 1,93; VIII, 3410; IX, 4069 XI,

',863; XII, 5012-14-15-18-17-18-19-20, 5022-23-24-23-20-

27-28-29-30-31 -32-33-34-33-30-37-38-30, 5040-43-4*-48-*>-

84-55,5734; XIII, f 323, 8390; XIV, 109; XXXI, cliirtu

de Saint-Martin, de 1 330. Arch. de la Vienne, II, liasse

476-87.– D'Hozier, Armoriai de France, 1' reg. 2- partie.

–
Ooyet, Nobiliaire de Touraine. – Râle des fiefs de

Touraine. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de far-

chevêchd de Tours, III, et un aveu de 1739 (n° 100); fonds

Lambron, manuscrit 18. Lalanne, Hist. de Chàtelle-

rmtlt, I, 430. Laiiié Archives de la noblesse de

France, VII, gc'néal. Lignaud, 6. C. Chevalier, Prome-

nades pittoresques en Touraine, Mi. Duchesne, Hist.

de la maison de Chateigner. – Lhermite-Souliers, Hist. de

la noblesse de Touraine, 167-400. – Bibliothèque natio-

nale. Gaignèrea, 078. Bétancourt, Noms féodaux, If,

Qfiii. – Bibl. de Tours, manuscrit 1339. -Registres d'élat-

cLvi] de Saint-Flovier.- Le vicomte de Ponton d'Amécourt,

Recherches sur les monnaies mérovingiennes de Tou-

raine, 8. Panorama pittoresque de la France (départ.

d'Indre-et-Loire), 14. Expilly, Diction. des Gaules, II,

G'25. – A. Joannc, Diction, des commîmes de France, 27i9;

Géographie d' Indre-et-Loire, ÏH. P. Anselme, Hht.

gêncal. de la maison de France, II, 4S1. Beauchet-

Filleau, Diction, des familles de l'ancien Poitou, I, 47!)

JI, 339-40. – Dufour, Diction. hist. de l'arrondissement

de Locltes, I, 163-64-65. E. Mabille, Notice sur les

divisions territoriales de l'ancienne province de Tou-

rainc, 81, 210. Moréri, Diction. historique, (supjïTém.

de 1733), lI, 478. Maan, S. et mitrop. ecclesia Turo-

nensis, 180. Archives de la famille Le François des

Courtila. – Mëm. de la Soc. archéol. de Touraine, IV,

212; VII, 37; VIII 98; IX, 172; X, 246. – L. de La Roque
et E. de Barthélemy, Catalogue des gentilshommes de

Touraine, (1789), p. 6.

Betz (le fief de). V. Boisduranl, c"' de

Sainte-Catherine.

Betz (le boia de), ca" de la Celle-Guenand.

Betz (la prairie de), près de l'Esvres, c"e de

Ciran.

Betz de la Hartelloire (Henri de),

abbé de la
Clarté-Dieu, succéda à Valentin IIe-

mard de Paron en 1723. 11 eut pour successeur

Odet-Josepli de Vaux de Giry de Saint-Cyr, en

1733. (Gallia Chrisliana,; XIV, 32!). Mém. de
la Soc. archéol. de Tour., IX, 208. État de

la France (1727, p. CG3.)

Beugne, c"de Saint-Banoit. V.
Beugny.

Beugnon (ravin de la), près do la Tan-

chouriej cue de Gliarnizay,

Beugnon, Lam. et moulin sur le ruisseau

de l'Étang de Brosse, c" de Luzillé, 14 habit.

–
Beugnon, carte de Cassini.

Beugnon, f., c°c de Morand. – Beugnon,

rartes de Cassini et de l'état-major. Elle rele-

vait du fief du Ples-is-Auzou" – (Arch. d'I.-et-

L., E, 19.)

Beugnon (le lieu de), près de la Bourel-

lière, c"° de Saint-Senoch..

Beugny, vil. et chat., c"'do Saint-Benoil,

35 habit. Begnarii, 1108. Bugne, 1133

(chartes de Turpenay).-Baignos, Begnos, 1H6.

Buigné, 1210. Beugne, 1554- Beugny,

cartes de Cassini et do l'état-major. Ancien

fief, relevant de la châtellenie de Cravant à foi et

hommage-lige. Le premier seigneur connu est

Ribotel, seigneur do la Haye, que l'on voit figu-

rer dans une charte de l'abbaye de Turpenay, du

mois de décembre 1133. Apres lui on trouve

Geoffroy Leroux, seigneur de Cravant, 1134.

Foulques Faimau, 1146. Il donna aux religieux
de Turpenay tout ce qu'il possédait dans la cir-

conscription de lour fief et sa dime de Beugny

(Reg,nos).
Gaudin de Beugny, 1183. Herne-

rin de Beugny (Buigne), 1210.-N. de Guieffron,

165-i. Louise do Ghambergeon, dame de Bcu-

gny,
citée dans un acte du 25 mai 1577. Sa-

lomon de Guieffron, capitaine du château d'Ussé,

1C00. Louis do Boauvau, seigneur des Aul-

naies, de Beugny et de Rivaronnes (1001), fils do

Gabriel de Beauvau, seigneur de la Uessiôre et du

Rivau, et de Marguerite Foucault de la Salle,

épousa Charlotte Brillouet, dont il eut Louis,

qui suit; Gabriel, évêqne de Nantes, mort vers

16G7 Anne, mariée à Antoine d'Appelvoisin, sei-

gneur de la Chàteîgneraie Antoinette, femme de

Jacques d'Allemagne, seigneur
de Nallières;

Françoise, mariée à Léonard du Mesnard, sei-

gneur de Vintenat, en Limousin. Louis, II" du

nom, seigneur de Rivarennes et de Beugny, capi-

taine do chevau-légers, mourut à Turin le 6 jan-
vier 1641. De son mariage avec Charlotte de

Fergon, fille unique de Martin de Fergou, seigneur

de la Mothe-d'Usseau, il eut François, qui suit;

Jean-Louis, prieur de Notre-Dame-du-I'ré; Louis,

seigneur de Coqrquois. François, marquis de

Beauvau, seigneur do nivarennes, né en 1624,

épousa Louise de la Baume le Blanc, fille de Jean,

seigneur de la Vallière, et de Françoise de Beau-

vau du Rivau. De ce mariage il eut six enfants,

entre autres Martin, tué à la bataille de Senef

lo 11 août 1674; Gilles-Jean-François, ovûque de

Nantes, décédé le 7 septembre 1717; Gabriel-

Henri, qui suit. Gabriel-Henri de Beauvau

marquis de Beauvau et de Montgoger, capitaine
des gardes du corps de Philippe de France, duc

d'Orléans, mourut à Paris le 12 juillet 1738.

Louia- Chenard, chev., 1725. Louis-Paul de

Rochechouart, prince de
Tonnay-Charenle, duc

de Mortomarl, pair do France, mort à Paris le

4 décembre 1731. Il avait épousé Marie-Anne-

Élisaboth de Beauvau. Le 12 avril
1749, cette

dernière vendit Beugny à
Marguerite-Françoise

de Vaillant d'Avignon, veuve de Jaeques-Anne-
Louis Aubéri du Mauricr, Éc., seigneur de la Fon-

taine d'Angé et de la Villaumaire. Jean-Louis-

Frnnnnis Aubéri, Éc., seigneur du Maurier, né lo

25 octobre 1712, marié à Aim^c Ïlare-Marie-Fran-

çoise de Créquy. Charles-Marie-Jean-Baptisto

Aubéri, chev., 1785-87, marié à Maric-Henée-

Sophie Fournier de Boiserault.
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La chapelle du château de Bougny est men-

tionnée comme étant en bon état en 1787, dons

le Registre des visites des chapelles domestiques.

Arch. d'I.-et-L., C, 562; E, 146, 239; titres du prieuré

de Pommiers-Aigres; G, 4, baronnie de Chinon;B, 14.

– licite des fiefs de Touraine.– D. Hous., IV, 1B.-2,

1572; V, 1637, 1715, 1964; VI, 2291. Beauchet-Filleau,

Diction. des familles de l'ancien Poitou, I, 118. Bibl.

de Tours, fonda Salmon, titres de Turpenay. La Cbes-

naye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, I, 918;

II, 752-53 XVII, 30».– Moréri, Diction, hist, 11, 279-80.

Beuil, commune. V. Bueil.

Beuil (les taillis de), c" de Saint-Chris-

tophe.

Beujette (le lieu de laJ, près de la Bagonnc,

c" de Saint-Pierre de Tournon.

Beulion ( le), f.,c"deChaveignes. Beu-

lion, cartes do Cassini et de l'état-major

Beurerie (la), ham.,
e" du

Boulay, 11 ha-

bit. Beurerie, carte de l'état-major.

Beurerie (la), f., c" de Monthodon. –

Barrerie, carte do l'état-major.

Beuricllère (la), f., c™ de Courcelles.

Beurichère, carte de Cassini. Beuricherie,

carte de l'état-major.

Beuscherie (la), c"' de Nouvy-Roi. V.

Boucherie.

Beussa (les Grand et Petit-), ham., e™ de

Fcrrières-Larçon, 8 habit. Voisins de Beussa,
157S. –

Beussa, carte de l'état-major. Bussa,

carte do Cassini. Ces domaines relevaient de

Paulmy, au xvi" sicclp. (Arch, d'I.-et-L.,

E, 233.)

Beutones (le lieu des), près de la Guéri-

nière, cne de Bréhémont.

Beuvinière (la), e°" de Saint-Paterne. V.

Bouvinière.

Beuvraie (les Grande et Petite-), f., c"

do Bournan.

Bévenières (les), f., c*° de Notre-Dame-

d'Oë.

Bevinière (la), e" de Poc6. V. Buvinicre.

Bey (le), ham., c" do Sonzay, 19 habit.

Bay, carte de Cassini. Bey, carte de rélat-

major.

Beye (la), c" de Château-lu-Vallière. V.

L'Abeille.

Beyçfnoux, C* de Bournan. V. Baignevx.

Bez (le Def
de),

c™ de Sainte-Catherine. V.

Boisduranl.

Beza (locus dictus). V. Bisset, c* do Saint-

Épaiu.

Bezardière (la), f., c"° de Beaumont-en-

Véron. Fougues,
xvn8 siècle. Ancien fief.

Rôle des fiefs de Touraine.)

Bezardière (la), ham., c" de Langeas,

20 habit. Bezardière, carte de l'état-major.

Bezardière
(la),

c" d'Yzeures. V. Beso-

dière.

Bezards [les), f., c"do Restigaé.

Bezaudière (la), ham., c"" de Nouans,

12 habit.

Bezaudière (la), ou Besaudière, f,

e" do Pocé.

Bezault (la croix), près du chemin du

Plessis, c" de Chemillé-sur-Indrois.

Bezay (te fief de).
– II s'étendait sur quatre-

vingt-quinze maisons situées dans les paroisses

de Saint-Cyr et de Saint-Symphorien, et relevait

de la baronnie de Chàteauneuf à foi et hom-

magedige. Guillaume Larchovèque de Parthe-

nay, chev., est le premier seigneur connu. Il

mourut le 17 mai 1401 et fut inhumé dans l'église

de Sainte-Croix de Parthenay. Le 24 mai 1444,

Jean, duc d'Alençon, vendit Bezay à N. Gervaiso,

qui eut pour successeurs: Marie Goberde, 1487.

Jacques de Beaune, 151U. Antoine Uohier,
1559-65. Aulc Galland, capitaine et cchevin

de Tours et maire de cette ville en 1597. – Si-

mon Galland, 1C53-55. – Jean Dudouel, 1C50. –

Jean Taschereau, 165)8. Michel-Jean-Baplisle

Taschereau, 1717. Jean-Joseph Taschereau,

1726, 1142. Jacques Sorbière, Éc. Il rendit

hommage lo 3 mars 1766. Marie-Jacquos Sor-

bière, Éc, contrôleur des guerres, 1773.

Arch. d'I.-cl-L,, C, 336; E, 69, 200; titres de l'abbaye

de Alarmoutiers; prieuré de Saint-Càme; minimes du

Plessis; 8 G, trésorerie de Saint-Martin; titres de Chau-

mont. Registre de Saint-Vincent de Tours, 1773. D.

Hous., X, 4246 bis. – Chalinel, Hist. des maires de Tours

(manuscrit), 127-Ï8.

Bezeaux, c"' de Neuvy-Roy. V. BcssauU.

BeziaUX (le lieu de) près de la Roche-Co-

tard, ca< de Langeais.

Bezillere (la), c" de Sainl-Senoch. V.

Bellaudière.

Bezuard, ou Beshuard, f., c" du

Grand-Pressigny. Beruarl, carte de Cassini.

Elle a fait partie de l'ancienne paroisse d'Éta-

blcaux. Ancien fief, relevant de la châtollcnio

do Siiinte-JulillB à foi et hommage-lige. – (Arch.

d'I.-et-L., E, 23.)

Biannes (les), f., C* de Mazièros.

Biard (les Grand et
Petit-), ham. et chat.,

c°° de Ciiré, 25 habit. Byart, 1 297. Ancien

fief, relevant du château do Monftosor. Dans les

derniers temps, ce domaine a été possédé par les

familles de Retfye, de Joutfroy-Gousans, Langlois-

Cliovry et do la Roche-Aymon. – (Carlul. de

l'archev. de Tours. Huit des
ftefs de Tou-

raine. Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux. –

Journal d'Indre-et-Loire du 12 mars 1868.)
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Biard, ou Biard-la-Chapelle, f. et

chat., c»do Céré, 17 habit. Chapclle-Biard,

carte do Cassini. Il y avait une chapollo, que

nous trouvons mentionnée dans un titre du

xiv" siècle-:
capella de Biardo, in,

parochia
de

Cereyo. Elle dépendait de l'abbaye de Baugerais.

La collation de eo bénéfice appartenait à l'arche-

vêque do Tours. La dernier chapelain (1791) fut

Claude Blottin, chanoine de Loches. A cotte cha-

pelle était attachée une métairie comprenant dix-

huit arpents de terre labourable et qui fut vendue

nationalcment en 1791.

Liber bon. gentium.
– Arch. d'I.-et-L., chartes de

Rangerais; Biens nationaux – Pouillé de l'archeoéchê

de Tours
(1648), p. 48. – E. Habille, Notice sur les divi-

sions territoriales de l'ancienne province de Tourainê'

211. De Marolles, Bisl. des comtes d'Anjou.

Biardeau, vil., e"a do Chcmillc-sur-In-

drois, 34 habit. –
Biardeau, xm* siècle (Cartu-

laire du Liget).
–

Biardeau, ou la Piaui'ière,

dans quelques titres du xvi' siècle. Biardeau,

carto de Cassini. Ancien fief, relevant de la

cliàïellenie de Montrésor. En 1298, les religieux

du Liget en étaient propriétaires. Edmond da

Prie, chev., le possédait on 1-408. Après lui on

trouve Gabriel de Prie, chsv., seigneur de Buzan-

çais, Forrieres-Larçon, Pressigny, mort à la ba-

tail'o de Pavio en Iâ25. Julien Berruyer était

seigneur de Biardeau, en partie, en lit 7.
René de Prio, baron do Buzançiis (152G). Lo

15 février 1590, il vendit Biardeau, à réméré, à

Claude do Persil. En 1593, il renlra en possession

do ce domaine et le vendit, le 21 septembre 1508,

à Renée Barais, veuve d'Antoine d'Anglerais.

Daniel Luthier, lieutenant en l'élection de Loches,

maître des requêtes ordinaires de la reine, décédé

en septembre 1G30 il fut inhumé dans l'église

des Cordeliers do Loches. René Luthier
(1630),

vendit lo fief à Claude de Bourdeilles, qui, le

8 juin 1044, le revendit à Jacques Darrès de

Marli, évêque de Toulon. Ce dernier vendit la

môme terre au couvent du Liget, par acte du

6 octobre (G49.

Cartutaire du Liget. Rôle des fiefs de Touraine.

Arch. d'I.-et-L., fief de Biardeau. De Courcelles,

Diction. de la noblesse, I, 510. D'Hozier, Armorial gd-

néral de France, reg. 1èr, 1" partie, 359. De Marolles,

llist. des comtes d'Anjou. Bibl.de Tours, fonds Salmon,

titres de Talfonneau.

Biardîère (la), f., n" de Parçay-Meslay.

Biardière, carto de Cassini. Biarderie,
carte de l'état-major. En JG25, Nicolas de Po-

tremol la vendit à Guillaume Ouchamp. Il l'avait

eue, par héritage, de Marguerite Barguin, sa môro.

En IG83, elle appartenait à Louis Bernin, reco-

vrnr ("ira! d"= finances à Tours. (Arch. d'I.

et-L., E. –
D. Hous., XIV.)

Biart, ou Biars (Guillaume) abbé de

Fontainoa-les-Dlaneh.es, succéda à Thomas, vers

1340. 11 fut remplacé par Richard Hélie, vers

1345. (Gallia ehristlana, XIV, 324. Mcm.

de la Soc. arch. de Tour., IX, 228.)

Bicannerie (la), f., c»' do Nouzilly.

Bicettrie (la), c™ do Nazclles.

Biche (la), f., C"> do Detz. Biche, carte

de l'état-major.

Bichemart, c" de Montreuil. V. Biche-

Morte.

Biche-Morte, f., c™ de Monlreuil. –

Bichemorie, 1547. Bichemart, 1672. –

Bichc-Morlc, carte do l'état-major. Ancienne

propriété do l'abbaye de Fontaines-los-Blanches.

(Arch. d'I.-et-L., litres de
l'abbaye

de Fon-

taines-les- Blanches Biens nationaux.)

Bicherie (la), f., c"' de Saint-Nicolas-des-

Mollets. Bicherie, carte de l'état-major.

Bichetière (la), f., c1" de Saint-Jean-

Saint Germain. Bechelière, carie de l'étal.-ma-

jor. Elle fut vendue nationalfmieut, en I79,s,

sur N. de Bridieu, émigré. (Arch. d'I.-et-L.,
Biens nationaux.)

Bichottière (la), ou Bichotterie,

ham., c"* de Voigné, 21 habit.

Bicoque (la), f., c" d'Ambillou.

Bicoque (la), f.^
c" do Belz. Bicoque,

carte de l'état-major.

Bidauderie (la), c"° do Blérê. V. Bidau-

dières.

Bidaudière (la), vil., c" de Bourgueil,

24 habit.

Bidaudière (la), f., C' de Paverolles

(Indre). Bidauderie, carte de Cassini. An-

cien fief, relovant de Monlriehard. En 1GOG, il

appartenait à Louis Richard; en 1758, à Louis

Le Noir. – (Arch. d'I.-ût-L., C, 33G, 550, 590;

Iî, 42, 4G. Rôle des fiefs de Touraine.)

Bidaudière (lo lieu de la), paroisse do

Saint-Symphurien. Il relevait do l'abbaye de

Marmoutier. (Arch. d'I.-et-L., titres de Mar-

moutier, mense séparée.)

Bidaudières (les), ou la Petite-

Bidaudière, bam.,
c"" de Bléré, 19 habit.

Bidaudrie, 1G53. Bidauderie, carto de

l'état-major. Ancien
fief, relevant du Val d'Or-

quairo. En 1720, il appartenait à Élienne-Jacquos

Guillerault, conseiller au parlement de Paris, sei-

gneur de Bléré. (Arch. d'I.-et-L., E, 123; S G,

Val iXOrquaire.)

Bidaudières (les), ham., et chat., c"* do

Vonvray, 25 habit. Le château a été possédé

par Joseph-Louis Graslin, décédé le 25 octobro

1745. Par acte du 11 août 17G7, Jean-Joseph-

Louis Grasliii, receveur général des fermes du

roi à Nantes, et Renée-Madeloinc-Jeanno
Guimont,

sa femme, le vendirent à Valentin-Mario Ldtsaau,
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Éc.,qui comparut par fondé de pouvoir
à l'assem-

blée du la noblesse de Touraine en 1789, et mou-

rut à Tours en février 1827. (Arch. d'[.-8t-L.,

8 G, prévoie d'Oë. Journal d'Indre-et-Loire

du 25 janvier 1838. Mêm. de la Soc. arcltéol.

de Tour., X, 103.)

Bidault (le bois de), c** do Verneuil-le-

Château.

Bidoir (le clos), près de Vaussouvin, e"

Se Vallères.

IE3idonnière (le lieu de la),
ou la Bou-

rellerie, près de l'abbaye de Beaumont-les-

Tours. IL relevait du fief de l'abbaye suivant

des déclarations féodales des 15 mars 1551 et

14 juillet lfiGO. (Arcli. d'I.-et-L., titres de

Beaumonl.)

Bidrada, Bidriacus. V. Bléré.

Bié des deux Eaux, c" de Ports. V.

Bec-des-deux-b'aux.

Bienassis (Jacques), abbé de Boisaubry

(I51(>), surcéda à Honaud de Saint-Julien. Il rem-

plissait
un même temps les fonctions de vicaire-

général de l'archevêque do Tours et était cha-

noine do celte église. (Gallia ehristiana,

XIV, 308.) D. Hous., VI[, 2763; XIII, 10910.

– Mêm. de la Son. archéol. de Tour., IX. 182.)

Biennay, f., c'ie do Saint-Paterne. Bie-

nay
in caslelliana de S. Chritlophoro, in pa-

raehia S. Palerni, 1212. –
Bienne, carte de

Cassini. Biêne, carte de l'état-major. De

1212 à 1791, ce domaine a été possédé par le

prieuré du Saint-Christophe. – (D'IIozier, Armo-

rial général, reg. III. (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Bienneries (les), ham., de Charnizay.

Bienncrie, carte de Cassini.

Bienvenu (Antoine), religieux carme,

docteur de la faculté de Paris, ovèque in partibus,

provincial
de son ordre pour les provinces do

France et de Touraine, naquit à Tours vers 1450.

Il fut un des orateurs les plus distingués de son

époque. En 1521, il assisla
au Chapitre général

des Carmes tenu à Sienne. Il mourut en 1523. II

a laissé des ouvrages do tbéolugie el des a.Tinons

qui n'nnt pas été imprimés.
–

(Idée généal. de la

Touraine, dans VAltnanach de Touraine de

178G – Chalmr-1, Ilist. de Touraine, IV, 38, 31).

D. Hous., XXIII, 99. Bellangor, l.a Tou-

raine ancienne et moderne, 571.)

Bienvermuères (le lieu do3 Basses-),

ou les Cheneureaux, paroisse do Notre-Dame-

d'Oti. Il relevait du fief de la Chaise. – (Arch.

d'I.-et-L., /iefdc la Chaise.)

Bierces (le lieu de), paroisse de Chemillé-

sur-lndrois ou do Gonillé, un* siècle. –
{Car-

Maire du Ligel.)

Bierge (lo lieu de), c" do Pareay-Meslay.

Il relevait des fiefs de Parcay et de
Corçay.

En 12iy, liobert Maupetil et
l'élronille, sa femme,

le vendirent à GoJefroy Porcher. En 12fi6, Jean
du Moulinet céda au Chapilro de Tours les droils

qu'il avait sur ce domaine.
(Arch. d'I.-et-L.,

titres do Marmoutier, fief de la
Grange Saint-

Jean.)

Biés (les bois
de), près du moulin de

l'Étang, c" do Betz.

Bietz (le), bras de ta rivière la
Deme, cne de

Marray, près du bourg.

Biez (le), ruisseau. Il prend sa source près

des Éauels, c" de Maillé-Lailler et se jette dans

le Réveillon, mémo commune.

Biez de la Cisse, bras de la rivière la

Cissii, C* de Cangy.

Biffaumont, ou Biffamont, f., e" de

Sainl-Michel-sur-Loire. –
Bifomont, carto de

Cassini. Bifomonl, carte de l'état-major.
Ancien fief, relevant de la baronnie de Saint-

Michel à foi et
hommage-lige, cinq sols et un

denier de
devoir, et à muance de seigneur, un

roussin de service dn prix do soixante sols. Vers

1740, il appartenait à François Giraull, trésorier

de France à Tours; en 1746, à André Girault, Éc.,

seigneur de
Planchoury. qui rendit hommage le

25 novembre /lo cette année, (Arch. d'I.-ct-

L., E.)

Biffomoa, cno de Saiut-Micbel-sur-Loire.

V. Biffaumont,

Biffon, f., c"e de Cussay. Beffeium,

1200 (Arcli. de la Vienne, H, 3). Biffon, carte

de l'état-major.

Biganne (le lieu de
la),

c" de Saiut-Ger-

main-sur-Vienne, près du murais de la Boire-

Bouchard.

Bigannô (le marais de la), cn* do Thizay.

Bigeonnerie (le lieu de la), c" de Luzé.

Bigeonnerie, carte de Cassini.

Bignetterie (la), c"° de Joué-les-Tours.

V. Binelieric.

Bignolet, f., C'd'u la Ferrièro.
Bigno-

lel, cartes de Cassini et de l'état-major.
– Ile

dépendait d-i la terre seigneuriale de la Ferrièro

et appartenait, en I78U, à
François-Michel-An-

toine de Hancher, marquis de la Fcrriùre, com-

maudeur de l'Ordre de Sniut-Lazare. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux. – Arch. du château

do la Forrière.)

Bignon, ou Bignou (la fontaine), e"

do Neuvy-Iloi, près du chemin de la Cbarlro à

Neuvy.

Bignoux, f., c™ d'Yzoures. Beignoux,

xvii' siècle. – En 16C1, elle appartenait à Bric©

Villeret, qualifié do sieur de Bcignoux; en

1712, à Jean Saulpic. Elle fut vendue nationale-
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ment eu 1793, sur Charles-François d'Aloiguy,

marquis do llochcfort, émigré. (Arch. d'I.-et-

L., Biens nationaux. – Registres d'élal-civil

d'Yzcures.) J

Bigonnière (la), f. et
chat., c"9 de Cangy,

13 habit. Bigonuière, carto do l'état-major.

Bignonnièrc, carte de Cassini.

Bigornes (le lieu des), e" de Saiut-Pierre-

de-Touraon, près du chemin do Tournon à

Preuilly.

Bigot (le fief). Il s'étendait sur les pa-

roisses de la Celle-Saint-Avant et de Drachù, et

rolevait du château do Nouàtro (1SOS).
–

(D.

Huns., XIII, 8237, 8279. liibl. do Tours, fonds

Salmon, titres de Nouâtre.)

Bigot (bois), e" de Cliarentilly. Dois-

Bigot, carte de Cassini.

Bigot (bois), c°° de Cliarnizav.

Bigot (le bois), près da la Touche, c" do

Huismes.

Bigot (.iean), bailli de Touraine, succéda à

Alexandre de Crovccccur en 1-3JÎ8. Il fut remplacé

en 1348, par Guichard d'Are. (Chalmel, Ilisl.

de Tout- III, 405.)

Bigot (Chartes), conseiller du roi, jugo et

lieutenant-criminel au bailliage et siogo présidial

de Tours, fut nommé maire de cette ville en 1GG1,

en remplacement de Jacques Gatian. – (Chalmcl,

Hist. de la mairie de Tours, 1i2. Lambron,

Armoriai des maires de Tours, 50. Benoist

de la GrandièrOj Hist. de la mairie de Tours.)

Bigotière, c"0 de Nouzilly. V.
Bigolliire.

Bigotterie (la), f.. c" de Liège.

Bigotterie (la), ou Bigottière, ham.,

cne.do Loches, 10 habit.

Bigotterie (la), c" de Saiut-Denis-hors.

V. Biguellerie.

Bigottière (la), f., c" de Cerelles. Bi-

gollière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle relevait du fiof do Chatenay et appartenait,

en 1432, à l'abbaye de Saint-Julion; en 164l>,

à Nicolas Godu, bourgeois de Paris; eu 1071,1,

à Hilaire Roger; en Itt7t>, à Zacharie Belluchu

on 1751, à André Moroau, chirurgiell à la

Mcmhrolle. (Arch. d'I.-et-L., titres de lacham-

brerîc de Saint-Julien.)

Bigottière (les Graudo et Petite-), f.,
e"

de Charenlilly.

Bigottière (le liou de ta), prés du Grand-

Ballul, c" de Chinon.

Bigottière (la), c™ de Loches. V. Uiijot-

terie.

Bigottière (le lieu do la), près do la Che-

valerie, c"" de Louans.

Bigottière (la), ou les Bigottières,

bam., cns do Nouil, 13 habit. Bujoltièrcs,
carte do Cassini. Une métairie faisant partie de

ce hameau, appartenait, au xvn° siècle, à la

famille de Pierres. (Arch. d'I.-et-L., E.)

Bigottière (la), f., c"' de Nouzilly.

Vaître de la Bigottière, 1157. Bigotière,

cartes de Cassini et de l'état-major Propriété

de l'abbaye de Bcaumont-les-Tours, au xvc siècle

(Arch. d'I.-et-L., 8 G, litres de.la Roche.)

Bigottière (le lieu de la), près de Sainte-

Julitle, cua de Saint-Flovier.

Bigottière (la), ham., e" de Saint-Se-

noch, 10 habit. Bigotière, carte de Cassini.

Elle relevait pensivement du fief du Cllâtellicr et

appartenait, en 12G5, à Antoine l'ierres, éc. –

(Arch. d'I.-et-L., C, 60fi. –
Saint-Allais, Nobi-

liaire de France, I.)

Bigottières (les), c" de Neuil. V. Bigot-

tière.

Bigottrie (le lieu de la), près de Bois-Fa-

vier, c"° du Grand-Pressigny. Il faisait partie

autrefois do la commune d'Étableaux.

Bigourais (le lieu des), c°" de Huismes,

près du bourg.

Bigué (le lieu do), c" do Cliaruizay, près

du chemin de Pressigny à Obterre.

Bilardières (les), ou Blardières,

paroiesc do Seuilly. Blardières, carte de Cas-

sini. Ancien fief, relevant à foi et hommage

simple de l'abbaye de Seuilly. Noble homme

Jacques de Launay en était seigneur en 14G7. Il

eut pour successeurs Pierre do Saumur, 1485.

Pierre
Milet, (G19. Pierre (Jnjrinoau, Uïl't.

Pierre
Milel, ICiO. Guillaume Besnard,

16iO. Roué Ferrand, lG6i. Jeau Ferrand,
1719. Pierre Clément, 1775. (Bibl. de Tours,

fonds Salmon, terrier de Seuitly.)

Bilbotrie (métairie
de

lu), c™ do Nouâlre.

Propriété de l'abbaye de Noyers. Elle fut ven-

duo nationalcmont en 17kM. (Arch. d'I.-ct-L.,

Biens nationaux.)

Biletière (maison de la), dans le faubourg

Saint-Nicolas de Prcuilly. Elle relevait de l'ab-

baye rlo Preuilly, suivant une déclaration féodale

du 9 mars 1398 et appartenait, à cette époque, à

Joseph Richard. (Arch. d'I.-et-L.
Inventaire

des titres de l'abbaye de Preuilly.)

Billard (rue), c"° de la Chapella-sur-Loire,

V. Rue-Uillard.

Billard ( la bois), cM de
Marçay,

etB° do lîi-

chcliou.

Billard (la croix), c" do la Tour-Saint-

Gcliu, sur lu chemin de la Tour-Saiul-Gulin à

Courcouô.

Billarderie (la), ham., c1" de Bréhémonl,

24 habit.
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Billarderie (la), f., c1" des Essarts.

Billarderie, carte de
l'élat-major.

Billarderie (fontaine do la), près do la

Billanlorie, c™ des Essarts.

Billarderie (la), liam.,c"do MnntUolau,

14 habit.
Billarderie, cartes de Cassini el de

l'étiit-tnajor.

Billarderie (la), ou Billardière, f.,

e" de Ncuillé-le-Lierre.

Billarderie (la), f., c" do Neuillé-Pont-

l'icrre,

Billarderie (la), ou Billardière,

eloserie et maison de
campagne, c118 do Saint-

Symphorien.

Billardière (le lieu de la), paroisso de

SouviRiiy. – Il rolovait du fief du Feuillet. Lu

21 fùvrior 1707, Louis do la Molli' Villabret le

vendit à Jean-René L? Iloy. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 19.)

Billauderie (la) f., c" de noaumont-en-

Vûron.

Billauderie (maison et closerie de la),

dans le hourg de Colombiers (aujourd'hui Villan-

dry), 16-"J. Elles dépendaitint de la châlellenie

de Colombiers. (Biltl. de Tours, fnuilg Salmon,

uccw de Colombiers.)

Billaudière (la), ham., c" de Bournan,

18 habit F.es Billaudières, labl. de receus. de

1872 et carie do l'élat-major. Billaudière,

carlo de Cassini.

Billaudrie (la), f., c"' de Nouans.

Ancien fief, appartenant, en 1751, l'abbaye de

Villeloin. (Arch. d'I.-el-L., lieg. capitulaires

de l'abbaye
d? Villeloin.)

Billauds (les), c" de Genillé. V. Billot.

Billauts (les), f., c" de Cheillé. Billots,

carte de Cas>ini.

BillebautS (les), f., C'de la Celle-Saiul-

Avuut. – Billes-Bault, plan cadastral.

Billeborde, liam., c" de Broye-sur-

Maiilnc. 13 habit. –Bitteborde, I7(il (Arch. d'I.-

et-L., (1, 3(i)- Bille-Borde, carte de Cassini.

Bille-Pain (le lieu de), c"" do Cillais,

pros du buurg.

Billeperdue, ham., c" de Brohémont,

21 habit.

Billère (la), f., c" d'Yzoures.

Billerio (le lieu de In), près de la Biirbi-

iiiùri\ c9* de Suint– l'atrio. e,.

Billetière (la), f., c" do Saint-Christophe.

Bilfelière, caries de l'étal-major et do Cassini.

BiUetrie (ta), f., c" de Clmtcau-la-Val-

liôry.

BiUetrie (la), f., c" de Foudellos. Bil-

lellrie, carte de Cassini. Billelrie, carte de

l'état-major.

Billette (la), f., e" d'E.wrcs.

Billette (la), f., c'de Joué-lus-Tours.

Billette (la), f.,c" de Laugeais. Bru-

lelle, carte de Cassini.

Billette (la), f., c" de Monts. Billelle,

carto do
l'élat-major.

Billette (la), vil.,
a" de Nouans. – Bil-

lelle, carte de Cnssini.

Billette (la), f., c" do Noyau I. – Billelle,

carte de l'état-major. Le Bouillet, carte do

Cassini.

Billette (le
lieu de la), e"" de l'ouzay, près

du chemin de Sainl-Épaiu à Nouàtre.

Billette (la), ham., c" de Saint-Épaiu,

12 habit.

Billette ( la), f., c" du Sonzay. – Billouez,
1528. Elle deneudait de la communduriu du

Gast. (Arch. d'I.-el-I. terrier de la eominan-

derie de Balian.)

Billetière (la), f., c" de Balesme. Bil-

lettière, carie do l'olat-iuajor.
–

Biltière, carte

de Cassiui.

Billiers, f., C" d'Antogny. Billicrs,

carte de Cassini.

Billoi (le lieu da), c" de Mouzay, près du

chemin do Mouzay à Beaurepaire.

Billots (le lieu des), c"1 do Vernou, près de

la Fougére.

Billots (la lieu de), c" de Villaines, près du

chemin de Chinou à Puut-de-Rnan.

BillOIX ( la croix), c"9 de Marigny-Marmande,

sur les limil's de Mondiou (Vienne).

Billonnerie (la), f., c" de Cinais.

Billonnerie (la), f., c11' de Huismes.

Billaunicrcs, carte de Cassini.

Billonniere (la), c™ de Botz. V. Binon-

nerie.

Billonnière (la), f., c" de la Mumbrollc.

Billonnicre, cartes da l'ctat-major et de Cas-

sini.

Billonnière (la), ham., cnt de Yillupcr-

duo, 19 habit. Billonnière, cartes du Uiissiui

et du rélal-majur.

Billonnières (le lieu des), près du I'ctit- t-

Fresno, c"" do Umaus.

Billot (le lieu de), près de Beauvois, c1" de

Braye-sous-Fayc.

Billot (le lieu de), près de Brùjouisso, e" de

Cbavoigiies.

Billot (If), ou les Billots, vil., c"' de

Gonillo, 28 habit. – Villa Billoi, IISIG. – I3U-
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lauds, carte de Cassini. (Arch. de la Vienne,

II, 3, liasse 482.)

Billot (le), ham., c™ de Vou, 10 habit.

Billot (André), prieur de l'abbaye do Cormery,

succéda à Pierre-Célosliu Chotard le 19, juin I(iti9

et fut maintenu dans ces fonctions lo 17 juin

1072. En 1G75 il fut nommé prieur de l'abbaye de

Noyers. On ignore la claie do sa mort. Il élait né

a MiJung-sur-Yèvra. [Carhdaire
de Cortncry>

exxxi, cxxxn.)

Billotière (moulin do la), sur la Manse,

c" do Sainte-Maure. Ancien fief, relevant du

château de Sainte-Maure. [Rùle des fiefs de

Touraine.)

Billotière (la), f., c" de Sorigny. Bil-

carte de Cassini.

Billots (les), c°«de Cheillé. V. Billauts.

Billots (le lieu des), près du Pelit-Mareuil,

< de I.igucil.

Billouez, c"" de Sonzay. V. Billclte.

Billy (Jacques do), prieur do Tauxiguy,

abbé do Furrières et de Saint-Michel-en-Uicrm,

né à Guise, en Picardie, en 1535, étail fils de

Louis de Billy, gouverneur de Guise, et do Marie

de Brichauleau. On a de lui des poésies latines et

françaises et des traductions des œuvros de saint

Grégoire de Naziuuce, de saint Jean-Chrysostôme,

de saint Basile et de saint Jean de Damas. Il mou-

rut fi Paris, paroisse Saint-Séverin, lu 25 dé-

cembre 1581. (Le Mire, De Script. Sœc, XVI-

Moréri, Diction. historique (suptf.èva.), I, 13 i).

Biltière (la),
c" de Balesme. V. Billclicre.

Binallière (la Petite-), enB do Verneuil-le-

Chàleau. V. Binellière.

Binards (le lieu des), c"° de Saint-Ger-

miiin-sur-Vionuo, près du moulin à vont de

liaseo.é.

Bineaux (le lieu des), près de la Grang', ·,

cn* do Saint-Sonoch.

Bineaux (le
lieu des), ou les Gué-

tineaux (1771), c"° de Seunovières. – Il

reluvait du château dj Sennevières. –
(Arcb.

d'I.-et-L., E, 91.)

Binellerie (la), f., c" de Loché.

Binellerie (les Grande cl Petile-), Bi-

nellière, f., c"° do I.uzé. Binelliire, cartes

do l'élat-major et de Cassiui.

Binellière (la), ham., c"* do Voriieuil-lo-

Cluiteau, \-i haliit. La (iirardi're ou IHncl-

Ucvr., vors 1600. La l'etite-Binalliàre 1072.

– IShielHhr., caria de Cassini Ancien héLcr-

gement et lief relevaul do Franc-I'alais. – v>.r. n

d'l.-et-L., E, 150.)

Binet (lu fief). V. N'Uray, c"" d'Alliée.

Binet (Jacques), seigneur de Valmer, il'An-

digny,
des Tourelles et do laGuinière, fut nommé

gouverneur du château de Tours, par les élus de

la ville, au mois de juillet 14G1, en remplficenieut
d"Ànt3iae d'Aubusson. Le 5 août suivant. Jacques

Paniiot, çentilhommo ordinaire de la chambro du

roi, délégué pour apporter diverses mutations

dans le personnel adminislratif do la province,

confirma cette nomination.
(Chalmel, IIist. de

Touraine, II, 251.)

Binet (François), fils du précédent, grand-

prieur da Marmoutier et ensuite général des Mi-

nimes, né à Tours en 1472. A l'lige de dix-sept ou

dix-huit ans il prit l'habit religieux à l'abbayo do

Marmoutier et se rendit ensuite à Paris pour y

terminer ses études. Lorsqu'il revint en
Touraine,

vers 1508, il fut nommé grand-prieur du monas-

tère où il avait fait profession. Mais bientôt, ou-

bliant ses vœux et foulant aux pieds la règle do

son ordre, il donna aux moines qu'il était charge

de diriger les plus tristes exemples de l'inconduilo.

La chasse et lo jeu auxquels il se livrait avec, des

gentilshommes do la cour, qui alors résidaient en

Tuuraine, occupèrent tout le temps qu'il eut dû

consacrer à la
prière et à la célébration des

offices. Pendant deux ans il mona celte vie scan-

daleuse, et, enfin, touché par les pressantes re-

montrances d'un religieux, nommé Germain I.e

Grand, qu'il avait pris en amitié, il renlra dans la

bonne voie. Sur les instances de son ami, il ren-

dit ~-isi~c à Frar)er)is (le Piiul3 iudit visile à François de Paule au I'iessis-les-Tours,

et le résultat de scs entretiens avec co saint reli-

gieux
rut de le déterminer à quitter l'habit de

saint Benoit pour prendre celui des Minimes Il

résigna ses fonctions de grand-prieur, et, ayant

oblenu le consentement de son abbé et de l'arche-

vêque de Tours, il alla commencer son noviciat

sous la direction et dans la cellule même de saint

François (1501). Après la mort de ce dernier,

François Binet fut élu général de l'ordre, dans lu

Chapitre tenu à Rome, en 1508, sous la prési-

dence du cardinal de Saint-Marc. Il fallut les

plus vives sollicitations du papo pour lui faire

accepter cotte hauto dignité. A l'expiration de son

généralat, le Chapitre, assemblé à Tours, lui con-

féra les fonctions do prccureur-généra! des Mi-

nimes, et plus tard il fut encore choisi deux fois

pour général, ]'ar les religieux do son ordre, réu-

nis à Toulouse et à Nigeon-les-Paris. Il mourut en

odeur du suinlelc au couvent de la
Trinité, à

Home, en 1520 (d'après Clialmol et Moréri),

Ij'li (d'après D. Marlène), au moment où il tra-

vaillait à la canonisation do saint François do

Pat. le. Il fut inhumé dans l'église de la Trinilé.

D. Mirlène, Ilist. île Mrinnoutier, II, 339-i7. – D. Le

Midiel, Hist. de Marmoutier (manuscrit de la bibl. de
Tours), t. ]•' Chalmel, Hist. île Tour., IV, 39. L.-D.
r\

«. :.i, f/,v générale de l'Ordre des Minimes, Ht. III.

Moriri, Diction, hist., 11, 477. –
LLennite-Soullera,

Hist. de la noblesse de Touraine, !H. Aluwnach tfe

Touraine de 175" Il. Hous., XXIII, 98; XXIV, 124.

Binet (Jean), abbé de Saint-Julien de Tours
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fut élu le 31 mai 1515, en remplacement de Jean

de Quédillac, décédé. Il mourut en 1330. {Gal-

lia christiana, XIV, 252. L'Hermite-Souliers,

Hisf. de la noblesse de Touraine, 95. Mém.

de la Soc. archéol. de Tour., IX, 343; XI, 94.

– Arch.
d'r.-et-L., titres de Saint-Julien.)

Binet (Jean), seigneur do Valmer, d'Andi-

gny, de Vaux, do la Picardièro et de Vaumorin,

maître d'hôtel de la reine de Navarro, fut nommé

maire de Tours en 1524, on remplacement de

Jean Papillon. Il était fils de Macé Binet et de

Jeanne Brironnel. Le 13 mars 1535, il fonda une

chapelle dans le château de Valmer.
(Ghalmcl,

Hisl. des maires de Tours, iti. Lambron,

Armorial des maires de Tours, 30. Bonoist

do la Grandiere, Hist. de la mairie de Tours.)

Binet (Jean), frère du précédent, seigneur do

Nitray, des Grandes-Ortières et de la Borde, fut

nommé maire de Tours en lf>43, on remplacement

de Charles Ménager. Jean Quetier lui succéda en

1545. (Benoist de la Grandière, Ilist, de la

mairie de Tours. Lambron, Armoriai des

maires de Tours, 35. Chalmel, Hist. des

maires de Tours, 115. Arch. d'I.-eHj., titres

cPAzay-sur-Cher.)

Binet (Jérôme), seigneur des Baudes, fils de

.loan
Binet, seigneur de Valmer (mairo de Tours

en 1524), fut nommé maire de celte ville en 1600,

en remplacement de Jean Tardif. (Chalmel,

Hist. des maires de Tours, 129. Lambron,

Armoriai des maires de Tours. Benoist do la

Grandière, Hisl. de la mairie de Tours.)

Binettrie (la), f., c°° de Joué-bs-Tours.

Closerie de la [lunetterie, 1715. Biynellc-

rie, plan cadastral. liinetterie, carte do l'état-

major. Elle relevait cousiveincut du fief dy

l'Aubraye, appartenant à l'abbayn de Saint-Ju-

lien, suivant une déclaration féodale faite lo

28 juin 1715 par Anne Bertiu, veuve de Bartbé-

lémy Darat. (Arch. d'I.-ot-L., II, Invenlaire

des lilres de l'Aubraye.)

Binettrie (la), f., c"° de Bléré. Binet-

trie, carte de l'étal-major.

Binettrie (la), f., c" de Limeray. Bi-

netirie, carte de Cassini. Elle relevait censive-

ment de Cottereau, et appartenait, en 1672, à

Charlotte Poirier, veuve do Jean Rouer; on

1U83, à Antoinette Rouer (déclaration féodale du

29 mai
1083);

en 1727, à Juan llouur, officier

du roi (déclaration féodale du 4 juin 17Ï1).

(Areh. d'l.-et-L., H, Inventaire des titres de la

Chambrerie de Saint..Julien.)

Binettries (les), e"" de Saint-I'ierro-dcs-

Corps. V. Les Sablons.

Binoche (ile de la), dans l'Indre, c" de

Cormery, près des moulins. Les religieux de l'ab-

baye du
Cormorjj

l'acholèronl eu 1G7'J. Elle fut

vendue nalionalement eu l'au VI. (Curlulaire

de Cormery, XCIX. – Arch. dl.-et-L., Biens

nationaux.)

Binonnerie (la), f., c" de Bctz. Bil-

lonnière, carte (le Cassini. En 1780, elle ap-

partenait aux Viantaises de Beaulieu. Elle ne se

trouve pas sur nos cartes. (Arch. d'I.-ot-L.,

litres des Viantaises )

Bioil
(la), f.,

c" de Neuillé-le-Lierro.

Fief-Déon, xvr= siècle..– Bion, carte de l'élnt-

major. En 1611, elle appartenait à Jacques do

Prunelé, abbé de Bourg-Dieu. Moréri, Diction,

historique, suppl. Il, 124.)

Biorinerie
(la), f.,

c" de Chaumuss:iy.

Bionnerie, carte de Cassini.

Biotterie (la), f., c°= de Ports.

Bioudrie (la), c" d'Azay-sur-Indre.

Biquettrie (la), vil., c" de Saint-Donis-

hors, 57 habit. Bigotterie, carte de Cassini.

Biré (le
lieu

de), c" de Saint-Épain, près do

la liaffdudoric et du ruisseau de iloulgoger.

Biroiro (la fosse près do la Noraie, c" do

Pouzay.

Bironnerie (la),f.,c" de Monnaie– Bi-

ronnerie, carte do l'état-major.

Birbns (lo lieu des), près de la Donelerie,

c"e de Bossée.

Birotte (la), f., c" d'Esvres. BiroUe,

cartes de l'état-major et de Cassini.

Birotterie (la), f.,
c" du Chaveignes.

Biroué (te lieu
de), près de la Doretrie, c"

do Detz.

Bisaudrie (la), vit, c" do Moutrouil, 27

halii t.

Biscotière (la), ham., c" deTroguos, liî

habit.

Biscottière (la), f., C* do Pouzay.

Bise (la), ham.,
c" de Saint-Gcnoupli, 21

hauil.

Bisé, cn" de Savigné. V. Bissé.

Biselerie (la),
c"° do Souvigny. V. Btic-

krie.

Bisotrie (la), f., c" de Saint-Ûuen. –

Bistvie, carte de l'ttat-majur.

Bisoulières (les),
c" de Langoais. V.

Bijoutière.

Bissac, f,, c"e du Uosséo. Dissa, 1727.

Bissac, cartes de Cassini et de l'elat-rnajor.
– En

1727, elle appartenait
à Jacijues-Eusèbo Clias-

poux, suignour
de Voruouil. (AiTh. d'I.-ol-L.,

E, 2U0.)

Bissé, ou Bissay, f., c" de Savigno.

Bit'sê, carte de Cassiui. Dise, carte de l'état-

major. Ancien fief, rolovanf de la barouuio do

Rillé, (Arch. d'I.-Bl-L., E, 318.)
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Eisset (moulin du), sur la Manse, c"# de

Sainl-Epiiin. Locus dictus Beaa, xne siècle. –

Bissct, carte de l'état-major. Il relevait do la

prévoie de Saiut-Èpain. Bibl. de Tours, fonda

Salmon, Hlrcs de Saint-Martin, VI.)

Bisseuil, ham., c" de Braye-sous-Faye, 13

habit. ISisseuil, carte do Cassini.

Bisseuil (fontaine de),
c" de Braye-sous-

Faye, près de Bisseuil et sur les limites du la

commune de l'ouant (Vienne).

Bisseuil (le lion do), c™ de Richelieu, près

des limites de la commune de Ponant.

Bissonnets (les), f., c"° de Montreuil.

Le Buissonnel, carte do l'état-major.

Bïssonnière (le lieu do la), c" de Bolz.

– Propriété des Via'iitaisos de Beaulieu en 17U0.

– (Arch. il'I.-et-L., Biens nationaux.)

Bissonnière (la), f., c" de Saint-Branchs,

– Bissonière, carte de l'état-major.

BiSSUS, ham., c" de Chambourg, iO habit. t.

Bisseau, 1409. • – Bissu, laljl. de rocens. do

1S72 et caries de Cassini et de l'élat-major. –

Ancien fief, relevant de Chambourg à foi et hom-

ma;*3 simple, une paire de gants blancs et cinq

sols de franc-devoir. En 1499, il appartenait

à Andréo de Noizay, veuve de Jaan do Blanche-

fort; – en 1535, à Jean-François do Cardonne;
en 1587, à Jeanne Seguin, veuve de Claude de

Raintier; -vers IG30, à Jean de
Saintier, Éc;

en 1GG2, à René Scarron, chev., maréclial des

camps et armées du roi; à la famille da Me-

nou en 1712, à Charles-Luc-Hilaire Coulard, Éc;

en
1789,

à Victor de la Lande, Éc., seigneur

de Chavigny et de la Fonlaine-du-Brouil.

Arch. d'I.-et-l., E, 102, 127, 130. Mie des 20".

Rôle des fiefs de Touraille. Bétancourt, Noms féo-

daux, II, 898. Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse

de Touraine, 230. Dufour, Diction. hist. de l'arron-

dissement de Loches; J, 204. Mc'm. de la Soc. orckéol.

de Tour., X, 97. L. de la Roque et E. de Barthélemy,

Catalogue des gentilshommes de Touraine, 8.

Bissus (fontaine de), c" de Chambourg. –

Elle déverso ses eaux dans l'Indre, à une poti!a

distance de Bissus.

Bistoury, f° de Nouilly-le-Brignoii.
–

Bistouris, carte de l'élal- major.

Bistrie, c" de Saiat-Ouen. V. Bisohie.

Eitoimerie (la), f., o" de Bridoré. Bi-

tonneric, carte de Cassini.

Bitorie (la), f., c™ d'Esves-Ie-Moutiur. –

Bilerie, carte d,' l'âtal-inajor.

Bitonrderie (la), f., c" de Luzé. Bi-

tourdtrie, carte de Cassini.

Bitourie (la), ham., c" do Bréhémont, 13

habit.

Bizardiére (la), f.,
c" de Ports. Bimr-

dière, carte de Cassini.

Bizellerie (la), maison forestière, c"' de

Souvigny. Biselerie, carte de Cassini.

Bizoison, c* de Neuvy-Boi. V. Pisse-

Oison.

Bizoulière (la), ouïes Bisoulières,

f., c" do Langeais. Bizoulièrcs, carte de l'état-

major.

Blairon (le mortier), petit étang, c" de

Saint-Mars.

Biais (les), f., c" de Villedomain. Le

Blay, tabl. de recons. do 1872. Les Blets,

carte de Cassini.

Biaise (St-), f., c™ de
Braye-sur-lfaulne.

Saint-Blaise, carte do Cassini.

Biaise (St-), c" de Cheillé. V. Chapelie

(la).

Biaise (chapelle St-), c" de Chinon. V.

Chinon, collég. Sainl-Mexme.

Biaise (St-), f., c" de Luzé. Sl-Blaise

en Oaudré, 1731. – Fuye de Sl-Blaise, carte de

l'cMat-mojor. Sl-Blaise, carte de Cassini.

Ancien fief,relevant de Boizê,et ancien prieuré, dé.

pendant primitivement de l'abbaye do Boisaubry.

En 170Ï, il appartenait au Séminaire de Tours,

sur lequel il fut vendu uatiunalement le 27 mai

de cette année, au prix de 25,000 livres. (Arch.

d'l.-et-L,, Biens nationaux et titres du sémi-

naire de Tours. E.
Mabille, Notice sur les

divisions territoriales de l'ancienne province de

Touraine, 178.)

Blaise (aumônerie et maladrerie de St-),

paroisse de Montbazon, près du bourg. 11 est

dit dans un aveu rendu le 25 juillet 1A83 par

Louis de Rohan, seigneur de Montbazon, que,

depuis longtemps déjà, cet établissement étai!

en ruines. (D. Hous., XI, 4700.)

Biaise (eloserie de St-), c"* de Roeliecor-

bon. V. Les Bétonnières.

Blaise ( la), f., c" de Ssnnevières.

Blaise (St-), c" du Truyes. Saint-

Blaise, cartes de l'état-major et de Cassini.

Blaisinières (le lieu
des), paroisse

d'Azay-sur-Cher. II devait une rente à la col-

ligialo de Saint-Martin. On le trouve mentionné

daus des actes do Ii31 et 1700. (Arch. d'I.-ot-

1. 8 G, terrier d'Azay.)

Blaitière (le lieu de
la), paroisse de Co-

riille3. II devait une rente à la prévôté d'Oë

(1474). (Arch. d'l.-et-L., 8 G, prévôté d'Oë.)

Blaiverie (la), ham., c"" do Cliédigny, 19

JiThit. Blaivevie, carte de l'étal-major. Ble-

veric, carte de Cassini.

Blançay ( le lieu de), près des Boucs, c"

de Bourgueil.

Blanchandinière (le
fief do

la).
II
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s'étendait sur les paroisses de Bcrlhenay et de

Savonnières et comprenait neuf arpents do terros

labourables et de bois. En 1428, il appartenait
à

N. de la Chétardie; en 1529, à Pierre d'Alizon,

fcigneur du Fief-Commun; – en 153G, à Claude

de l'Aubëpinn en 1507, à Jacques Tonnereau

en lfi.iO, à Claude Tonnereau, contrôleur de

l'artillerie du roi; en IG05, à
François

Tonno-

ram; eu 1741, à N. Tonnereau; on 1791, à

l'abbaye de Beaumont-les-Tours, sur laquelle il

fut vendu nationalemont, le 23 septembre, au

prix do 21,700 livres. Co fief relevait da l'ab-

baye de Beaumont et de Luynes. – (Arch. d'I.-

et-L., 8 G, litres de Saint-Côme; titres de Ber-

thenay et de
^Pommiers- Aigres

Biens natio-

naux. – Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. de

Tours, manuscrits 1310 et 1330.)

Blanchardière (la), c" d'Auverso

(Maine-et-Loire). Ancienne châtellenie, rele-

vant du château de Tours. Elle se composait des

fiefs de la Blanchardière, de Fresne-Couverl, de

la Roche-Boitron, de la Moisinière, de la Rencar-

dièrc et du Petit-Gué. En 172G, elle appartenait à

Pierre Le Clerc (aveu du 3 mai); en 1752, à

Jean-François Paparel do la
Salle; vers 17C0,

à Charlos-Guillaumo Lambort, qui la vendit à

René-François, marquis de Champagué (1781).
–

(An-li. d'I.-el-L., C, 33G, 503, 588, 003, C34.)

Blanchardière (la), f., c°° de Beaulieu,

V. Le Pressoir.

Blanchardière (la), ham., c" de Cham-

hon, 10 habit. – La
Forge de la Blanchardière,

xvei" siècle. Ancien
fief,

relevant de
Preuilly.

Au ïvne siècle, il appartenait à la famille de Ma-

nou. (Rôle des
fiefs

de Touraine. (Arch.

d'L-ut-L., E.)

Blanchardière (la), ham., c*1 do la

Chapclle-Blandio, 17 habit. Itlancitardrie,

12!)3. A ccUe époque,
il faisait

partie de la pa-

roisso de Vou. (Bibl. do Tours, fonds Snlmon,

titres de Noire-Dame de Loches.)

Blanchardière (la), métairie, paroisse

do Saint-Léonard do l'Ile-Bouchard. Elle est

citée dans un acte da 1538. (Bibl. de Tours,

fonds Salmon,
litres de l'Ile-Bouchard.)

Blanchardière (la), f.,
c" do Luzé.

Blanchardière, carte de Cassini.

Blanchardière (la), f., c"' de Marcay,

cu" de Richelieu. Blancliardière, carto de

Cassini. Aux xvii0 et xvm° siècles, elle appar-

tenait à la famille d'Arcomale du Langon. –

(Arch. d'I,-et-L., rôle des 20". Beauclict-Fil-

loau, Diction, des familles de l'ancien Poi-

tou, I.)

Blanchardière (le lieu de la), c"' de

Billy. Il relevait du fief do Douce ot apparte-

nait, en IG8i, à Valontin de Mauléon, Éc.

(Arch. d'I.-at-L., Inventaire des cenS cl rentes de

VaMiaye de
Noyers.)

Blanchardière (la), f., e" de Perrusson.

Blanchardière, carte de Cassini. Elle rele-

vait du fief de la Cliarprayc (1670). (Arch.

d'I.-ol-L,, C, C!)2.)

Blanchardières (les), f., c" d'Épuigné-

sur-Dème. Dlanchardières, cartes do Ca>sini

et do l'état-major.

Blanchardières (les), f., c" de Marray.

Blanchardières, carte do
l'état-major. An-

cien fief, relevant du chàteau de Tours. [Iîùle

des fiefs de
Touraine.)

Blanchardon (Louis do), maitro parti-

culier des eaux et forêts de la généralité de
Tours,

1764. (Saint-Allais, Nobiliaire universel de

France, II.)

Blanchardrie (la), c" de la Chapelle-

Blancha. V. Blanchardière.

Blanchardrie (la), f., e." ri 'Kpeigué-I es-
Bois. Blanc harderie, carte de Cassini.

Blanchardrie (le lieu de la), C' de Sen-

nevières. – Il relevait censivement du château

de Sennevières. (Areh., d I.-et-L., E, 94.)

Blanchards (le lieu des), ou les Fais-

selles, cua de Mareilly-sur-Yiennc.
– 11 rek1-

vait du fief da Doucé. (Arch. d'L-et-L., litres

de l'abbaye de Noyers.)

Blanchards (le lieu des), près do Saiut-

Sépulero, o™ du Petit-Pressigny.

Blanchards (les), ham., c"' de Preuilly,

17 habit. – II relevait de l'abbaye de Preuilly,

suivant une déclaration féodale faite le 10 juillo

1584. (Arch. d'l.-et-L., Inventaire des titres

de l'abbaye de
Preuilly.)

Blanchatière (la), c- de Sonzay. V.

Blanciielière.

Blanche (la croix), c" de Cliambourg,

près de la route de Tours à Loches, et du chemin

de Dolus à Cuambourg.

Blanche (la fontaine), c" de Luzé, près de

la Bitourderio. Elle déverse ses eaux dans le

ruisseau de Bouquigny.

Blanche (la crois), c"' de Sazilly, au lieu

appelé les Cloisons,
sur loa limites de la com-

mune do Tavant.

Blanche (la croix), c"' do la Tour-Sainl-

Gelin, sur lo chemin de Thcneuil à la Tour-

Saint-Gelin.

Blanche (Philippe), archevêque de Tours,

fut élu la 4 juillet t357, en remplacement
de

Pierre Frétaud, décédé lo 21 mai do la mêir,e an-

née. Il appartenait à une humble famillo de Tou-

raine et était chanoine do l'égliso de Tours lorsqu'il

fut placé sur le siége do ce diocèse. Il mourut au

mois d'octobre 1303. Do son temps,
le revenu de

l'archevêché do Tours était considérable. Cepen-

dant, la charité de eu prélat envers les pauvres
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fut si
grande, qu'il ne laissa même pas la somme

nécessaire pour payer ses funérailles.
(Maan,

S. et métrop. ecelesia Turonensis, 148-49, 150-

52. Mém. de la Soc. archéol. de Touraine,

IX, 333; XXIII, 225. Chronieon abbatum

mapris monasterii, 332. Chalmel, Hist. de

Tour., III, 458. D. Hous., XV, 16G. Gallia

christ., XIV, 119. Jacquet-Delahaye-Avrouin,

Du rétablissement des églises en France, 57,58.)

Blanchefleurs (le lieu de), c" de

Crouzilles, près de la Loire et du moulin de la

Boussayt).

Blanchépine, ham., c°" de Sepmes, li

lmbit. Blanche
Épine,

xve siècle. Blanche

Épine, carte de l'état-major. Ancien fief, rele-

vant de Sainte-Maure. En 1555, il appartenait

â Macé Boutault, qui obtint, de Louis do Rohan,

seigneur de Sainte-Maure, l'autorisation de con-

struire un colombier sur son domaine. Vers

1560, N. de Baygnan en était seigneur. En

1689, Louis de
Marsay, Éc, possédait cette même

terre. Après lui on trouve Henri de Marsay,

Éc. (1096). (D. Hous., XIII, 8125. Armorial

général de France, 1690. Registre des re-

membrances de V Hôtel-de-Ville de Tours, 70.

– Mém. de la Soc. archéol. de Tour., VI, 287.

Comparutions des nobles du bailliage
de

Chinon, 1689.)

Blancllère (moulin de la), sur la Brenne,

cnc d'Auzouer. Blanchière, 1271 héberge-

ment de la Blanchière, 1300-32 (chartes de l'ab-

baye de Gàstines). Blanchére, cartes de l'état-

jnajor et de Cassini. Ancien fief, relevant du

Plessis-Auzouer et de la Graflardière. L'abbaye de

Gastincs on a été propriétaire de t213 à 1 75) AA

cette dernière date, il a été vendu natioualcmont,

au prix do 34,000 livres. (Arch. d'I.-et-L., E,

119; litres de l'abbaye de Gasiines; Mens na-

tionaux.)

Blanchère (la Haute-), f., c°" d'Auzouer.

Blanchère (Haute-), cartes de l'état-major et

de Cassini. Ancien fief, relevant de Ptessis-

Auzouer à foi et hommagâ simple. En 1685, il

appartenait à Léonard Goulu. (Arch. d'I.-et-L.,

E. 119; titres de l'abbaye de Gasiines. – Arch. du

château de Pierrefitte.)

Blanchère (la Basse-), f., c°* d'Auzouer.

Blarthère, carte de t'ùtat-major. Elle rele-

vait du fief de Bornier et appartenait à l'abbaye

de Gaslines. (Arcli. dl.-et-L., E, 119; Biens

nationaux.)

Blancherie (la), f., c"' de Beaumont-la-

Ronce. Blancherie, carte de l'état-major.

En t*0O, Charles Vaslin était qualifié de sieur de

la Blancherie. (Registres
d'étal-civil du Huau-

mont-la-Ronce.)

Blanches (fontaine des),
c"" de

Civray-

sur-Esves, près du chemin de Cussay à Civray.

Elle forme un ruisseau qui se jette dans l'Esvos,

au lieu appelé le Pré de la Pierre.

Blancliet (lo moulin), sur le ruisseau de

l'étang de
Brosses, c" de Luzillé. Moulin-

Blanchet, carte de l'état-major.

Blanchet (le lieu de), cne de Sepmes, près

du chemin de Sainte-Maure à la Joumeraie.

Blanchet (le), f., c" de Villeloin.

Blanchetière (la), f., c" do Cléré. –

Blanchelière, cartes de Cassini et do l'état-major.

Blanchetière (la), f., c" du Grand-

Pressigny. Flanchetière, carte de Cassini.

Blanchetière (ruisseau ou courance do

la), sur les limites du Grand-Pressigny et

d'Abilly.

Blanchetière (la), ou les Blanche-

tières, f.,
c" de Joué-les-Tours. Elle rele-

vait du fief do Narbonne et appartenait au prieuré

de Relay (1440). (Areh. d'I-et-L., prieuré
de

Relay.)

Blanchetière (le lieu de la), ou la Sou-

lagerie, c" de Mantholan. II relevait cen-

sivement du fief du Grand-Clos. (Arch. d'I.-et-

L., C, GI5.)

Blanchetière (la), f., c"» de Mettray.

Blanchetière (la), f., c™ de Rochecorbon.

Blanchetière, cartes de Cassini et do l'étal-

major.

Blanchetière (la), ham., c" do Sonray,

15 habit. Blanchatière, carte de Cassini

Blanc.helikrc, carte de l'élat-major.
– Ancien

fief, relevant de la prévôté d'Oo. En 1559, il ap-

partenait à N. Lebeuf; en 1663, à N. Le Vaycr de

la Chevalerie. (Arch. d'I.-et-L., prévôté d'Oc.)

Blanchetière (le lieu de la), c™ de

Sonzay.

Blanchetières (le lieu dus), près de la

Cossonuiôre,
coe de Vallères.

Blanchets (los), f., c" do Bréhémont.

Blanchets (le
lieu des), près de Vaume-

naise, c'1B de Thizay.

Blanchettrie (le lieu de
la), près de la

Jaille, c"e de Saint-Senoch.

Blanchisserie (la), f., c" de Chavei-

gnes, près du Mable.

Blancpignon (Claude de), aumônier de

l'église do Blois, fut nommé abbé de Noyers en

1663, en remplacement do César de Raudéan de

Parabère, démissionnaire en sa favour. Il prit

possession
le 11 juillet de celte anTy'T?, mp.is

n'ayant pu obtenir ses bulles, il dut, au bout de

deux mois, remettre ce bénéfice à César de Bau-

déan. (C. Choralicr, Jlisl. de l'abbaye de

Noyers, 145. Mém. de la Soc. archéol. de



BLA BLÉ

Tour., IX, 24G. Àrch.
d'I.-el-L., titres de

Noyers.)

Blanc-Tourteau (le moulin de), sur le

ruisseau de Bcaufoux, cae de Pernay.

Blandière (la), ou Blandinière,

ham., e"' de
Belz, 16 habit. Blondière, carte

de l'ëlat-major. Dlonderie, carto do Cassini.

Eu 1790, elle appartenait à Gabriel d'Arsac,

marquis de Ternay, capitaine au régiment d'Ap-

chon-dragona et chevalier de Saint-Louis.

(Arch. d'l.-el-L., Biens nationaux.)

Blandin, c" de Sainte-Maure. V. Guille-

blandin.

Blandinière (la), f., c- do la Roche-

Clormault.

Blandinière (la), f., près de la Vienne,

C' de Saint-Germain-sur-Viennc.

Blanière ( le lieu de la), paroisse de La

Croix, 1250. (Arch. d'I.-ot-L., charte de l'ab-

baye de Marmoulier.)

Blanlac (la métairie de), paroisse do

Dierre, propriété de l'abbayo de Saint-Julien,

1322-10. (Arch. d'I.-et-L titres de Saint-

Julien.)

Blardière (la), vil., c" de Rigny, 115 ha-

bit. Ancien fief. Au xvm0 siècle, il apparte-

nait à la famille Bernin de Valentinay. (Bibi. de

Tours, Inventaire d'Ussé.)

Blardières (les), ham., e" de
Chaveignes,

près du bourg, 13 habit. Bellardières, carte

de Cassini.

Blardières (les), c"' de Seuilly, V. Bilar-

dtères.

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.)

Blatière (la), f., c" de Villedômer.

Blatière, carte de l'état-major.

Blatières (les Hautes-), c" de Saint-Pa-

terne. V. Aitre-Cottrlin.

Blauderie (la), f., c" de Véretz. – Blau-

derie, carte do l'état-major.

Blavetières (les), ou Blavitières,

ou Caves des Blavetières, vil., près do

l'Indrois, c" de Genillà, 41 habit.

Blavetin, f., c»° de Nouans, près do la

rivière la Tourmente. – Blavetet, 1214 (charto do

l'abbayo do Villoloin). Blavetin, carte de Cas-

sini. Il y avait un prieuré dépendant du cou-

vent des religieuses fontevristes de Jarzay, en

Borry(t79t). (D. Hous., XIII, 11,014. -Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux. Bibl. de
Tours,

fonds Salmon, titres de Villeloin.)

Blayères (le
lieu des), près de la Gravière,

c™ de Gaouzé-sur-Loire.

Blemars (forêt de). Blimartium, 1035

(Ex gestis cons. Andeg.). Blimars, 1040,

10G4 (charte de Marmoutier). Foresta quœ

Blimardum vocatur, 1120; foresla Blimardi,

1131, de Blimarz, lH0(Hisl.monasl. deFonta-

nis albis. Hayœ Blimarcii, xur* siècle (Nar-

ratio de commend. Tur.). Elle s'étendait sur

les paroisses d'Autrèche, de Dammarie. de Cangy,

de Morand, de Saiut-Étieane-des-Guérols, de

Saint-Nicolas-des-Motets, do Saint-Ouen et do

Limeray. En 1064, Thibault, comte de Blois, en

donna une partie à l'abbaye de Marmoutier. Une

charte de 1131 constate que les religieux de Fon-

taines-les-Blanches jouissaient de certains droits

sur cette forêt. (D. Hous., I, 474; II, C82; IV,

1537. Recueil des historiens des Gaules, XI.

Bibl. de
Tours,

fonds Salmon, titres de Mar-

moutier. Hist. monasl. de Fontanis albis,

282. E. Mabille, Notice sur les divisions ter-

ritoriales de l'ancienne province
de Touraine,

154. D. Martène, ilisl. de Marmoutier, I, 303.)

Bléon (le fief), situé dans la ville de Chi-

non. En 1298, Hugues de
Beauçay, cliev., et

le

Chapitre de Saint-Mexme firent une transaction

au sujet des droits attachés à ce domaine. –

(D. Hous., 3412. charte de Saint-Mexme.)

Bléré (canton de), arrondissement de Tours.

Il se compose des communes d'Athée, Azay-

sur-Cher, Bléré, Ceré, Chenonceau, Chisseaux,

Cigogné, Civray-sur-Cher, Courçay, Dierre, Épei-

gué-les-Bois, Francueil, La Croix, Luzillé, Su-

blaines. Population en 1872: 6,028 habit.

Bléré, commune, chef-lien de canton, ar-

rondissemnet de Tours, située sur la rive gauche

du Cher, à 27 kilomètres de Tours. Vicus

Briolreidis, Briotreis, vc siècle (Greg. Turon.

hist. lib. X). Villa quce Blireium dicitur,

vu" siècle (Chron. Tur. magnum). Vicaria

Bridriacensis, villa Bridrada, x' siècle (charte

de Théotolon). Bliriacum, xi" siècle (Cartul.

de Cormery). Blireium, xie siècle (Ex gestis

consul. andeg.). Bliriacum, ecclesia de Bli-

riaco, xii" siècle (chartes
de Marmoutier et de

Saint-Julien) Blereyum, Blire, Blere, paro-

chia de
Blereyo,

de Blereis, im' siècle (Narra-

lia de commend. Tur. chartes do Saint-Julien;

Lib. jur. et Cartul. de l'arehev. de Tours).

Parochia de Blereyo; ecclesia SS. Christo-

phori et Martini de Blereyo, xiv" siècle [charto

de Saint-Julien, 1310;
charte de l'abbaye de Gas-

tines, 1310). Bléré, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par les communes du

Dierro, do La Croix et de Civray-sur-Chor; à

l'ouost, par celle d'Athée; au sud, par Cigogné,
Sublaines et Luzillé; à l'est, par Civray. Le Cher

l'arrose de l'est à l'ouest. Elle est traversée par

les routes n° 4, do ChâtollerauU à Châteaurunaull,

et n° 13, de Tours à Montrichard.

Les lieux, hameaux et villages suivants en dé-

pendent Les Merlets, ou Marlays (70 habit.).
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Grandlay (132 habit.).-Le Fourneau (12 habit.),

ancien fiof. Fontenay (96 habit.), connu dès le

xr> siècle (terra Fonlaneti). La Hardionnerie

(10 habit.) La Grange (25 habit.). La Haute-

Borne (14 habit.). Gimont (11 habit – Les

Ouches (44 habit.), ancien fief, relevant du châ-

teau d'Amboise. Malmort (24 habit.).
Fos-

sembault, ancien fief. Le Haut-Village (10 ha-

bit.). Les Morins, et moulin des Morins (16 ha-

bit.), ancien flef, appelé Courtois au xv- siècle.

Fossebesse, ancien fief, relevant du château d'Am-

boise. Ferme de Fossebesse, ancien fief, rele-

vant également du château d'Amboise et apparte-

nant,
en 1791, à l'hôpital de Bléré. La Chol-

terie (29 habit.). La Gotterie, ancienne pro-

priété de l'hôpital de Bléré. Culoison, ancien

flef, connu dès le xm« siècle. Les lfarrois, an-

cienne dépendance du fief du Val d'Orquaire.

Bnis-Pateau, ancien fief. Argy (13 habit.), an-

cien flef, relevant du château d'Amboise. La

Barbutière (3G habit.).
Les Ursulines de Tours y

possédaient une closerie aux xvn® et xvmc siècles.

Chanteloup (48 habit.). La Fontaine-aux-

Oiseaux (il habit.). Beauregard (12 habit.),

ancienne propriété de la collégiale de Saint-Mar-

tin de Tours. Feuillerie (27 habit.) Bou-

ferré (33 habit.), ancienne dépendance du fief du

Val d'Orquaire. Foix (30 habit.),
ancien

Eef,

appelé autrefois Bois-de-Foix ou Foix-le-Sage,

propriété des Ursulines d'Amboise au xvm" siè-

cle. Bonaventure, ou Saint-Bonaventure, an-

cienne dépendance de la chapelle Saint-Bonaven-

ture, à Bléré. La Courtille (137 habit.). Le

Veau, ou Van (107 habit). Les Vallées (88 ha-

bit.). La Varenne (137 habit.). La Vasse-

lière (54 habit.); au xvin0 siècle, l'abbaye de

Saint-Julien de Tours possédait une closerie dans

ce village. La Hoche (143 habit.), ancien fief,

relevant du château d'Amboise. Les Ruaux
(7

1

habit.), ancien fief, relevant du Chêne. La

Touche (40 habit.). La Sicardière (53 habit.).

Villiers (12 habit.), ancien fief, counu dès lo

xiii» siècle et relevant d'Amboise. Le Pineau,

la Croix de Beauchène, la Folie, la Garenne, Be-

lair, la Promenade, le Grand-Jardin, etc.

Avant la Révolution, Bléré se trouvait dans le

ressort de l'élection d'Amboise et était le chef-lieu

d'un doyenné composé des paroisses d'Athée,

Bléré, Cigogné, Francueil,
la Croix do

Bléré, le

Liège, Luzillé, Reignac, Saint-Michel do Chédi-

gny, Saint-Pierre de Chédigny, Saint-Quentin,

Sublaines. Il faisait partie du grand archidiaconé

et de l'archiprétré de Tours. En 1793, il dépendait

du district d'Amboise.

Superficie cadastrale. – 3980 hectares.

Le plan cadastral a été dressé par Brutinel en

lbid.

Population. 1400 habit, en 1739. 250

feux en 1762. 2519 habit. en 1801. 2521 ha-

bit. en ISOi. 2330 habit. en 1808. 2509

habit, en 1810. 2C33 habit, en 1821. 2948

habit, en 1831. 3417 habit. en 1841. 3076

habit, en 1851. 3417 habit. en 1861. 3510

habit. en 1872. 3675 habit. en 1877.

Foires le vendredi avant le mardi-gras, le ven-

dredi-saint, les deuxièmes vendredis de juin,

septembre et novembre.

Recette de poste. Chef-lieu de Perception.

Station du chemin de fer de Tours à Vierzon.

Grégoire
do Tours (Hist. lib. X, cap. 31) nous

apprend que Eaiut Brico fonda une église in vico

Brioireide. L'abbé de Marolles a traduit ce mot

par Autrèche. Hadrien de Valois {Nolilia gallia-

rum, 571), D. Bonquet (Hist. des Gaules, I), S.

Guadet et Taranno,
traducteurs des œuvres do

Grégoire de Tours; De la Ponce (Mém.
de la Soc.

archéol. de Tour., IX, 185); A. Salmon (Chro-

nicon archiep. Turonensium, 204-450), A. Ja-

cobs
(Géographie

de Grégoire de Tours, 98),

ont pensé qu'il s'agissait du Bridoré. Maan (S. et

metrop. ecclesia Turonensis), J.-J. Bourassé

(Églises mentionnées par saint Grégoire de

Tours, 4) traduisent par Briiay. D. Martèno

(Hist. de Marmoutier, I, C7) hésite entre Brizay

eL le Bridoré. E. Mabille (Notice sur les divi-

sions territoriales de l'ancienne province de

Touraine, 29), pense que Briotreis ne peut être

que Bléré. « La ville de Bléré, dit-il, était, au

ce dixième siècle, le chef-lieu d'une viguerie, de

« la vicaria Bridriacensis (charte de Théotolon

a pour Saint-Julien de Tours, ann. 940; Cartul.

« de Saint-Julien, fonds latin. n. 5443, f. 30 v»j.

« Elle est appelée,
dans un titre de la même épo-

« que, villa Bridrada (charte du même fonds,

« f° 1OJ). Ce n'est que plus tard qu'elle fut dési-

« gnée par lo nom de Bliriacus et de Blereium.

« N'y a-t-il pas une analogie frappante entre Bri-

« driaaus, Bridrada et Briotreis? Et la pré-

«
somption

fouroie par cette analogie ne so

« change-t-elle pas en certitude, si l'on songe que

« Bléré, situé au bord du Cher, était à proximité

« de la route romaine Je Tours à Bourges? On y

« a découvert des restes d'antiquités romaines, et

« c'était à ses portes qu'un aqueduc venait cher-

« cher des eaux de source pour let3 conduire à

ce Cœsarodnnum. »

Cette opiniou de E. Mabillo uous paraît de tous

poinls préférable à celles de ses devanciers, et

nous n'hésitons pas à l'adopter.

Déjà prouvée par le tomoignago de Grégoire de

Tours et par les traces de séjour que les Romains

ont laissé dans ces contrées, l'ancienneté de Bléré

est encore démontrée par d'autres documents.

M. Étienne Cartier (Essai historique sur la ville

d'Amboise), nous apprend qu'un nommé Billejus,

vivant au vc siècle, et qui épousa Fauste, fille de

Placide, dame d'Amboise, passe pour être le fon-

dateur dn linnrg. De plus, on constate dans cette

localité, à l'époque mérovingienne,
l'existence

d'un atelier monétaire. Les monnaies portaient
cette légende Britroeis meus.

Si l'on s'en rapportait à l'auteur de la Grande
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chronique de Touraine, Gontran, roi d'Orléans,
serait venu à Bléré (entre 561 et 593) et y aurait

découvert d'immenses trésors (ibi thesauros in-

numerabiles invenit). Mais son récit comporte

des détails tellement invraisemblables qu'il ne

mérite aucune attention. La Chronique abrégée

de Touraine place le même fait ou plutôt la

même fable, en l'an 601. Or Gontran était mort

en 593.

En 838, les Normands, commandés par Has-

tings, exercèrent d'affreux ravages dans tout le

pays. Les flammes, allumées par ces barbares,

détruisirent complétement Amboise et Bléré.

En 940, nous trouvons une charte intéressante

concernant cette dernièro ville, et qui fut délivrée

par Théotolon, archevêque de Tours, en faveur
des moines do Saiut-Julien. Elle nous apprend

qu'à cette époque il y avait un oratoire placé sous

le vocable de saint Christophe. Un nommé Rotge-

rius, chanoine de Saint-Maurice de Tours et de

Saint-Martin le tenait du prélat en bénéfice.
Sur sa prière, Theotolon donna cet oratoire à l'ab-

baye de Saint-Julien, ainsi qu'un manoir que
Gunbert, prédécesseur de Rotgerius, avait déjà

remis entre les mains des religioux. Cette dona-

tion fut faite à condition que le monastère paie-

rait sept sols de cens annuel. Voici le texte de la

charte

Ecclesiam sanclam Dei volis fidelium crus-

cere, eademque augmentis colidianis per
Chrisli gratiam puUulare, nemo fidelium am-

bigit. Quamobrem ego Teololo, divma mise-

ranle clemenlia, Turonicœ sedis archiepisco-

pus, noium ac manifeslum esse volumus cunc-

lis sanclœ ccclesiœ fidelibus et prœeipue ejus-
dém nostrce sedis archiepiscopalis, quoniam

accessit ad noslri culminis celsiludinem, qui-

dam fidelis noster et canonicus Sancti Mauricii

nec non et Sancli Martini, nomine Rolgerius,

humiliier deprecans uli cellulam Sancti Chris-

tofori, qnœ est sita in villa BHdrado, quam ei

in benefichtm datam habebamus, nec non et

mansum 1 es» proprio ipsius bénéficia, quem

olim prcedecessor suus, nomine Gunbertus, pro

quadam emendatione ipsius loci conluleral

Deo et Saneto Juliano, ad supplementum mo-

nachorum ibidem servientium, per hanc auc-

torilalem sub aliquantula censuum redibitione

sibi vel successorib us suis pro majoris rei ftr-

milale annualim reddenda condonare et con-

cedere dignaremur. Cujus deprecalionem una

cum assensu fidelium nostroruna ulriusque

ordinis ralam et perutilem esse cognoscenles

benigne recepimus. Concessimus igilur prœfa-

tam cellulairt Sancti Cristofori cum supradiclo

manso I, cum omnibus ulilitatibus et adja-

centiis suis, ad prœdicios monachos Sancti Ju~

liani, in speciales eor-um usus, ut faciant exin-

de sieul et de aliis rébus Sancto Juliano perli-

nentibus et juste et legaliter Ojdquisitis, solven-

tes exende annis singulis ad missam Sancti

Mauricii, quœ relebratur X kalendas octobris,

Rotgerio fideli noslro sive successoribus suis

censum prœdiclum solidorum V, et
pro

manso

solidoram II, et cis amptius non requiratur

aut exigatur. Si autem ex instituto censu ne-

gligentes reperli fuerint, id ipsum emendare

studeant, et quod tenuerint non ideo amittant.

Precamur interea suceessorum nostrorum de-

mentiam, ut sicuti sua facta quœ pro amore

omnipolentis Dei gesserint
slabili voluerinl

vigore consistere, ita hœe noslrœ parvitulis

gesta sinant omni lempore permanere intacta

et inviolala. El ut hcec auclorilus firmior ha-

beaiur manu
propria

eam ftrmavimtis,
mani-

bus que fidelium nostrorum utrius que ordinis

adfîrmari rogavimus.

TEOTOLO, misericordia omnipotentis Dei Tu-

ronorum humilis archiepiscopus, subscripsit.

ttoiGEBius subdiaconus, Behnardus diaconus,

Rotbertus archidiaconus, Otgehius diaconus

alque pratcentor Data mense marlio, in

civitate Turonus, anno X régnante Ludovico

rege. Ingelbektus licet indignus sacerdos pre-

sens fuil et rogatus scripsit
et

subscripsit.

Dans le même temps, un nommé Fulcufe donna

à l'abbaye de Saint-Julien des terrains situés à

Fleuriant dans la viguerie de Bléré « in vicaria

Bridiacensi, in villa Florentiaco » (Fleurianli

paroisse de Sublaioes). Cette donation fut approu-

vée par l'archevèque Theotolon.

L'église actuelle, placée sous levocable de saint

Christophe, est un assemblage confus de con-

structions de diverses époques. Elle se compose

de la chapelle prieurale de Saint-Julien et des

anciennes chapelles de Saint-Martin et de Sainte-

Agnès, dont une partie parait avoir été construite

au ku° siècle. Ces deux dernières sont qualifiées

d'églises
dans une cilarta de Saint-Julien, do

1316. Au xv' siècle, une voûte fut JBtée par-dessus

une ruelle qui les séparait de la chapelle prieu-

raie et réunit les trois édifices. La chapelle

Sainte-Agnès, dont il est question ici, n'a rien de

commun avec celle qui sera mentionnée plus

loin.

En 1144, le pape Célestin II confirma les pos-

sessions du monastère do Saint-Julien, parmi

lesquelles figurait l'église de Bléré, ecclesia de

Btiriaco.

Le droit de présentation au titre curial apparte-

nait à -l'abbé da Saint-Julien. Au xlvil"
siècle, la

cure possédait douze arpents environ de terre,

prés ut vignes. Le presbytère relevait censive-

ment du fief Gentil.

Dans l'église paroissiale on comptait sept cha-

pelles Saint-Pierre et Saint-Paul, Saint-Jean-

Baptiste, Saint-Bonaventure, Notre-Dame de Lo-

rette, Sainte-Agnès, Saint-Nicolas, de celle de For-

tier tlo Resuay.

Chapelle SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL. Elle

fut fondée lo 20 janvier 1464, par Pierre lierard,

seigneur do Bléré et de Chissé, maître d'hûlol du
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roi et trésorier de France, et par Jeanne Chérité,

sa femme. Voici les principales dispositions de

l'acte de fondation, d'après une copie faite le

3 septembre 1680 et certifiée par Simon Guibert,

bailli de Bléré, Philippe Gaberot, François
Jou-

bert, procureurs, et autres officiers de la chàtul-

lenie

« Pierre Berard, chevallier, seigneur de Bleré

et de Chissé, conseiller et m" d'hostel du roy,

nostre sire et trézorier de France, et Jehanne

Cherittée, sa femme et espouze, à tous ceux qui

ces présentes verront, salut en Jesus Christ-

Comme jà piàça ayant en mémoire que par deça

n'avons cité permanente mais tendons à la saincte

cité éternelle, la céleste Jérusalem, et sachan8

que convient mourir et livrer nos terrestres corps

à sépulture terrestre, attendant la resurectiou

generale, dvons esleu nos sépultures ès l'église

parrochiale de Saint-Christophie de Bleré vers la

chapelle Sainte-Agnès, et ilec à l'exemple du

saint Patriarche Abraham de nos propres deniers

acquis, acheptà et loyaument payé, et par le bon

congé et licence de très reverend Père en Dieu,
Monsieur Jehan, par la grâce de Dieu, archevêque

de Tours, nostre prelat, faict construire et édifier

et ériger une certaine chapelle, scavuir fesons

que nous, considerans tout don, tout bien et

toutes perfections, descendre du père de lumière,

et que ceulx encourent crime d'ingratitude exter-

minant do toute grâce qui des biens qu'ils ont

reçeus
ne refondent et elargissent à l'honneur du

createur dont ils procèdent, et tant plus on a de

luy reçeu plus on est a luy obligé; voyans aussi

la mutabilité et inconstance des choses humaines

et briefveté de ceste vie, voullans tandis que pas-

sons par ce mortel pelerinage des biens temporels

dont Dieu, et sa superfluente largesse, nous a

commis la dispensation semer sous espérance que,

moyennant sa grâce, puissions, en l'hcritogo

éternel, cueillir la vie perdurable à la louange,

honneur et gloire de la saincte Trinité et de

la glorieuse vierge Marie, du besaoit sainct

Pierre, prince des Apostres et de toute la cour

céleste, affin que divin service soit célébré a la

dicte chapelle en tant que en nous est et pou-

vons, réservé (outtesfois le bon plaisir, autborité

et decrept de nostre dict prélat, fondons,
insti-

tuons et erigeons quatre chapelainies a estre des-

servies en la d. chapelle par quatre chapelains et

ainsi que après sera spécifié. Et pour la dotation

desdites chapelles et sustentation de la vie des cha-

pelains et pour le divin service estre maintenu et

célébré, et a ce que Dieu, par sa miséricorde in-

finie, soit propice à l'indulgence de nos pechez
et lui plaire doresnavant adresser nos opérations
selon sa saincte volonté,

et pour le remède de nos

B/nRB, de nous et de nos antecesseurs et succes-

seurs,
disans avec David « Si toutes choses sont

à toy, ce que nous te donnons nous l'avons de

toi
reçeu,

» offrons et donnons pour oblation et

sacrifice à Jesus Christ nostre redempteur, et

nostre mère saincle eglize son espouze, a estre

touttefois converty et appliqué en usage, en la

forme et manière et sous les conditions et charges

qui seront cy après déclarées et exprimées, tous

et chacuns les biens et choses qui s'ensuyvent

« C'est à scavoir les dixmes de bleds, vins,

lins, potages, aulx, oignons, eschalottes et na-

veaux de la seigneurie de la Couste en la paroisse

de Sainct Martin le beau ainsi qu'elles se pour-

suivent c'est à scavoir dès le Ruau et le chemin

comme l'on va de Tours à Montrichard en contre-

mont le dict ruau jusques au bout des estangs de

Pierre Marquet et la chaussée de l'estang d'Am-

boise,
en soy rendant d'icelle chaussée par la

vigne de Jean Arnault au clos de Martiguy, et

traversant le grand chemin d'Amboise en se ren-

dant devant et assez près de la métairie du dict

Marquet, appelée la Blanderie en Boutay,
et

d'icelle en se rendant à un chaillou, passant par

les terres dudict
Marquet,

contre bas droict à un

lieu appelé le Perrier davant Poire au gros Cliail-

lou, et d'illec en se rendant a la Roche aux Tes-

sons et en se rendant jusques au grand chemin

par où l'on va de Cangé à Amboise, par Paintray

et allant contre bas le rays des bois jusques au

bout de la gaignerie de feus Geoffroy Bonnard,

appelée la Touche des Nouiz et jusques au bout

des terres d'icelle gaignerie et au chemin comme

l'on va de la Mallenière droict à Sainct Martin le

Beau.

« Item, la moitié de demy arpent de chenevrau

qui est derrière l'hostel de Montagron. Ilem, trois

arpents de bois et buissons a mettre en prey scit-

tué en la d. paroisse de Saint Martin le Beau, au

lieu appelé le Champ au Couldray, joignant d'un

bout aux appelles du fresne de nostre seigneurie

de la Couste, de l'autre bout au pré des Boires,

d'un long au bois Denissaint l'aisné, et d'autre

long au baille du seigneur du Couldray et au bois

des hoirs de feu Michau Leziray au fief de la

Couste. Item, les dixmes dos bleds, vins, lins,

chanvres, potages, aulx, oignons, eschalottes,

naveaux, aigneaux et porceaux, en la paroisse de

la Croix de
Bleré,

au flef d'iceluy
lieu de la

Croix auquel nous prenons le tiers, et le curé du

d. lieu de la Croix, l'aumosnier d'Amboise et le

commandeur du Temple d'Amboise prenneut los

deux pars nommées la grande dtme.

« Hem, plusieurs terres à terrages, tiercerie et

quarterie, séans en la d. paroisse de la Croix, eu

plusieurs desquels nous prenons tous les dicts

terrages, tiercerie et quarterie quand elles y ad-

viennent.

« Item, la dixmo des Quartes, c'est à scavoir

la mestairie du seigneur du d. lieu des Quartes,

avec ses appartenances contenant de cent à six

vingt arpents de terre en laquelle nous prenons

touttes les dismes, comme de bleds, potagas, lins,

chanvres, aulx, oignons, esclialottes, naveaux,

porceaux
et aigneaux.

ix Item, la disme de la Giraudière, c'est à aca-
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voir en touttes les terres qui sont en nostre fief,

contenant de cent à six vingt arpens où nous

prenons la moitié de toutes dismos, comme de

bleds, vins, Uns, et la grande disme de bled des-

sus dicte prend l'autre moitié. Item, tout le ter-

rage que nous prenons sur aucune partie des
dictes terres qui sont à terrages.

« Item, toutte la disme des vins croissant au

clos des Costeaux, auquel y a quatre arpens de

vigne ou environ, joignant de touttes pars au fief

du dict seigneur des Quartes et au ruisseau do la

fontaine de la Pommerays.

« Item, les terrages du Vau et des Noës, séans

en la dicte paroisse de Bleré, à nous appartenant

à cause de nostre seigneurie du diet Bleré et du

fief de Vaudorcaire, contenant soixante arpens
de terre ou environ, partie entre les deux bois,

l'autro partie aux Noëa et l'autre partie vers

Foussebesse, vallant, communs ans, deux sep-

tiers de blé.

« Item, les dismes de bled, terrages, vins, lins,

chanvres, naveaux, aulx, oignons, eschalottes et

charnages, séans en la dicte paroisse de Bleré à

nous appartenans, à cause de la Roche Baudouin.

Item, une maison estant en la ville de Bleré avec

l'allée qui sépare la d. maison et la maison de

Pierre Courreau. Item, quarante sols tournois de

rente que uous doibvent par chascun an au terme

dô saint Michel, Pierre Quartier, André Prevost,

sur certains héritages séant en la d. paroisse de

Blerô, près Fontenay,
au lieu appelé la Choletrie,

contenant neuf arpens de vigne ou environ, tant

eu maisons, terres, vignes et autres choses, joi-

gnant, d'une part, aux terres des Quartes, d'autre

part, aux vignes Laurent Moreau et Jacquemin,
et d'autre part, à la rivière. Item, huict sols tour-

nois de rente que nous doihvent Jean Garnier et

Habert Butet, au terme de saint Michel, sur demy

arpent do terro séant à la Perruche. Item, soixante

iola tournois de rente que nous doibt Martin

Boizeau, au terme de saint Jean et Noël par

moitié, sur la maison séant en nostre dicte ville de

Bleré.

k Item, dix sols tournois et une geli ne que nous

doibt de rente, au terme de saint Michel, André

Portiur, pour cinq quartiers de vigne séaus eu la

d. ville de Bleré, au lieu appelé Fougerais. Hem,

trente sols tournois que nous doibt MI Guillaume

Philippe, au terme de saint Jean et du Noël, par

moitié, sur sa maison et appartenances séant eu

nostre ville de Bleré. Ilem, neuf livres dix sols

de reule que nous doibvent Jean Charenton,
Pierre André, et Jehan Bourgoiu et Guyet, dict

Marot, au terme saint Jean et Noël, par moitié,

pour maisons et appartenances séant en noslre

ville de Blerâ. Item, quarante sols tournois que

nous doibvent la femme et hoirs feu Jean Foua-

cier, pour leurs maisons et appartenances seant

eu nostre ville de Bleré, joignant, vers la chapelle

Saint-Martin et à la maison, feu Pierre de Ce-

peaux. llem,
soixante sols six deniers tournois

de rente et deux gelines de rente que nous doib-

vent les hoirs feu Pierre Testu, au terme de saint

Jean et Noël, par moitié, pour leurs maisons et

appartenances qui fut à Michau Vallain, séant au

faubourg de Bleré, joignant, d'une pari, au jar-
din de Pierre Ilabert, diet Carpeau, d'un bout, à

la rue comme l'on va de Bleré à Madame Sainte-

Catherine. Hem, vingt sols tournois de rente que

nous doibt Jean Bolin, au terme de la Chande-

leur. Item, vingt-un sols huict deniers tour-

nois de rente que nous doibt Jean Gremault.

Item, quarante sols tournois de rente que nons

doibvent Robin Beneraye et Jean Chambrière.

Hem, soixante et quinze sols de renie que nous

doibt Étienue Lorioust, pour les maisons et ap-

partonances séant au dict lieu de la Croix, joi-

gnant,
d'une

part,
à la maison Guillaume Coi-

seau, d'autre part, à la maison Jean Lalier.

Item, douze sols tournois que nous doibt Jean

Maridaau Hem, dix-huit sols tournois de rente

que nous doibvent la femme et hoirs feu Jean

Guion. Item, quinze sols tournois de rente

que nous doibt Phelippon Jaequin, sur sa maison

et appartenances assise en notre dicte ville do

Bleré, joignant, d'une part, à la ruelle qui est

entre la chapelle Sainte-Agnès, et d'autre part, à

la maison. et, par devant,
à la rue qui est de-

vaut l'église de Bleré à la porte saincte Catherine.

Desquelles touttos chascunes choses dessus

dictes nous cedons, dolaissons et transportons
tout le droict de seigneurie, noms,

raisons et ac-

tions que y avons et qu'y nous y appartient

au promt et usage des quattre chapelains, par

indivis, qui seront constitués es dictes quatre

chapellenies à icelles estre receus par un ou l'urr

d'eux, et le revenu d'icelles departy ou divisé

entre eux par egalle portion, et desquels quattre

chapelainies et de chacuno d'icelles le droict de

patronnage et de présentation touttes fois qu'elles

vacqueront
soit

par mort, résignation
et autre-

ment, appartiendra à nous et à nos successeurs,

seigneurs de Bleré, et la collation et institution au

dict très reverend archevêque et à ses successeurs.

« Item, ne pourra auscuu estre présenté ou ins-

titué ne obtenir des d. chapelles, sinon qu'il soit

constitué en ordre-de prestrize.

« Item, et seront tenus les dicts chapdainstc-

lébrer par chacun jour par deux d'eux, deux

messes successivement, c'est à scavoir une envi-

ron le soleil levant, et l'autre à la volonté de nous

et de nos successeurs quand nous y serons pré-

sens, et on nostre absence les d. chapelains la1

célébreront deux heures après l'autre première

pour lo moins et donneront ordre eutrc eux que

deux serviront un mois et les doux autres l'autre,

mois,
et toujours ainsy de deux mois en deux

mois.

« Item, et chacun premier jour et chacun mois

les quatre chapelains et la, curé de l'éqlize, eu

leur
compagnie,

si a ce il veut consentir, seront

tenus chanter vigile des morts et cclebror l'unu
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desdeux messesà notte, diacre et sous diacre,

laquelle messe sera celebrée par iceluy curé, et

les d. chapelains seront tenus y payer et bailler

pour chacun mois cinq sols tournois, et si aucune

feste ou autre empeschement legitime advient

au d. premier jour du mois, seront les d. vigiles

et messes remis à autre jour en suivant à ce

propice. Item, et pour aucune recouguoissance
des dismes, rentes et autres choses cy dessus,

les dicts chapelains seront tenus payer par chacun

an, au lendemain do Noël, à nous et à nos succes-

seurs, seigneurs
de Bleré, douze deniers tournois

de franc dehvoir ou annuel cens pour touttes

choses et debvoirs.

« Hem, donnons au curé de la d. églize de

Bleré et à ses successeurs 20 sols d'annuelle et

perpetuelle rente pour recompense des interests

qu'il pourroit prétendre en ceste présente fonda-

tion, et aussi pour estre participant, nous et nos

successeurs, aux prières et oraisons de son église,

et lesquels 20 sols de rente nous luy assignons

sur 30 sols tournois de rente que nous doibvent

par chacun an, au jour de saint Jean-Baptiste et

Noël, par moitié,
Jean Richard Renaud Tousay.

Item, pour faire la sonnerye des d. messes, an-

niversaires et services, et aussy affin que la

fabrice du d. Bleré se donne garde à ce que le d.

service soit bien et convenablement entretenu

selon nostre fondation, et pour tenir et garder en

bon estat et reparation nostre d. chapelle après
nostre

deceds,
nous donnons et transportons à

icelle fabrique 40 sols tournois et 2 septiers mina

froment, le tout de rente, dont en assignons 20

sols de rente sur Laurens David, 10 sols tournois

par indivis sur les d. Jean Richard et Tousay, et

pour les autres 10 sols tournois donnons et lais-

sons 12 sols six deniers tournois de rente que

nous doibt Hugues Brodier, paroissien du d.

lieu de la Croix. Item, pour faire et fournir le

luminaire de nostre d. chapelle, nous donnons

par chacun an la quantité de 20 livres do cire du

poids de Bleré, laquelle nous assignons et voul-

Ions estre préalablement prise sur l'emolument

profit et revenus de notre provosté do Bleré, et

voulons que icelle provosté soit affermée à la

charge préalable de 20 livres de cire par chacun an.

a Toutles et chacune» les choses cy dessus par
nous instituées et ordonnées nous soumettons à la

correction, reformation et bonne discrétion du d.

très reverend nostre prélat, et le supplions hum-

blement que ceste nostre présente intention luy

plaise benignement recepvoir, et les fondation,

institution et dotation dessus dictes, avec les

conditions charges et toutes les clauses cy devant

déclarées, approuver, authorizer, confirmer et son

décret y apporter, et icelles faire registrer en ses

livres à niéiiiuire jierptttuollB. En teauiuiu dpa-

quelles choses, nous, Pierro Berard, dessus dict,
avons signé ces présentes de nostre main et faict

sceller du scel de nos armes. Donné à Tours, le

vingtiesme jour du mois do janvier l'an mil

quatre cens soixante et quatre. Signé Bekabd. »

Par ordonnance du 28 septembre 1465, Jean

Bernard, archevêque do
Tours, approuva cette

fondation et l'érigea en bénéfice.
Suivant les volontés des fondateurs, quatre

prêtres, comme on vient de le voir, devaient des-

servir la chapelle; mais par la suite on fut

obligé de supprimer un des titres, le revenu étant

insuffisant. En
1790, ce revenu était de 2,381

livres.

Les quatre premiers chapelains furent Jean

Poullain, Antoine de
Maistre,

Etienne Siméon et

Guillemard (1464). Parmi leurs successeurs, nous

relevons les noms suivants Jean Mauvallet,

1548; Thomas Buhourd, Christophe Chefde-

ville, François Gaultier, 1G23; Marin
Labbé,

1634; Jacques Bauchet, 1G53; – Samson Bigot,

1673; – Michel le Bigot, André Augeard, 1680;

Jacques Lemarchand, 1082; – François Du-

jarrié, 1692; Douard, 1702; André Louis,

Joseph Boisgaultier, Jean Charpentier, 1728;

Étienne
Amelin,

Jean
Ceré, 1744; – Toussaint

Nauzeray, 1740; Pierre Doré, décédé le 4 août

1758; Louis Fleury, François Botté, Jacques

Naintré, 1781, décédé le 14 juin 1790; Dela-

tire, Bourré, 1790. Plusieurs d'entre eux furent
inhumés dans la chapelle qu'ils avaient desservie.

La nomination des
chapelains appartenait au

seigneur de Bléré.

CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE. Sa fonda-
tion date de 1469. Elle est due à'Gonzaive d'Ars,

capitaine de Bléré, seigneur de Changran, de

Noizay et de l'Herpenty. Jean
Gaberot, auteur de

trois tragédies, né à Bléré vers 1620, et décédé en

1692, a possédé ce bénéfice. A cause de son mau-

vais état cette chapelle fut interdite en 1787.

CHAPELLE Saint-Bokaventure. Elle fut

fondée au xvi" siècle par Pierre
Gautier, aumônier

du roi. Un décret de l'official de Tours, du 10 jan-
vier 1763, approuvé par des lettres patentes du

mois de juillet 1768, la
supprima et ordonna la

réunion de ses propriétés et rentes à la cure de

Bléré. Mais par la suite cette décision fut annulée.

Philippe Thoyer était chapelain de Saint-Bona-

venture en 1749. Jacques Naintré fut lc dernier
titulaire (1790).

CHAPELLE Sainte-Agnès. Elle eut pour fon-

dateur Jacques Robin, curé de
Reignac, doyen du

doyenné de Bléré, et fut bénite le 26 août 1751.

Deux arpents de vigne, situés dans les environs de

la ville et une rente en blé composaient sa dota-

tion. Denis
Guillaumin, clerc tonsuré, en était

chapelain en 1789-90. A cause de son état de dé-

labrement elle fut interdite par l'archevêque en

1787.

CHAPELLE Saint-Nicolas. – Nous la trouvons
jueuiionués dans uu acte de 1687. A cette époque

Jacques Lomarchand en était chapelain. Elle était

située dans l'église de Saint-Christophe.

CHAPELLE Notjie-Dame DE LORETTE. Elle est

citée dans le
Registre de visite des chapelles do-
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mesliques, en 1787. A cette époque N. Maupuis,

vicaire de Saint-Martin de Tours, en était chape-
lain.

CHAPELLE Foinre» de Resnay. Elle fut bâtie

au xvi* siècle par Florimond Fortier, Éc, sei-

gneur de Resnay. Le fondateur fut inhumé dans

cette chapelle on 1563.

CnAPBLLE DE Seigne. Elle est située dans

l'ancien cimetière de Bléré. C'est un charmant

spécimen du style de la Renaissance; elle est

ornée de sculptures d'une admirable délicatesse.

Cette chapelle fut bâtie par Jean de Seigne, Ée.,

seigneur de Boispateau et de Bois-Ramé, gouver-

neur de Montrichard, fils de Guillaume de Seigne,

seigneur de Roispateau et de la Lande, receveur

général de l'artillerie
(1526).

Elle est sous le vo-

caMc de saint Jean.

Chapelle Sainte-Catherine. – Elle était située

près de la rue do ce nom et appartenait aux

chartreux du Liget, près Loches (1791). Une pe-

tite closerie en dépendait.

MALADRERIE ou Hôtel-Dieo. Cet établisse-

ment était situé dans le faubourg de Vienne. Eu

1685, Clément Catinat, abbé de Saint-Julien, y

plaça
trois sœurs de charité, avec mission de

visiter les pauvres des paroisses de Bléré et de La

Croix. Il leur donna une maison appelée Bute-

man. Par lettres patentes de 1698, les revenus

des aumôneries de Montrichard, d'Orbigny et de

La Croix, furent joints à ceux de l'hôpital de

Bléré qui, par suite de cette réunion, eut à ta

charge
les

pauvres
et les malades de quatre pa-

roisses. En 1790, la maladrerie possédait la ferme

de la Gotterie et les métairie et fief de Fosse-

Bosse-Mellerie, relevant du château d'Amboise.

Sa chapelle était sous le vocable de saint Marc.

En 1787-90, on l'appelait chapelle des Saurs de

la Charité. Elle était en ruines en 1791.

D'après une note insérée dans quelques Alma-

nachs de Touraine, la maladrerie de Bléré au-

rait été fondée par Clément Catinat. C'est une

erreur. Cette maison de charité existait, en effet,

dès le xii' siècle.

Les registres d'élat-civil de Bléré commencent

en 1680.

Curés DE Bléhk. Georges-Henri de Rayn. Il

fit bâtir un presbytère au mois d'août 1400.

Jean Belourdeau, H48. – André Peschard, 1509,
1513. Denis Le Clerc, 1570. Jean Dupont,

1647. – Charles Duvau, 1690, décédé le 11 juin
1712. Il fut inhumé dans le chœur de l'église. –

Adrien Peschard, 1712, décédé le 4 juillet 1749. 11

fut inhumé dans le chœur de l'église. – François-

Michel Restru, 1749, décédé le 7 décembre 178C,

âgé de soixante-cinq ans.
Pavy, 1781), curé

constitutionnel. 1793. Clou, 1801. Osseliu,

1808. Millet, 1813.– Thibault, 1817.– Le-

gendre, 1852, passe à Chenonceau au mois de

novembre 1875. Philibert, nommé en novem-

bre
1875,

actuellement en fonctions (1877).

Au x" siècle, Bléré était le chef-lieu d'une vi-

guerie. Plus
tard, il devint une chàtellenie qui

releva du château d'Amboise jusqu'en 1431, et
ensuite du château de Tours jusqu'à la Révolu-

tion. Sa justice (haute, moyenne et
basse),

rele-

vait, par appel, du bailliage et siége présidial de

Tours. La déclaration du
roi, du 7 avril 17i9,

autorisa le haut-justicier à connaître des causes

consulaires. N. Coullon, fut le dernier bailli

(1790).

Le châtelain de Bléré avait les honneurs sei-

gneuriaux dans les églises de Rléro, de Saint-

Georges-sur-Cher et Ceré; il possédait les droits

de
ville, forteresse et

pont fort, – de trois foires,

aux jours de saint Jacques, sainl Christophe et

saint Gilles; de prévôté, de tabellionage, de

guet et de garde, de ban à vin, de halage et de

minage, de langueyage dos porcs, etc. Il perce-

vait un impôt sur les jeux de quilles, appelés

aussi jeux de bourreau, et sur toutes les mar-

chandises exposées en vente sur les places pu-
bliques.

Après la mort de chaque seigneur, le curé de

Bléré était tenu de faire sonner les cloches pen-

dantquarante jours.
Le seigneur nommait le maire et les échevins

de cette ville, etceux-cilui présentaient, le jour
de la

Fête-Dieu, un
chapeau de guirlandes

d'œillets et dix sols quatre deniers, à titre de de-

voir féodal. Ce droit reposait sur une maison

située au bout du mail et qui avait été cédée à la

ville par les seigneurs de Bléré. Par la suite les

officiers de la communauté avaient revendu ce

logis, mais à condition que l'acquéreur ou son

successeur leur fournirait tous les ans le cha-

peau de guirlandes d'œillets que le maire devait

offrir lui-même au châtelain. La remise à ce der-

nier, du chapeau et de la redevance en argent,

était constatée par un procès-verbal du bailli de

la châtellenie. Voici le texte de l'acle qui fut

dressé à cet effet en 1787

« Aujourdhui, sept juin 1787, par devant nous,

Georges Houssard, notaire et procureur postulant

en la chiHeilenie de Bléré, expédiant pour l'ab-

sence de MI Jacques-Hiérôme Coullon, avocat au

Parlement, bailly de la ville et chàtellenie de

Bléré;
a A comparu devant nous le procureur fiscal

qui nous a remontré que Monsieur de cette cour

ayant droit, par ses titres relatés en des aveux, de

supériorité et preeminence sur la ville et fau-

bourgs de Bleré, sur tous les officiers de commu-

nauté lui appartenant, d'y pourvoir primativo-

mcnt sur les élections et nominations qui en sont

faites entre eux et les autres habitants dument

assemblés par devant des officiers, où ils doivent

se faire recevoir et installer suivant los formes

ordinaires, en reconnaissance et marque ordi-

nairo duquel droit les officiera de communauté

doivent ot sont tenus chacun an, jour et fête Dieu,

entre les deux messes paroissiales, de le venir

trouver en son châlel, lui offrir et
payer, ou à ses
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officiers en son absence,un chapeau de guir-
landes d'œillets et dix sols quatre deniers de de-

voir seigneurial et feodal, en defaut de quoy il

luy est permis de faire tomber en commise par la

justice les revenus de la communauté jusqu'à
concurrence du dit droit et soixante sols

d'amende,

ce qui est appelé droit de
majorité;

et comme Mon-

sieur de cette cour est absent, il a été représenté

par Irès-haut et très-puissant seigneur François-

Louis-Joseph do Simianne, chevalier non-profès

de l'ordre de Malte, capitaine au régiment do

Royal-Pologne, demeurant ordinairement à Paris,

en son hôtel, rue de Sèvres, paroisse Saint-Sul-

pice, oncle maternel de très-haut et puissant sei-

gneur Charles-Jean-François de Malon de Bercy,
chevalier, marquis de Bercy, seigneur de cette

ville et chàtellenie de Bleré et autres lieux, il

nous aurait requis de nous transporter au château

de cette
seigneurie, à l'effet do constater la récep-

tion, de la main du maire de cette ville, comme

chef de la communauté, un chapeau de guirlandes

d'œillets et dix sols et quatre deniers de devoir

seigneurial et feodal, et s'il ne se présente pas,

pour s'en faire donner
défaut,

et pour le profit,

qu'il soit renvoyé contre la communauté pour

faire mettre en commise ses revenus jusqu'à con-

currence du dit
droit, avec condamnation de

soixante sols
d'amende;

« Duquel réquisitoire luy donnant acte, som-

mes, en son assistance et celle do sieur Pierro

Belluot, huissier de la connétablie de France,

qu'avons commis pour notre greffier pour l'em-

peschement de notre greffier ordinaire, lo serment

pris au cas requis, et précédé de Crochard, ser-

gent de cette cour, et étant entrés dans la princi-

palo salle du château de cette
ville, y avons

trouvé M' Philippe-Alexis Seguin, bourgeois et

maire de cette ville, qui a dit que la communauté,

en reconnaissant le droit de Monsieur de cette

cour, de luy présenter à chaque jour de fête Dien

de chaque année un chapeau de guirlandes d'oeil-

lets et dix sols quatre deniers de devoir seigneu-

rial et féodal par la dite communauté, en vendant

une maison siluéo au bout du mail de cette ville,

actuellement occupée par Jacques Gaberot le

jeune, marchand, à la charge du d. devoir, et de

présenter à Monsieur de cette cour ou en son ab-

sence à ses officiers, pourquoy le dit Gaborot doit

comparoir au même jour, lieu et heure, devant

Monsieur de cette cour, ou devant nous en son

absence au château du dit Bleré, pour remettre au

dit sieur maire la chapeau de guirlandes d'œil-

lets, pour par luy le présenter à Monsieur de cette

cour ou à nous en son absence, ainsy que de

payer les dix sols quatre deniers de devoir sei-

gneurial et. feodal, requérant qu'au cas où il ne

panulrailpasquii serait donné daffault euutra luy

et pour la profit qu'il soit renvoyé à se pourvoir

pour obtenir contre luy la condamnation récur-

soire qui pourrait être prononcée contre la com-

munauté de cette ville, au profit de Monsieur do

cette cour, 4defaut de satisfaire au dit droit.

« Est aussy comparu en personne le d. Jacques

Gaherot le jeuue, marchand en cette ville qui,

comme propriétaire de la maison originairement

aliénée à la charge du d. droit et luy l'ayant ac-

quise, a présentement remis ès mains du d.

MI Séguin, maire, un chapeau de guirlandes

d'œillots et dix sols quatre deniers, et l'un et

l'autre par luy, à nous présenté pour l'absence de

Monsieur de cette cour et au d. seigneur chevalier

de Simianne.

« Sur quoy octroyant acte au d. MI Seguin et

au d. Gaberot de leurs comparutions, dires,
re-

quisitions, paiement fait par le d. Gaberot au d.

sieur maire du chapeau de guirlandes d'oeillets

et 10 sols 4 deniers et de la présentation faite au

dit seigneur pour devoir seigneurial et féodal,
nous disons que la dite communauté est déchar-

gée du droit pour le payement de cette année,

sans préjudice des suivantes, et ont été le dit cha-

peau de guirlandes d'œillets et 10 sols 4 deniers

pris par le procureur fiscal pour en compter à

Monsieur de cette cour.

n Fait et donné par nous, expédiants susdits,

les jour et an quo dessus et ont les dits sieurs

maire et Gaberot signé avec nous. Signé Cro-

ckard, Seguin, Gaberot, Coueseau, Belluot,

Hohssabd. »

Un autre droit des châtelains de Bléré est ainsi

mentionné dans un aveu rendu, le 26 octobre

1487, par Pierre Bérard « A cause de ma chà-

« tellenie, j'ai droit sur tous les nouveaux mariés

« de ma ville et paroisse de Bléré, lesquels me

« doivent et sont tenus payer,
au jour de la Pen-

« tecôte de la première année do leur mariage,

« les droits et devoirs en la manière qui s'en-

a suit C'est à scavoir, ceux qui sont nouvelle-

« ment mariés et qui jamais ne le furent, chacun

« un éteuf blanc et neuf;
et ceux qui prennent

« une femme veufve, chacun une buie do terre

« neuve. »

Le droit de quintaine était dû au seigneur

« par tous les bateliers et voituriers par eau,

« pécheurs et meuniers résidant dans la chàtel-

« lenie (Sentence arbitrale du 26 août 1679).

Au xv» siècle, l'exercice de ce droit donna lieu à

un procès entre le châtelain de Bléré et le pro-

priétaire de Chenonceau. Le premier voulait con-

traindre tous les meuniers et bateliers de la ri-

vière, y compris ceux de Chenonceau, à venir

rompre trois perches, sur le Cher, à Bléré, le jour

do la Pentecôte. Les magistrats du bailliage do

Tours, saisis de cette affaire, rendirent, en 147S,

une sentence qui régla définitivement les limites

dans lesquelles chacun des plaideurs devait exer-

cer son droit. Cette seutence fut confirmée par
un

arrêt du Parlement en \VA.

L'usage du bœuf-villè, qui se pratiquait à Bléré,

était accompagné de circonstances et de formalités

assez singulières.
Le jeudi précédant le mardi-

gras,
chacun des bouchers de la localité était

33
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tenu d'amener un bœuf près de la
Boucherie,

située dans la rue Noire, et de l'y garder, attaché à

un poteau, jusqu'à l'arrivée des experts nommés

par le bailli de la chàtellenie. Les bœufs étaient

examinés en présence des officiers do la ville, et

le plus gras obtenait la faveur d'être le bœuf-
villé. Le

boucher, propriétaire de l'animal, était

proclamé boucher de carême. Il se rendait aussi-

tùt au greffe de la haute-justice où on lui délivrait

un petit tableau représentant les armes de la ville.

On altachait ce tableau sur le front du boeuf, déjà

paré de rubans et de verdure, et qui ensuite était

conduit, au son de la cornemuse, au château du

seigneur de Bléré et dans les principales rues de
la ville.

Le boucher de carême était ainsi nommé, parce

que seul, il avait le droit de vendre de la viande

pendant toute la durée du carême. Défense for-

melle était faite à ses confrères de se livrer, pen-

dant ce temps, à aucun commerce de boucherie,

à peine de confiscation desviandes mises en vente

et de cinquante livres d'amende.

Cette coutume se pratiquait encore à Bléré en

178D.

Dans la châtelleoie de Bléré étaient compris les

fiefs de l'Herpenty (ou Fontenay), de Resnay, des

Ouches, de la
Lande,

do Bois-Patoau, de Saint-

Julien, de la Chaise, de Bono, de Foix, de Bois-

liamé, du Mesnil, de la Bidaudière, des Roches,

de Cornillau, de la Roche-Baudouin,
de Francelle,

de Barbe-Jarnière et le fief Gentil. Parmi les an-

ciennes demeures seigneuriales encore existantes

on remarque: Rosnay et Bois-Ramé, constructions

de la
Renaissance; le Grand-Logis, qui fut bâti

par Pierre Bérard, au xve siècle, et le manoir de

Saint-Julien, qui date du xn* siècle.

Au xv°
siècle,

il y avait, dans la ville, un autre

manoir appelé Champgrand, et qui était habité

par Gonzalve d'Ars. Ce logis a été détruit.

SEIGNEURS DE Bl£ré, A PARTIR DE SULPICE

(xi* siècle).

I. – Sulpice Ier, seigneur d'Amboise, de Bléré,

de Chaumont, do Saint-Cyr et de la voirie de Châ-

leauneuf, mourut à Ilochecorbon le 1" juin 1080,

laissant de son mariage avec Denise de Fougères,

Hugues I", qui suit. Son corps fut transporto à

Pontlevoy.

JI. Hugues I"' d'Amboise, seigneur d'Am-

boise, se croisa en 1090 et mourut en
1128,

à la

suite d'un second voyage on Terre-Sainto. De son

mariage avec Elisabeth de Souvigny il eut trois

fils et une fillo.

III, Sulpira Il d'Amboise, fils du précédent,

né en 1 10j, seigneur de Bléré, d'Amboiso, de

Montrichard, etc., épousa Agnès de Doiizy, fille

d'IIeri'é de Donzy, seigneur de Saint-Aignan. Dace

mariage naquirent Hugues II, qui suit; Hervé;

Denise, femme d'Ebbon do Déols; Élisabeth, ma-

riée à Autlré d'Alluye, seigneur de St-Cliristohlie

et de Châteaux. Sulpice II mourut en 1153.

IV. Hugues II d'Amboise, seigneur de Bléré,

d'Amboise, do Chaumont, de Montrichard et de

Jaligny, épousa Mahaud, fille de Jean I" de Ven-

dôme et de Richilde do Lavardin. dont il eut: Sul-

pico III, qui suit; Jeau – Guillaume, cha-

noine de Chartres et prieur du Chapitre de Saint-

Florontin d'Amboise (1202) Isabelle, comtesse

d'Angoulême; elle fut enterrée le 21 septembre

1212, dans l'abbayo, de
Fontaines-les-Blauches;

Agnès, femme du comte d'Évreux; Denise.

Hugues II mourut en 1190 et fut inhumé dans

l'église du château d'Amboise. Sa femme, décédée

le 3 février 1201, out sa sépulture dans l'église

abbatiale de Fontaines-les-Blanches.

V. Sulpice III d'Amboise, seigneur des

mémos lieux, mourut on 1218 et fut inhumé dans

l'église Saint-Floréntin d'Amboise. De son ma-

riage avec Elisabeth de Blois, comtesse de Char-

tros, fille de Thibaull le Bon, comte de Chartres et

de Blois, naquirent deux enfants Hugues, mort

en bas âge, et Mathilde, qui suit.

VI. Mathilde d'Amboise, dame do Bléré,

d'Amboise, Montrichard, Chaumont, Limeray,

comtesse de Chartres, épousa en premières notes,

Richard, vicomte de Beaumout, cité dans des

titres de 1228-35, et décédé avant 1243, –et, en

secondes noces, Jean de Nesle, dit le Bon, comte te

de Soifsons. Elle mourut sans enfants en 1256,
et sa succession passa à son cousin germain, Jaan

de Berrie.

VII. Jean Ier de Berrie, seigneur de Bléré,

Aniboisa, Limeray, Chaumont, Montrichard, etc.,

fils de Hugues d'Amboise, frère de Sulpice III, et

de Marguerite de Berrio, est cité dans une charte

do l'abbaye de Saint-Julien do 1200. Il mourut

au château de Berrie le G juillet 1274, et eut sa

sépulture dans
l'église des Cordeliers de Loudun.

Par lettres de décembre 1250, il avait auranslii

les habitants de Limeray de la taille et autres

redevances, moyennant une rente de quarante

livres. Sa femme, Agnès, mourut en 1282.

VIII. Jean II de
Berrie, fils du précédant,

seigneur de Bléré, de Berric, d'Amboise, Chau-

mont, Montrichard, etc., mourut en 1303, laissant

trois enfants de son mariage avec Jeanne Charost:

1° Pierre, qui suit; 2° Hugues, seigneur de Chau-

mont 3° Gilbert, dit Guy d'Amboise, chantre et

archidiacre de l'église de Tours, chanoine do

Saint-Florentin d'Amboise, que l'on voit figurer

dans uu compte dressé en 1348 par Pierre Chau-

vol, clerc des arbalétriers du roi.

IX. Pierre I", saignour de Bléré, Amboise,

Barrie. Mûnlrichard, etc., épousa Jeanne, dame

da Chevreuse, flllo d'Ancoau de
Chevreuse, porto-

oriflamme de France. Il est qualifié de chevalier

banneret dans une quittance de 1303. Il mourut

en 1322. De son mariage naquirent cinq enfants

to Jean, mort en bas âge; 2» Ingelger, dont nuus

parlerons plus loin; 3° Auceau, qui suit; 4° Guy,

seigneur de Maurepas; 5° César, chantre do

l'église de Tours, décédé le 4 mai 1301.
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S. – Anceau Ie', seigneur de Bléré

(en partie),

et de Civray-snr-Cler, épousa Maliault du Mez.

dame do la Brosse, et en eut un fils dont il sera

parlé plus loin.

XI. Iugelger d'Amboise, dit la Grand, sei-

gneur de Bléré et de
Civniy [en partie), d'Am-

boiso, de Montrichard, Berrie, Gamacbes, mourut

en 1373. En premières noces il avait épousé Marie

de Flandres, dame do
Nesle, Mondoubleau et Ten-

remonde, fille de Jean do
Flandres, seigneur de

Crevecœur, et de Beatrix de CUAt i lion-Sain t-Paul;

en secondes noces, Isabeau de Tltouars, dame

de
Rochecorbon,

fille de Louis II, vicomte de.

Thouars. Du premier mariage il eut deux filles;

du second, deux filles et deux fils Pierre II, qui

suit, et Ingelger, seigneur de Hochec >rbon.

XII. Anceau II, seigneur de Bléré et do Ci-

vray (en partie), fils d'Anceau Ier, chambellan du

duc de Berry (1405), ne laissa de Catherine, sa

femme, qu'une fille nommée Jeanne, morte sans

avoir été mariée.

XIII. Pierre II d'Amboise (propriétaire de la

terre entière de Bléré après la mort de Jeanne

fille d'Anceau, II« du
nom), seigneur d'Àmhoise,

Montrichard, du Brandon, Benais, Mauléon, etc.,

vicomte de Thouars, mourut on 142G, sans laisser

d'enfants de deux maringes qu'il avait cun!rac!és,

l'un avec Jeanne, fille de Jean II, vicomte de

Rohau; l'autre, avec Isabeau, fille de Bertrand

Goyon de
Matignon,

et de Marie do Rochefort

(contrat de 1408). Ses biens passèrent à son no-

veu, Louis d'Amboise.

XIV. Louis d'Amboise, seigneur de Bléré,

d'Amboise, Muutrichard, etc., fils d'Iugelper, sei-

gneur de Roclrecorbon, et do Jeanne de Craon

(nommée Jeanne Girrioude, par D. Fonleneau)

fut accusé, en 1431, do conspiration contre le roi

et condamné à mort par arrêt du Parlement du

8 mai. On lui fit grâce de la vie, mais ses biens

furent confisqués. Kn 14!Ht Charles VII lui rendit

la ehâtellenio de Blere", niais la condition qu'il il

y aurait dans la ville un capitaine dont la nomi-

nation appartiendrait au roi. Chalmel (llisl. de

Tour., III, 3G) et l'abbé de Marolles [Hisl. des

comtes d'Anjou, 51) commettent une erreur lors-

qu'ils prélendent que Jean de Sainte-Maure, fils

de Pierre de Sainte-Maure et de Marguerite d'Am-

boise, eut la ch&tellenio de Bléré en partage dans

la succession de Pierre d'Amboiso. Il est certain

que Louis d'Amboise vendit ce domaine, le

11 juillet 1440, à Jean de Sainte-Maure. Louis

d'Amboise mourut en 1469.

(Dans un titre do 1431,Jean Marques est quali-

fié de seigneur de Bléré. Il no s'agit pas de la

châlellenie, mais du fief Gentil, appelé quelque-

fois fief de
Bière ou de Jean Marques.)

XV. Goor^Jfl d^ la TrâmoilU" comte de

Guines, de Boulogne et d'Auvergne, barm de nie-

Bouchard, de Sully, do Craon, de Sainte-Hermine,

seigneur de Gencay, Mareuit, etc., grand cham-

bellan de France, premier ministre d'État et gou-

verneur du royaume, était fils de Guy VI de la

Trémoille, comte de Guines, baron de Dracy et do

Sainte-Hermine, grand chambellan de Bourgogne

et garde de l'oriflamme de France, et de Mario

de Sully. Par lettres du 12 juillet 1432, le roi lui

donna à titre de garantie, les terres do Bléré,

d'Amboise et de Montrichard, jusqu'à parfait

paiement de 10,000 livres tournois, de 11,507 écus

et de 700 royaux d'or que ce seigneur avait prê-

tés à la Couronne. Les dispositions de ces lettres,

en co qui concernait Bléré, furent confirmées le

22 septembre et le 9 novembre de la même année.

Deux ans après, cette chàtellenia fut retirée des

mains de Georges de la
Trémoille, pour être res-

tituée, ainsi qu'on l'a vu plus haut, à Louia

d'Amboise (1434). Georges de la Trémoille mourut

le 6 mai l4îG.

XVI. – Jean de Sainte-Maure, chey., seigneur

de Mohtgoger, de Nesle et de Chisse" comte de

Beuon, céda la terre de Bléré à Pierre Bérard, par

acte du 14 juillet 144G, et reçut en échange la

seigneurie de Linièros.

XVII. Pierre Bérard, ehev., maître d'hôtel

du roi, seigneur de Bléré, de Chissé, do la Croix

de
lUéré, etc., épousa Jeanne Cherité, dont il eut

1° Jean, seigneur do Chissé, du Val d'Orquaire,

Borgne-Savary Fonhesches, Bregerosaes etc.,

président au Parlement de Bordeaux 2° Fran-

çois, dont on parlera plus loin; 3° Jeanne,
femme de Philippe des Essarts, seigneur do

Thieux, capitaine de Montils-les-Tours; 41 Mar-

tine, mariée en t476, à Pierre Marques, Éc, sei-

gnour de Fonbe3uhe3j des Ondes, du Coudray et

de Saint- Martin-le-Beau. Pierre Berard rendit

hommage au roi, pour la terre de Bléré, le 2G oc-

tobro 1457. Le 8 janvier 1473 il rendit aveu à

l'archevêque de Tours pour le fief de La Croix.

(Dans l'Inventaire des titres du fief de Sainl-

Julien de Bléré (Arc. d'L-et-L.) il est désigné par

erreur sous le nom de Pierre
Bardet.)

XVIII. Guillaumo Savary,.seigneur do Bléré

(en partie), épousa, le 14 mars 1 485 Marie

d'Oriolle, fille de Pierre d'Oriolle, seigneur do

Loire, chancelier de France, et veuve de Jean Bé-

rard, seigneur de Cliissé, président au Par :e-

ment de Bordeaux. Il fut poursuivi criminelle-

ment par les exécuteurs testamentaires du chan-

celier d'Oriolle et de sa
veuve,

« sous l'accusation

d'avoir enlevé des meublas et de les avoir gar-

dés. » Ce procès se termina par une transaction

passée
à Tours le 13 mai I486.

XIX. François Bérard Ier, chey.,
chambellan

du roi, seigneur de Bléré, la Croix, Chissé,

épousa Charlotle de la Haye, dont il eut Jac-

ques, qui suit; et Jeanne, mariée à Charles le

Breton, Ec, seigneur de Chanceaux et de li Fou-

gerenge PTmrloKe do la
Hriye,

venvn en 1.r>07.

comparut, comme tutrice de ses enfants, à la Ré-

formation de la coutume da Touraine.

XX – Jacques Bérard, chev., seigneur
de

Bléré,
la

Croix,
les

Roches-Saint-Georges, Grate-
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loup, etc., épousa Madeleine Chasleigner, fille de

Guy Chasteigner, seigneur de la Rochepozay, et

de Madeleine du Puy. Il eut deux fils François,

qui suit, et René Bérard, Éc., seigneur de la

Croix, qui fit hommage au roi le 26 mars 1577,

pour son fief de Millerieux.

(Le P. Anselme, dans son Histoire généalo-

gique de la maison de France (t. VIII, 118), fait

mention de Jacques Vaslin, seigneur de Bléré, à

qui Edme do Prie donna une procuration, le

2G juin 1543, pour transiger avec René de Prie et

Gilbert de Blanchefort au sujet d'une curatelle.

Il est bien certain que la châtellenie de Bléré n'a

jamais été possédée par une famille du nom de

Vaslin. L'erreur du P. Anselme résulte probable-
ment d'une mauvaise lecture d'un manuscrit, dans

lequel il s'agissait de Jacques Bérard, et non

d'un Jacques Vaslin.)
XXI. François Bérard 11% chev., seigneur de

Bléré, épousa Aune de Ronsard, dont il eut

Louise, mariée à Gilles do Faverolles; Guyonne,

femme du seigneur de Montagnac. En 1572, il

vendit sa chàtellenie au suivant.

XXII. François Chasteigner, chev., seigneur

de la Ilochepozay et de Bléré, maitre d'hôtel du

roi et capitaine d'une compagnie de ses ordon-

nances, né le 21 avril 1532, était fils de Jean

Chasteigner III, seigneur de la Hochepozay,

chambellan du roi, et de Claude de Mauléon. Le

26 septembre 1566,
il épousa Louise de Laval,

dont il eut René Chasteigner, décédé à Chartres

le 18 mai 159t. Il mourut à Nanteuil le 9 sep-

tembre 1579 et fut enterré dans l'église abbatiale

de la Merci-Dieu. Vers 1573, il avait vendu Bléré

au suivant. t.

XXIII. Gaspard de Schomberg, comte de

Nanteuil, seigneur de Bléré, gouverneur
de la

Haute et Basse-Marche, colonel dos reistres, était

lils de Wolfang de Schomberg, gentilhomme alle-

mand, seigneur de Schonau, gouverneur du

comté de Bochlilz, et de Anne de Minkuitz de

Treua. Il épousa, le 15 juillet 1573, Jeanne Chas-

teigner, veuve de Henri Clutin, seigneur de Vil-

leparisis et de Saint-Aignan, vice-roi en Écosse

pour le roi Henri Il, et fille de Jean Chasteigner,

seigneur de la Rocheposay. La terre de Bléré lui

fut retirée, vers 1587, par Louise Bérard. Il mou-

rut le 17 mars 15i)9.

XXIV. Gilles de Faverolles, Éc., lieutenant

de la vénerie du roi et gouverneur d'Amboise,

seigneur de
Faverolles,

en Normandie, puis de

Bléré, du chef de sa femme, Louise Bérard, était

fils de Jean de
Faverolles, Éc., et de Catherine de

Gauville. Il eut trois enfants: Gilles, qui suit;

Jeanne, mariée à Charles de Vaumin, seigneur de

Vauroux, en Picardie; Philippe, femme du sei-

gnour de la Borde-d'Anet, en Bourbonnais. Louise

Bérard, devenue veuve, épousa en secondes noces

Joseph d'Esparbès, seigneur de Lussan, gouver-
neur de Nantes.

XXV. Gillos do Faverolles,
II" du nom, né en

1565, seigneur de Bléré, mestre de camp du régi-

ment do Picardie, fut tué à Pontoise, en 1589. Il

eut,
de son mariage avec Péronne de Kairvel,

fille de Charles de Kairvel, Éc., seigneur de Meré-

le-Gaullier, et de Guyonne de Creveeœur 1° Jo-

seph, qui suit; 2° François, mort en bas âge;
3° Charles, Éc., seigneur de Faverolles.

XXVI. Joseph de Faverolles, Éc, seigneur

de Bléré, gentilhomme ordinaire de la chambre

du roi,
lieutenant de la compagnie de chevau-

légers de la province de Touraine, épousa Claude

de Rigné, fille de Jacques de
Rigné, Éc, gentil-

homme servant du roi, et d'Esther Forget. Le

21 février 1GOG, il rendit hommage au roi pour
sa châlellenie de Bléré.

XXVII. Jacques de Faverolles, seigneur de

Bléré, fils du précédent. La terre de Bléré fut

saisie sur lui et adjugée, le 26 août 1679, à

Étienne Guillerault,
au

prix de 66,010 livres.

XXVIII. Étienne Guillerault, seigneur de

Bléré,
de

Resnay,
de Fossombault, des Ouches,

de Culoison, etc., acheta, au prix de
30,100 livres,

la terre de la Croix-de-Bléré, saisie sur François

Bérard et vendue par décret des requêtes du Pa-

lais le 16 juillet 1678. Il mourut en 1691. De son

mariage avec Marguerite Gobin, il eut Étienne-

Jacques.
XXIX. – Étienne-Jacques Guillerault, conseil-

ler au Parlement de Paris, seigneur de Bière, de

Resnay, de Boispateau, des Ouches, de Fossem-

bault, etc., mourut vers 1720.

XXX. – Étienne et Simon Fremy, héritiers du

précédent, vendirent la terre de Bléré au suivant,

par acte des 15 juillet et 3 décembre 1735.

XXXI. Gabriel Taschereau, Éc, seigneur de

Bléré, de Baudry, de Linières, de Resnay, des

Ouches, de Millerieux, du fief Gilbert, de Fos-

sembault, de Culoison, de la Lande, de Gimont,

etc., conseiller du roi, lieutenant-général de po-

lice des ville, faubourgs et banlieue de Tours,

maire de cette ville en 1709, puis lieutenant-gé-

néral de police de la ville de Paris, intendant des

finances (1722), conseiller d'État (1740), mourut

le 22 avril 1755, âgé de quatre-vingt-deux ans. Il

avait épousé Philippe Taboureau, fille de Louis

Taboureau, seigneur des Réaux, conseiller, secré-

taire du roi, et de Philippe Masse. De ce mariage

naquit Marie-Angélique-Françoise Taschereau de

Baudry, mariée, le 28 octobre 1734, à Nicolas-

Charles de Malon, chev., seigneur de Bercy, de

Confians et de Cliareuton, président au Grand-

Conseil, et rapporteur du point d'honneur au tri-

bunal dos maréchaux de France. Par testament

du 10 juin 1766, Philippe Taboureau légua la

chàtelleuie de Bléré et les terres qui en dépen-

daient, à Maximilien-Emmanuel-Charles de Malon

de Bercy.

XXXII. Maximilien-Emmanuel-Charlos de

Malon, marquis
de Bercy, seigneur de

Bléré, Ber-

cy, la Grange-aux-Mereiers, capitaine de cava-

lerie, fils de Nicolas-Charles de Malon et de Ma-
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rie-Angélique-Françoise Taschereau, rendit hom-

mage au roi, pour la terre de Bléré, le 30 juillet
1764. Il mourut le 20 novembre 1781, laissant

deux enfants. Dans un titre de 1773, Nicolas-

Charles de Malon est qualifié de seigneur de Bléré.

C'est une erreur évidente. Cette terre appartenait

à son fils.

XXXIII.
Charles.Jean-François

de Malon,

marquis de Bercy, seigneur de Bléré, de Baudry,

de la Bedouère, etc., et Alexandrine-Charlotte de

Malon de Bercy, sa soeur, comparurent par fondé

de pouvoir, à l'assemblée de la noblesse de Tou-

raine en 1789.

FIEF DE Saint- Julien. Dès l'archiépiscopat

de Théoloion (xe siècle), l'abbaye de Saint-Julien

eut des possessions à Bléré. Ces possessions

s'augmenlèrent dans les siècles suivants, par
suite des donations do divers seigneurs de la

chàtsllenie. En 1210, Sulpice III d'Amboise donna

aux religieux des maisons et des terrains situés

dans la circonscription de son fief. En novembre

1245, Guillaume Marques et Robert Marques, son

fils aîné, leur fit don d'une maison et d'une vigne

dépendant censivement du fief Gentil. Les pro-

priétés du monastère finirent par former un fief

important ayant le droit de
haute, moyenne et

basse justice. Ce droit fut vivement contesté en

1260, par Jean Ier de Berrie, qui prétendait être le

seul haut-justicier sur tous les domaines situés

dans la ville de Bléré. Il fit planter des fourches

patibulaires sur les terrains des moines et aussi-

tôt ceux-ci ripostèrent par des actes de procédure.

Ce démêlé se prolongea jusqu'en 1308, époque à

laquelle Jean II de Berrie, qui jusque-là avait

soutenu vigoureusement les prétentions soulevées

par son père, consentit à une transaction favo-

rable à l'abbaye, Celle-ci, moyennant quelques

compensations, demeura propriétaire de la haute

justice en ce qui concernait son fief, dit de Saint-

Julien.

En (577. se trouvant à court de ressources et S3

voyant cepandant dans l'obligation de contribuer

au paiement des taxes imposées au clergé, elle

mit sa justice en vente, avec les cens et rentes qui

y étaient atlachés. Jeanne Chasteigner, dame de

Bléré, femme de Gaspard de Schomberg, acheta

ce droit et les redevances au prix de 4,600 livres,

mais il fut stipulé dans l'acte que les domaines

du monastère, situés à Bléré, relèveraient doré-

navent directement du roi, à pure et franche

aumôue.

On voit, par un bail du 13 septembre 1586, que

la justice du fief de Saint-Julien appartenait en-

core à cette époque à la dame do Bléré. Plus tard,

nous ne savons par suite de quelles circonstances

elle revint à l'abbaye de Saint-Julien et suivit le

sort du fief lui-même, qui fut uui aux bien» du

Collége de Tours au mois de mai 1735. Le Col-

lége la possédait encore en 1790. Elle relevait, par

appel, du bailliage de Tours.

Bléré était pourvu de fortifications qui oxis-

laient encore en grande partie du temps de l'abbé

de Marolles. Les premières furent élevées vers

1118 par Hugues I", d'Amboise. Vers 1108, son

petit-fils, Hugues II, construisit un pont, à la

tête duquel il plaça uue forte tour, qui fut dé-

truite à la fin du xvii' siècle. En 1430, les murs

do la ville tombant en ruines, on songea à les

reconstruire. Le châtelain de Bléré, Louis d'Am-

boise, s'entendit à cet effet avec les religieux do

Saint-Julien, mais l'exécution du projet fut retar-

dée par la condamnation qui vint frapper co sei-

gneur. Ce fut en 1449 seulement que les travaux

commencèrent, sous la direction de Gonzalvo

d'Ars, capitaine de Bléré, avec l'assentiment du

seigneur, Pierre Bérard. Les pierres employées

à cette reconstruction furent tirées des carrières

de Bois-Ragueneau, situées dans les environs, et

l'on fit face aux dépenses au moyen d'un impôt

sur le vin (le 10e de sa valeur).

Louis Gaborot, avocat, autour d'nne traduction

en vers des odes d'Horace, et François Gaberot, son

neveu, qui a composé des tragédies, sont nés à

Bléré, le premier à la fin du xvi* siècle, le second,

vers 1620.

D'après Chalmel (Ilisl. de Tour., III, 38), cette

ville aurait été le lieu de naissance du célèbre

conventionnel Tallien. Ayant examiné les re-

gistres d'état-civil nous n'y avons pas trouvé

la preuve de cette assertion. Il est certain cepen-

dant que ce personnage
a résidé plus ou moins

longtemps dans cette localité. Dans un acte de

naissance du 23 juin 1787, où il comparait comme

parrain, nous le voyons figurer avec la qualifica-

tion de bourgeois de Paris. Ce qui explique sa

présence à Bléré, c'est que son père était employé

dans la maison de Malon de Bercy. Tous les bio-

graphes s'accordent à dire qu'il est né dans la

capilale.

Nous avons vu plus haut que le maire de Bléré

était nommé par le seigneur de la paroisse. Ces

fonctions avaient été
érigées

en titres d'office par

lettres patentes de t692.

La ville de Bléré portait pour armoiries

D'azur, à trois chevrons d'or.

MAIRES DE Bi,£r6. Jean-Baptiste Lorin, bailli

de Bléré, 1692-1708. Albert Ruelle, procureur

fiscal, 1741.– Philippe-Alexis Seguin, 1773-82.

Louis Thoyer, 1791. Pierre Coueseau, 1801.

-Joseph Meunier, 15 juillctl802. – Piorre Coue-

saau, 29 décembre 1807, 14 décembre 1812.

Austrégésile-Jean-Baplisle-Georges-Marie Hous-

sard, 14 août 1815. Laurence, 20 mars 181C.

Belle-Dargy, 17 avril
1819, 1<* août 1821.

Pierre-Nicolas-Charles Coueseau, 20 octobre 1830,
4 décembre 1834, !i juin 1837, 31 mai 1840,

18 octobre 1843, 29 décembre 1840. Durant-

Cnueseau, 1852. Lemaitre-Pays, 1850-70.

Lucien Hoyné, mai 1871. Lemaure-Pnys,

février 1874. Lucien Hoyné, octobre 1870.

Chronicou Turonense magnum, 87. – Chronicon Turo-

nense abbreviatum, 175. – Chronicon archiej). Turonen-
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sium, 204. – Narratio de commend. Turonicx provin-

cix, 293. Maan, S. et metrop. ecclesia Turonensis, 101.

Greg. Tur. Hist. lib. X, cap. 31. – Liber jur. et Cffl-

tulaire de t archevêché de Tours. Hadrien de Valois,
Notitia galliarum, 571 Arch. chartes de

Sainl-Julien, de Marmoutier et de Saint-Martin; Inven-

taire des titres de Chàtenay fief de Bléré; C, 336, 582,

587, 633, 050 E, 16, 26, 31 40, 43, M, 47, 97, 123, 267

Biens nationaux G, 25. Cai tulaire de Cormery, 86.

Bibl. de Rouen, coll. Leber, Généralité ds Tours'

manuscrit 1441. Eibl. de Tours, fonds Salmon, titres

d'Amboise, II. Paroisses et familles de Touraine. 1

titres de Saint-Julien. Bruzen de la Atarlinière, Dic-

tion.
géographique. – Almanach de Touraine, 1775-78-

79-S2 ~0. Le Paige, dlém, de Miromesnil (dans le Dic-

tion. top. du diocèse du Mans), I, xxiv. – A. Duchesne,

Jîist. de la maison de Chasteigner, 215. De Marolles,

Hist. des comtes d'Anjou [V partie), 3, 5, 6, 49 à SB.

Bétancourt, Noms féodaux, I, 214; II, 918. Lhermite-

Souliers, Hist. généal. de la noblesse de Touraine, 78,

233. Archives de la Vienne, H, 3" liasse, 17. Alexis

Monleil, Promenades en Touraine, 47 et suivantes. D.

Martène, Ilist. de Marmoutier, I, 67. Pouillé de

l'archevêché de Tours (1048), p. 118. –
Registres d'état-

civil de Bléré. Registres d'état-civil de Montlouis (1055).

– Conférence de la rédaction de la coutume de Tou-

raine, iK.– Gallia christiana, XIV (instnm).),84.– Pa-

norama pittoresque en Touraine (dép. d'I.-et-L.), 6. –

C. Chevalier, Promenades pittoresques et Touraine, 289

Hist. de Chenonceau, 26, 27, 30, 40, 46, 49, S2, 58, 70,

85, 122, 100, 28", 284, 383, 428. J.-J. Bourassé et C.

Chevalier, Recherches sur les églises romanes en Touraine,

20, 25, £0. Piganiol de la Force, Description de la

France, VI, 88. –
Dufour, Diction, de l'arrondissement

de Loches, I, 16'i. A. Joanne, Géographie d'Indre-et-

Loire, 95. P. Anselme, Hist. généal. da la. maison de

France, 11,503; IV, 334 VI, 412; VII, 220; VIII, 557.

La Chesnaye-des-Bois et Badicr, Diction. de la no-

blesse, Il, 915; V, 246 XIII, 74. Le vicomte de Ponton

d'Amécourt, Recherches sur les monnaies mérovingiennes

de Touraine. 40. E. Cartier, Essai historique sur la

ville d'Amboise, 4. Martyrologium S. Juliani (manus.

crit de la bibl. de Tours, n« 1279). Cbalmel, Hist. de

Tour., III, 34à3J. D. Hous., VIf, 3105; IX, 3872;

XIII, 8504 XIV, 1 H XXXI .– Mém. de la Soc. archéol.

deTour.,1, 108; V, 144, 201; VII, 271 IX, 134,181;

X, 115, 253; XI, 15, 16, 100, 102, 104, 121 XIII, 58, 60,

US, 99 XXIII, 290. Annuaire d'Indre-et-Loire, 1875.

E. Mabille, Notice sur les divisions territoriales de

l'ancienne province de Touraine. 28, 29, 81, 141, 1S3,

210.– S. Guadet et Tiranue, Œuvres de Grégoire de

Tours, A. Jacoba, Géographie de Grégoire
de Tours,

i)8. Expilly, Diction. des Gaules. S. Bellanger, La

Touraine ancienne et moderne, 400-61. – Goyet, Nobi-

liaire de Touraine. L. de la Roque et E. de Barthélé-

my, Catalogue des gentilshommes de Touraine (1789), 12.

Beauchet-Filleau, Diction, des familles de l'ancien

Poitou, I, 48, 49.

Bléré (le fief do). V. Gentil (flof).

Blétière (la), liam., c" do Chariiizay, 12

habit. Blestière., carte de Cassini.

Blétière (la), ham., c"' do Pernay, 13 ha-

bit. Blelièrc, cartjs de Cassiui et de l'état-

laajor.

Bletterie (la), f., c" de Pauzoull. Bles-

lerie, carte de Cassiui,

Bletterie (la), f., c– de Reugny. – Blel-

trie, carte de l'état-major.

Blettière (la), f., c" de Charentilly.-

Bellelière, 1455. Blétière, cartes de Cassini et

de l'élat-major. (Arch. d'I.-et-L., 8 G, titres

de Charentilly.)

Bleverie, c" de Chédigny. V. Blaiverie.

Bleverie (le lieu de- la), près des Cou-

tièriis,
ç*e de Ghançay.

Blidenacum. V. Blin, c"» de Châlenu-la-

Vallière.

Blimardi (foresta) Blimardium,

Blimars. V. Blemars.

Blin, ham., coe de Château-la-Vallière.

Blidenaeum, 1085. Emblin, carte de Cassini.

Blin, carte de l'état-major. Il est cité dans une

charte de Garin de Fontenelle en faveur de l'ab-

baye de Saint-Florent de Saumur.- [Livre noir,

de Saint-Florent de Saumur.)

Blineraie (la), c" d'Yzeurea. V. Brinc-

raie.

Blinerie (la), f., c™ de Saint-Pierre-de-

Tournon.

Blinière (la), ou Blinnière, f., c" de

BaaumonHa-RoDce.

Blinière (la), c"* de Chamizay, 19 liabil.

Illinière, carte de Cassini.

Blinnerie (la), f., c" de Ferrières-Larçon

Blinerie, carte de Cassini.

Blireium, Bliriacum. V. Bléré.

Blissière (la), f., c"° de Parçay-sur-Vienne.

Szuxon, 1484. – Sauxon de la Blissière,

1754. Blissiire, carte de l'état-major. An-

cien fief, relevant de la Roclie-Valin. Eu 1484, il

appartenait à François
du Plessis, Éc. en 1775,

à Luc Gilbert de Boislégat, secrétaire du roi;

vers 1780, à Lnc Gilbert do Fontenay, avocat au

Parlement, conseiller du roi, élu en l'élection de

Richelieu. (Arch. d'I.-et-L., C, 443, 602.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de l' Ile-

Bouchard.)

Blo (Robert de), seigneur
de Champigny,

sénéclml de Touraine, succéda à Geoffroy, décédé

en 1151. Il était fils do Gosselin de Blo, seigneur

do Champigny. (Recueil des historiens des

Gaules, XII, 492. Chalmel, Hisl. de Tour.,

III, 47, 329. D. Hou»., V, 1818.)

Blois (les), f., c'"de Saint-Épain.

Blois (Robert de), seizième abbé de Mar-

moutior, succéda i Robert de Méguerri,en 1IG5.

11 oblint du pape Alexandre III divers privilèges

pour ses religieux, entre autres celui d'élire eux-

mêmes leur abbé, suivant la règle de saint Benoit.

Le mémo pape lui accorda, et aux abbés ses suc-

cesseurs, le droit do purler la mitro.
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Robert mourut en 117C et eut sa sépulture dans

le
Chapitre do Marmouticr.

D. Martene, Hist. de Marmoutier, II, 133-40. – Chro-

nicon abbatum majoris monasterii, 321. – Supplenientum

ad chron. abb. majoris monasterii, 382. Mém. de la

Soc. arcltéol. de Tour., IX, 250. Gallïa. christiana,

XIV, 220. D. Ilous., IX, 191».

Blond (le fief), silué dans le bourg do Savi-

gné. Il relevait de la baronnie do Mlle. (Arch.

d'l.-ol-L., B, 318.)

Blondea.u (le lieu de), paroisse de Saint-

Avertin, 1555. Il dépendait de la prévôté de la

Varenne.
(Arch. d'I.-et-L., 8 G, titres de la

prévôté de la Varenne.)

Blondelet (Victor),
sieur du Seillot, maire

de Tours en 1509, succéda à Guillaumo Mesnagcr.

(Ciialmel, Hist. de la mairie de Tours, 101.

Lambron, Armoriai des maires de Tours, 2(i.

Benoist do la Grandiorc, Hist. de la mairie de

Tours.)

Blondellerie (la), ham., c" de Saint-

Denis-liors, 17 habit,

Blondellerie (la), f.,
e" de Monnaie.

Beloderie, 1290 (charte de Marmoutier). Blon-

denevie, carte de Cassiui. Blondellerie, carte

de l'état-major. Elle relevait des fiefs de Bour-

digal et de
Gorçay. L'abbayo de Marmoutier

l'acheta, le 1G avril 1567, de Louis de Chastes,

et la vendil, peu de temps après, moyennant une

renie. Par acte du 20 décembre 1003, elle l'acquit

do nouveau et la conserva jusqu'à la Révolution

Ce domaine fut vendu, en 170 au prix do 12,000

livres.- (Arch. d'I.-ot-L., titres de Marmoutier,

Élat des
prieurés; titres de la Grange; Biens

nationaux.)

Blondennerie (la), c" de Monnaie. V.

Blondellerie.

Blonderie (la), f., c" da Bcaumout-la-

Ronce, dans le bourg.

Blondière (la), ou Blonderie, c" de

Betz. V. Blandière.

Blonds (taille des), près de la Pertière, c"

de Botz.

Blonnellière (la), paroisse do Sainto-

Julitlc. V. Bellonnière.

Blonnerie (la), f., c" d'Alliée. Blen-

nicre, carte do l'état-major. Près de là est une

croix appelée Croix de ta Policaresse.

Blonnerie (la), f., c" de Genillé. Blon-

nerie, carte de Cassini. Ancienne propriété

des religieux du Liget. Elle fut vendue iiationaie-

mont, eu liai, au prix de 12,UUU livres. (Aiv.li.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Blonnerie (la), f.,
c" de Mazières. Les

bâtiments étaient en ruines en 1820.

Blonnerie (la), r., c" de Truyes. Bien-

nicre, carte de l'état-major.

Blonnière (la), ham., c" de Braslou, 2 1

habit. Blonnière, carte de l'état-major.

Blonière, carto de Cassini.

Blonnière (la), ou Bellonnière, f.,

C" de Joué-les-Tours. Ancien fief, relevant du

château d'Esvres. Louis Morineau, Éc, en élait

seigneur en 1666. (D. Hous., XIII, 7005.

Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. da Tours,

fonds
Salmon, titres de Montbazon.)

Blonnière (la), f., c" de Monts. Bîon-

nière, carte de Cassini.

Blonnière (la), f., c™ de Saint-Laurent-

on-Gatines. Blonnière, cartes do Cassini et de

l'état-major. Elle a été possédée par Mario

Rambourg, veuve d'Alexandre-César Salmon do

la
Brosse, qui l'avait achetée de la famille Marti-

ncau le 21 vendémiaire an X. –
(Journal

d'Indre-et-Loire du 26 janvier 1837.)

Blonnière
(ta), f., c" de Saint-Paterne.

Bloriers (le lieu
des), près des Maisons-

Neuves, c" do Bossée.

Blotellière (la), c™ de Veigné. V. Blot-

tirre.

Blotterie (la), ham., c" de Continvoir, 14

habit. Bloterie, carte de Cassini. Blolrie,

c:irto de l'état-major.

Blotterie (la), f., e" do Gizeux. – Blu-

Osrie, carte de Cassiui.

Blotterie (la), c™ de Joué-ics-Tours. V.

Bloitière.

Blotterie (la), f., c" de
Marcilly-sur-

Maulne.

BlOttière (les Grande et Petite-), métairies,

situées à l'Encloiire, c"' do Beaumont-la-Ronce.

Aîlrc de la Belollière, sis à VEncloîirc, 1395.

Bretonnière, 1537. Anciennes propriétés du

prieuré de l'Encloître. Elles furent vendues na-

tionalement en 1791. (Carlulaire
de Vonlt-

nrault. Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux!,)

BlOttière (la), f.,
c" de Dueil. Belot-

lière, xv" siècle
(titres

du Plessis-Barbe).
–

Blotière, carte de Cassini. Blotlière, carte do

l'état-major. Eu 1598, elle appartenait à An-

toine du
Bois, chev., seigneur

du Plessis-Barbe;

en 1789, à Louis-Jacques-Rolland des Esco-

tais. –(Arch. d'I.-et-L., 8 G; terrier d'Oc; lï,

81; Biens nationaux. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, manuscrit 1359.)

BlOttière (la), ham.,C" de Joué-les-Tours,

13 habil.– Belottière, 1396-, Bdutlerie, Blu-

lerie, 1416. – Blotterie, tabl. de recens. de 1872.

Blollrie, carte de Cassini. Btoltiire, carte

de l'état-major. Ancienue propriété de la col-
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légiale Saint-Martin. (Arch. d'I.-et-L., 8 G,

prévôté de la Varenne.)

Blottière (la), f., c™ de Leraeré. – Blu-

lières, carte de l'état-major. Bluttière, carte

de Cassini.

Blottière (la), ham., c" de SachiS, 25lia-

bit. Blottière, carte de Cassini.

Blottière (la),
ou Blotellière, f., c™

de Veigné. Blolellière, carte de l'état-major.

Blotelière, carte de Cassini.

Blottière (la), f., c" de Vouvray. Be-

lotlière ou les Plantes, 1650. (Arch. d'I.-et-L.,

8 G, libres de Saint-Çôme.)

Blottières (les), f., c"" d'Ingrandes.

Blouet de Camilly (François), évéque

do Tulle (11 mai 1704), abbé du Val-Richer et de

Saint-Pierre-sur-Divcs, doyen de Saint-Martin de

Tours, fut nommé archevêque de Tours le 10 jan-
vier 1721, en remplacement de Henri-Oswald de

la Tour-d'Auvergne, démissionnaire. Il mourut

dans une visite pastorale, à Ligueil, le 17 octobre

1723. Son successeur fut Louis-Jacques de Chapt

de Rastignac. (Gallia christiana, XI, 452,

735; XIII, 1057 XIV, 140. Chalmel.
Hist. de

Tour., III, 4(i7. Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., VI, 221 IX, 334-39.)

Blouzeaux (le lieu des), c" de Saint-

Épain, près du chemin de Sainte-Maure à Thi-

louze.

Bluterie (la), vil., c" de Gizeux, 31 habit.

Blutière, carte de Cassini.

Blutière (moulin de la), ou Haute-

Blutière, sur la Brenne, c" d'Auzouer.

Bdotière, 1271 (charte de l'abbaye de Gastines).

Blutière, carte do l'état-major. Il apparte-

nait, dès le xiii1 siècle, à l'abbaye de Gastines.

En 1791, il fut vendu nationalement au prix de

6,850 livres. A cette époque c'était un moulin à

foulon. (Arch. d'I.-et-U, titres de l'abbaye de

Gastines; Biens nationaux.)

Blutière (la), ou Les Blutières,

ham., C1 de Lemeré, 12 habit. Blulières,

carte de l'état-major. Bluttière, carte de Cas-

sini.

Blutière (la), f., c" de Neuvy-Roi. Blu-

tière, carte de Cassini. Blolière, plan cadas-

trale– Blutière, carte de Tétai-major. -Ancien

fief. – (Bole des fiefs de Touraine.)

Bluttière (la), c"» de Pernay. V. Blelière.

Bobelinière (la), f., e" de Pocé.

Bobinerie (la), f., c"* de Crouzilles.

Bobrun, ou Beaubrun (Louis), né à

Amboise, vers 1580, fut un des peintres les plus

renommés et les plus
estimés de son temps. Quel-

ques-uns de ses tableaux ornaient autrefois l'Hô-

tel-de-Ville de Paris. Il eut pour élèves Louis et

Charles Bobrun, ses neveux. On ignore l'époque

de sa mort. (Entretien sur la vie et les ou-

vrages des plus excellents peintres, Paris, Sé-

bastien
Mabre-Cramoisy, 1788. Chalmel, Hist.

de Tour., IV, 39, 40. D. Hous., XXIII, 151.

Almanach de Touraine, 1755. Larousse,

Grand diction, universel du xix° siècle, II, 430.)

Bobrun, ou Beaubrun (Henri et

Charles peintres, nés à Amboise, le premier, lo

2 février 1603, lesecond le \0 février 1604, étaient

cousins germains. Leur talent eut une. grando

vogue dans la capitale. Ils firent les portraits de

Louis XIV, d'Anne d'Autriche et des plus grands

seigneurs do l'époque. Avant de se livrer à la

peinture, Honri Bobrun était valet de garde-robe

du roi, fonctions qui avaient été remplies par son

père et par son aïeul près de Henri IV et de Louis

XIII. Il mourut au mois de mai lG77. Son cousin

mourut en 1GU2. Dans les registres d'état-civil de

Saint-Germain-l'Auxerrois leur nom était écrit

Beaubrun. Dans les archives d'Amboise on

écrit Beaubrun et Bobrun.

Entretien sur la vie et les ouvrages des plus eveellents

peintres, t. II. Guillet de Saint-Georges, H. et Ch. de

Beaubrun, in-8". Charmel, Hist. de Tour., IV, 40, 41.

Bellanger, La Touraine ancienne et moderne, 571.

D. Hous., XXIII, 173. Heinecken, Diet. des artistes.

Larousse, Grand diction, universel du xix4 aiècle, II, 430.

Delaborde, La renaissance des arts d la cour de

France, I, 230 H, 886. Didot, Biographie générale,

VI, 285-6. C. Chevalier, Inventaire des archives d'dm-

boise, U, 107, 235, 243, 288, 2S9, 290, 804.

Bocage (le), f., c" d'Hommes.

Boeayum. V. Bossay.

Boceium. V. Boussay.

Bocellière (la), c™ de Semblançay. V.

Boissellière.

Bochalum. V. Boussay.

Bochard (Jean), docteur en théologie, con-

fesseur du roi, évèque d'Avranches, fut nommé

abbé de Cormcry en 1476, en remplacement de

Pierre Berthelot. Il mourut le 28 novembre 1484.

[Cartulaire de Cormery, cxiv. Gallia

christiana, XIV, 269. Mém. de la Soc. ar-

chèol. de Tour., IX, 214.)

Bocnard (Jean), seigneur do Noroy et de

Champigny, conseiller au Grand-Conseil,
maitro

des
requêtes, fut nommé intendant de Touraine

en 1657, en remplacement de Vincent Hotman,

pourvu de l'intendance de Bordeaux, et passa, en

1659, à l'intendance de Normandie. Il mourut le

19 août 1091. Il était fils de Jean Bochard, con-

seiller d'État, et do Marguerite Lo Charron. De

son mariage avec Marie Boivin il eut plusieurs

enfants, entre autres, Jean Bochard, seigneur do

Champigny et de Noroy, intendant du Canada,

Acadie et îla d'Amérique, q\»i épousa Mario-Made-

leine Cbaspoux, dame de Verneuil et do Plessis-

Savary, en Touraine. (Blanchard, tes éloges
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des premiers présidents au Parlement de Pa-

ris, 85. La Chesnaye-dos-Bois et Badior, Dic-

tion. de la noblesse, III, 36T. Moréri, Diction,

historique (supplém. 1735), 140. Chalmel,

Hist. de
Tour., III, 425.)

Bociaci (ecclesia S.
Martini). V. Dossay.

Bodard (le bois), près de l'étang de la

Cailletrie, C" do Villed'ômain.

Bodarderie (le lieu de la), c" de Chan-

nay. Propriété de l'abbaye de Bourgueil. Elle

fut vendue nationalement en 179t. (Arch. d'I

ot-L., Biens nationaux.)

Bode (la boire), près de la
Haye,

c" de

Continvoir.

Bode, c" do Vérctz. V. Villiers.

Bodé, ou Bodet, ham., on* do Montlouis,

12 habit. Hôtel et hébergement de Bodé,

1386. Les Bodets, plan cadastral et carte de

l'état-major. Ancien fief relevant do Thuissoau.

Le premier seigneur connu est Pierre Hervé, qui

vendit le fief à Jehan Innocent, au commence-

ment de l'an 1386. Ce deruier, le 19 mai de la

même
année, le revendit à Jehan de Targe, Éc.,

seigneur de Thuisseau. Après Jehan de Targe on

trouve Jacques d'Espinay, seigneur de Bodé,
1514. – Charles d'Espinay 1523. Philibert

Babou. Le Def de Thuisseau-Montlouis fut érigé

en châtellenie en sa faveur (janvier 1523). Joa-

chim de la Marche, Éc., 1561. Georges Pelis-

sary, vers 1670. Madeleine Bibault, veuve de

Georges Polissary. Par acte du 24 mai 1683, elle

vendit Bodé à Philippe de Courcillon, marquis de

Daugeau. Marie-Louise-Adelaïde de Bourbon-

Penthiôvre, veuve de Philippe d'Orléans, dame

de Bodé, 1791.
(Arch. d'I.-e!-L., C, «33; E, 58,

65; Biens nationaux. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, Châteaux et fiefs de Touraine.)

Bodé, ou Bodet, f. et moulin, c"" de

Nazelles. Hébergement de Bodé, 1429.

Bodé ou la Mocquinièrc, 1747. Bodel, carte

de l'état-major. Bodé, carte de Cassini. An-

cien fief, relevant d'Amboise. En 1429, il appar-

tenait à Jean de Courrangeon, Éc. Vers 1660,

à Adrien Braneau; – en l(iG5-71, à Pierre da

Pile, aide de gobelet du roi; en 168 à à Louis

Hoyer. Le 10 juin 1695, sa veuve, Madeleine Lo-

rin, rendit hommage à Amboise
pour son fief;

–

en 1740-47, à Louis Royer. (Arch. d'I.-ot-L.,
C, 555, «03,633; E, 26.– [Rôle des fiefs de

Touraine. Bétancourt, Noms féodaux, I, 324;

II, 750.)

Bodeau (bois du), c" de Luze.

Bodeau (la fosse), c" deVeigné, près du

chemin de Veigue a Saint-Branchs.

Bodellière (la),
c" do Ncuvy-Roi. – V.

Baudellière.

Boderie
(le

lieu de
la), paroisse de Contin-

voir. – II devait une rente au prévôt de Resti-

gné. – (Arch. d'I.-et-L., 8 G, prévôté de Resli-

gné, titre de 1711.)

Boderie (la), ham., co" de Gizeux, 12 ha-

bit.

Boderie (le lieu de la), paroisse de Saint-

Symphorien. II relevait de l'abbaye de Mar-

moutier, 1615. (Arch. d'I.-et-L., abbaye
de

Marmoutier, mense séparée.)

Bodichonnerie (la), f., c°" Pocé.

L'Ochonnerie, carte de Cassini.

Bodin (villa dicta). V. La Brosse, c" de

Perrusson.

Bodin (Laurent),
docteur en médecine, né à

Saint-Paterne le 27 février 1762, était fils de Lau-

rent Bodin, notaire et procureur fiscal de la pré-
vôté d'Oë. Il a publié les ouvrages suivants Le

Médecin des Goutteux, Château-du-Loir, Plot,

iu-8° de 92 pagas. Recueil de préceptes sur

les moyens de se garantir des maladies qui

peuvent être la suite de l'action des différentes

qualités de l'air et des vapeurs qui s'y mêlen t,

1799, in-12. Bibliographie analytique de e

médecine, 1799, in-12. Réflexions sur les

remèdes secrets en général,
sur les pilules toni-

ques et stomachiques' de l'auteur en particu-

lier, 1805, in-8°. Réflexions sur les absurdi-

lés du système
de M. Gall, 1813, in-8°.

Laurent Bodin est mort à St-Paterne, le 19 juil-
let 1839. Il était membre de la Société d'agricul-

ture, sciences, arts et belles-lettres du départe-

ment d'Indre-et-Loire, et de la Société médicale

du même département.- (Bibl.
de Tours, manus-

crit n' 1441. – Catalogue des UvresdeJ. Tasche-

reau, 169. –
Reg. d'état-civil de Saint-Paterne.)

Bodin (Pierre-Joseph-Francois) était chirur-

gien à Limeray et maire de cette commune de-

puis 1789, lorsqu'il fut nommé député à la Con-

vention, par le département d'Indre-et-Loire (1792).

Dans le procès de Louis XVI il vota pour la ré-

clusion et la déportation après la paix. Voici

comment il motiva son vote

« Louis a rompu le contrat social qui l'unis-

« sait au peuple, il a parjuré son serment et

« conspiré contre la liberté. Tels sont les crimes

« el tel est le coupable sur le sort duquel il s'agit

« de se prononcer, non en j uges, mais en hommes

« d'État non en gens passionnés, mais en hommes

« sages, lisant dans le passé, réfléchissant sur

« l'avenir et de manière à faire tourner le sort do

« Louis au plus grand bien do la Républiquo.

a Donc, comme le monde entier nous contemple,

a que la postérité nous jugera et que le salut

« public dépend de notre détermination comme

a on n'est pas grand par de grandes exécutions

« mais par do grands exemples de modération et

« d'humanité; par des actes de prudence et non

a par le sentiment de la haine et l'amour do la

« vengeance;
comme enfin, jamais un holocauste

34
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de sang humain ne put fonder la liberté, je vote

pour la réclusion
de Louis et de sa famille,

« pour être déportés à la paix. »

Sur cette question, qui fut résolue par le qua-

trième appel nominal des députés « Sera-t-il

sursis à l'exceulion du jugement de Louis Ca-

pets? (la mort), Bodin répondit oui.

Il aborda plusieurs fois la tribune pour com-

battre les mesures violentes proposées par la Mon-

tagne et présenta plusieurs rapports. En 1794,
il fit décréter la liberté pour les entreprises do

voitures publiques; il parla à diverses reprises

en faveur des détenus, et obtint un décret qui

dispensait les indigents de la garde nationale.

Depuis le 27 juin 1795 jusqu'au 23 novembre de

la même année, il eut à remplir une mission près

de l'armée des côtes de la Rochelle, et il profita

do son passage à Tours pour faire mettre en

liberté un certain nombre de ses compatriotes qui
avaient été emprisonnés injustement. Nommé

plus tard membre du Conseil des Cinq-Cents, il

cessa de faire partie de cette assemblée le 10 mai

1797, fut nommé juge au tribunal d'appel de Poi-

tiers et devint l'un des présidents de cette cour.

Il mourut à Blois en 1809. On a de lui un Essai

sur les accouchements, 1797, et une brochure in-

titulée Mon opinion
sur

l'affaire
de Louis Ca-

pet, imprimerie nationale, 1793, in-8° de 7 pages.

Divers de ses rapports présentés à la Convention

ont été imprimés. (Petite biographie con-

venlionnelle, Paris, Eymery, 1815. Arnaull,

Jay et
Jouy, Biographie des contemporains, III,

88. Moniteur universel du 20 janvier 1793.

Catalogue des livres de J. Taschereau, 80, 81.)

Bodine (la), f., c" d'Avon.

Bodineau, f., c"" d'Amhillou. Les

Hayes-Bodineau, carte de Cassini.

Bodineaux, c" de Saint-Symphorien. V.

Groison.

Bodinerie (la), f., c" de Razines.

Bodinière (la), f., c"9 d'Antogny. Bo-

dinière, carte de Cassini.

Bodinière (la.), f., cnl d'Artanucs. V. Bau-

dinière.

Bodinière (la), f., c°' de Chanceaux-sur-

Choisille. Bodinière, cartes de Cassiui et de

l'état-major. Eu 1643, César le Jusle, imagier

du roi, était qualifié de seigneur de la Bodinière.

[Acte du notaire Terreau, à Tours).

Bodinière (la), f.,
c" de Chezollcs.

Bodinière (la), vil., c" de Couesmes, 40

habit. Dodinière, cartes de Cassini ot do

l'état-major.

Bodinière (la), ou Baudinière, f.,

cBi de Courcelles. Bodinière, carte do Cassini.

Baudinibre, carte de l'état-major. Elle re-

levait du fief de la Tannerie ou Fief de la Fuye

de Courcelles et
appartenait, en 1780, à la famille

Pays. (Arch. di.-el-L., E, 121.)

Bodinière (la), f., c" de Fondettes.

Baudinière, 1771. Ancien flef, relevant de

Martigny. Il fut vendu nationalement, le 15 mes-

sidor an II, sur Louis-Étienue-Amhroise Le Bou-

cher de
Martigny, émigré. (Arch. d'l.-et-L.,

E, 17; Biens nationaux. – Ro'le des fiefs de

Touraine.)

Bodinière (la), ham., c" do Nouans, 17

habit. Bondinière, carte de Cassini.

Bodinière (la), c" de Saché. V. Baudi-

nière.

Bodinière (le lieu de la), près des Pelits-

Ruaux, c" de Saint-Roch.

Bodinière (le lieu de la), près du ruisseau

de Mottison, c" de Thilouze.

Bodinière (la), f., c* de Veigné. Dodi-

nière, carte de l'état-major.

Bodinière (la), f., c" deVilleperduo.-

Bodinière, carte de l'état-major. Bondinière,

carte de Cassini.

Bodinières (les), f., e" de Luzé. Boi-

dinerie, 1051. Bondonnière, carte de l'élat-

major A celle époque elle appartenait à la

famille de
Bordeaux; en 1710, à Pierre de la

Mothe, Éc. (Arch. d'I.-et-L., E, 220. Regis-

tres d'état-civil de
Brâslou.)

Bodins (les), f., c" de Saint-Christophe.

Bodins, carte de l'état-major.

Bodins (taille des), près du moulin de

Montison, c™ de Sorigny.

Boeaut (moulin de). V. Bouaull, paroisse

do Rilly.

Boellium. V. Bueil.

Boellum. V. Boitault, paroisse de Rilly.

Boères (gangneriedes), paroisse de Neuillé-

Pont-Pierre. En 1222, Nicolas Eschampart

donna à l'ahbaye de Beaumont-les^Tours une

rente de deux setiers de froment sur la gangnerie

de Boères pour l'entretien d'une lampe devant la

statue de NotTe-Dame-des-Miracles, dans l'église

abbatiale de Beaumont. (Arch. d'I.-et-L., 2 H,

titres de
l'abbaye de Beaumont.)

Boërie (métairie de la), paroisse de Mon-

naie. Elle relevait du fief de
Corçay, 1473.–

(Arch. d'I.-et-L., fief de. la Grange.)

Boesmai (closerie de), c"1 de Luynos.

Elle fut vendue nalionalement, en 1733, sur N.

de la
Béraudière, émigré. (Arch. d'L-et-L.,

Biens nationaux.)

Boesse (la), Basse-Rivière, ou

Fausse-Rivière, hras de la Brenne, c°°

d'Auzouer. II sépare Auzouer do Villedômer

et joint la Breune au lieu appelé Prés-des-Regains
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ou le Parc, au-dessus du moulin de Grenouil-

leau.

Boeuf (métairie du), paroisse de Continvoir.

Elle dépendait de la prévôté de Restiçné.

(Arch. d'I.-et-L., 8 G, prévôté de Bestigné.)

Bœuf (le), f., c" de Rochecorbon.

Boeufs (île aux), dans la Loire, c°" de Lan-

geais et de la Chapelle-aux-Naux.

Bœufs (lia aux), dans la Loire, c°e de Fon-

dettes.

Bœufs (île des), dans le Cher, c" de Vil-

landry.

Bohalle (Jean), chancelier de l'église de

Tours en H 14, alla ensuite professer le droit à

l'Université d'Angers. En 1434, il fut député au

concile de Bâle par cette Université, et en 144

il représenta le Chapitre d'Angers à une autre

assemblée qui eut lieu à Bourges. Il mourut le

19 novembre 1465 et fut enterré dans la cathé-

drale d'Angers. (C. Port, Diction. hist. et

géogr. de Maine-et-Loire, I, 384.)

Bohardière (la) f., e"1 de Cléré. Bon-

nardière, carte de Cassini. Bohardicre, carte

de l'état-major.

Boliardière (étang de
la), c™ de Cléré.

Bohier (Thomas), baron de Saint-Ciergue,

seigneur de Chenonceau, de la
Tour-Boltier, de

Nazelles et du Coudray, chambellan et secrétaire

du roi, général des finances et lieutenant-général

dans le Milanais, nommé maire de Tours eu 1497,

en remplacement de Pierre
Briçonnet,

était fils

d'Astromoine Bohier et de Beraude DupraL Il

mourut le 24 mars 1524, au camp de Vigelli, en

Italie. Son corps, rapporté à Tours, fut inhumé
dans l'église Saint-Saturnin. Catherine

Rriçon-

net, sa femme, décédée le 3 novembre 155G, eut

sa sépulture près de son mari. Deux statues en

marbre blanc, représentant les dôfuu's et qui

étaient fines au ciseau des frères Lejuste, ornaient

le tombcau, sur lequel on lisait les épitaphes sui-

vanlcs

ICY G1ST NOBLE ET PVISSANT SEIGNEVR MESSIItB

TlIOM.VS
BonYER EN SON VIVANT CHEVALIER, Sfcl-

GNEVR ET BARON DE SAINT CYERGVE, DE LA TOVR

BOHYER ET DE NaZELLES, CONSEILLER ET CHAMBEL-

lan DES rois lovis XI, charles HVICTIESME, lovis

d0vzie3me ET
FRANÇOIS

PREMIER DE CE NOM,
8éné-

RAL DE FRANCE, leqvel TRESPASSA estant A LA

conqveste DV dvchë UE mllan, AV CAMP DE

VIGELLEI, LE VINGT qvatrie9me JOVR DE MARS,

L'AN MIL CINQ CENS vingt TROIS avant PASQYES,

ïcy gist NOBLE DAME KATHERINE BRJCONNET, QVI

FEVST FEMME dv DICT FEV seiqnevr DE SAINT

CyEROVB ET DAMB A UAVae l/i.ui.S DES TERRES

ET SEIGNEVRIES DV PLESSIS BERTHfcLEMY ET DE LON-

GVETOVCHE AV PEYS DE VeNDOSMOIS, tAQVELLE
TRESPASSA LE TROISIESME JOVR DE NOVEMBRE, L'AN

MIL CINQ CENS ET VINGT SIX.

Guy Bretonnes, Hist. de la maison des Briçonnets,

294. Chalmel, Hist. de Tour., III, 72, 73; IV, 41;1

Hist. de la mairie de Tours (manuscrit), 94. Lambron,

Armoriai des maires de Tours. -C. Chevalier, Hisi. de

Chenonceau, 113 et suivantes; Diane de Poitiers au con-

seil du roi, 5 et suivantes Moréri, Diction. historique,

I, 560. Mém. de la Soc. arehéol. de Tour., IV, 182.

(extrait d'un manuscrit intitulé: Relation d'un
voyaqe

faict depuis la ville de Thoulouze jusques à Amboise,

par Léon Godefroy). -Bulletin de la même Société (1873),

«0.

Bohier (Henri), frère du précédent, sei-

gneur de la Chenaie et de la Ghapeile-Bellouin,

conseiller et secrétaire du roi, bailli de Màcon,

sénéchal de Lyon et général des finances, fut

nommé maire de Tours en 1506, en remplace-

ment de Nicolas Gaudin. Sous son administration

on commença
à mettre à exécution le projet de

faire venir à Tours l'eau des fontaines de Liman-

çun,
à Saint-Avertin. Ces travaux avaient été dé-

cidés dans l'assembléo du Corps de ville du

18 novembre 150G. Pierre Valence, que l'on fit

venir de Rouen, fut chargé de la direction de

l'entrepriso. Henri Bohier épousa Claude Picot,

fille de Marc Picot, conseiller et secrétaire du roi,

trésorier de France à Nîmes, seigneur du Portail,

paroisse de Joué. On ignore l'époque de sa

mort.

Chalmel, Hist. de la mairie de Tours, 98. – C. Cheva-

lier, Hist. de Chenoncemi, 133. Lambron, Armorial

des maires de Tours. Benoist de la Grandière, Hist. de

la mairie de Tours. Bulletin de la Soc. archéol. de

Tour. (1873), 429.

Bohier (Antoine), fils ainé de Thomas Do-

hier et de Catherine Briçonnet,
baron de Saint-

Ciergue, seigneur
de Chenonceau, de Nazelles, de

Saint-Marlin-le-Boau et do la Chenaie, mairo do

Tours en 1531, en remplacement de Pierre Forget,

fut pourvu de la charge de lieutenant-général en

Touraine par lettres patentes du 24 octobre 1543,

enregistrées
au Parlement le 13 novembre sui-

vant. Il épousa Anne Poncher, dame de Villeme-

nou, fille de Louis Poncher et de Robine Le

Gendre. Au mois d'août 1560, Louis de
Bourbon,

due do Montpensior et seigneur de Champigny,

le remplaça dans ses fonctions de lieutenant-gé-

néral en Touraino.

Lambron, Armorial des maires de Tours, 33. Do

Diction. de la noblesse, 1, 104. Cbalmel,

Hist. des maires de Timrs, 113; Hist. de Tour., III. 349.

Benoist de la Grandière, Hist. de la mairie de Tours.

Guy Bretonneau, Hist. de la maison des Briçonnets, 38.

C. Chevalier, Hist. de Chenonceau, 179-S9. Bulletin

de la Soc. arcMol. de Tour. (1873), 430.

Bohier (Guillaume), frère du précédent,

baron do la Rivière, seigneur de Longue-Touche,
de Baudry, de Panchieu, du Plessis-Barlhélemy,

cnnaoillpr du roi et bailli de Cotentin, nommé

maire de Tours en 1530, en remplacement de

Marc de la Rue, fut de nouveau pourvu de cette

charge en 1549 et en 1553.

Chalmel, Hist, des maires de Tours, 117. –
Lambron,
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Armorial des maires de Tours, 33, 36, 37. C. Cheva-

lier, Hist. de Chenonceau. 179. Bulletin de la Soc

archêul. de Tour. (.1873), 431.

Bohier (François), frère du précédent,

doyen de l'église de Tours (1524), abhé de Bernay,
fut nommé évêque de Saint-Malo en 1527.

« C'était, dit Moréri, un prélat de mérite et

savant. » Joachim Périon lui dédia sa traduction

de la Morale d'Aristote. On a de ce prélat la tra-

duction d'un ouvrage de Nicolas de Cusa La

conjecture des derniers jours du très-docte car-

clinal de Cusa, Paris, Vascosan, 15C2, in-8°.

François Bohier mourut en 1567. Il était né à

Tours.

Gallia christiana, XIV, 150. Mém. de la Soc: ar-

chéol. de Tour., XX, 310; Bulletin de la même Société

(1 873), 430. – Annuaire de l'sa X, 155. – Chalmel, Hist-

de Tour., IV, 41. –Moréri, Diction. historique, 560.

C. Chevalier, Hist. de Chenonceau, 179. Du Verdier

Vauprivas, Bibl. française.

Bohier (Antoine), seigneur de la Chênaie,

général des finances, fut maire de Tours en 1545,

eu remplacement de Jean Quetier. Il était fils de

Henri Bohier et de Claude Picot. En 1549, il

épousa Anne Hennequin. (Chalmel, Hist. des

maires de Tours, 115. Lambron, Armorial

des maires de Tours, 35. Benoist de la Gran-

dière, Ilisl. de la mairie de Tours. Bullelin

de la Soc. archéol. de Tour. (1873), 430.)

Bohier (Thomas), doyen de l'église de

Tours, abbé de Bernay, seigneur de Nazelles et de

Panchien, mourut vers 1578.- (Gallia chrislia-

na, XIV, 151. Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., IX, 336. Bulletin de la Soc. archéol.

de Tour. (1873), p. 431.)

Boiceau (le fief), en Poitou. Bois-Bois-

seau, carte de Cassini. II relevait de la vicom-

té de la Guerche à foi et hommage-lige et un

épervier de cinq sols. (D. Hous. XII, 5820.)

Boidinerie (la),
c" de Luzé. V. Les Bo-

dinières.

Boidrie (la), c" de Pernay. V. Boisderie

Boigardière (la), c™ de Ferrières-Lar-

çon. V. Boisgardière.

Boile (Saint-Pierre-du-). V. Tours.

Boileau (Charlos), docteur de Sorbnnne,

aumônier du roi, membre de l'Académie fran-

çaise,
né à Beauvais, fut nommé abbé de Beau-

lieu le 1" novembre lf>93, en remplacement de

Nicolas Le Roy de Moré, décédé. Il mourut à

Paris au mois de novembre 1704 et fut inhumé

dans l'abbaye do Saint-Victor.

Gallia christiana, XIV, 287. D'Alembert, Éloge de

Charles Boileau. – Chandon et DeJandine, Diction. his-

torique. Nohilleau, Notice sur l'abba.ve de Beaulieu,

2L.– Larouafie, Grand diction, hist. du xn* siècle, II,

874. Didot, Biographie générale, VI, 405. – Mém. de

la Soc. archéol. de Tour., IX, 175.

Boileaux (les), f., c" de Véretz.

Boileaux (les), ou Boiteaux, f., c~

de Villaines.
Boiteaux, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Boilesve (Casimir), né à Saumur (Maine-

et-Loire), le 8 septembre 1T93, a rempli les fonc-

tions de maire de Langeais depuis le 10 août 1830

jusqu'au 14 octohre 1870. Le 30 avril
1831, les

électeurs du canton de Langeais le nommèrent

membre du Conseil général d'Indre-et-Loire, et

ce mandat lui fut continué peudant trente-neuf

années. A la suite de la dissolution des Conseil

généraux, par le gouvernement de la Défense

nationale, en 1810, ses concitoyens firent près do

lui les plus vives instances pour le décider à les

représenter de nouveau à 1 assemblée déparlemen-

tale. Mais il se vit contraint de refuser, eu raison

du mauvais état de sa san^é et do son grand âge.

Il mourut à Langeais la 17 janvier 1877. Un

discours fut prononcé sur sa tombe par M. lu

marquis de Quinemont, sénateur et membre du

Conseil général. On y remarque le passage sui-

vant

« Homme d'ordre et de dévouement, Boilesve

oubliait les souffrances physiques qui martyri-

sèrent sa vie, pour aller remplir les missions qui

lui étaient confiées; on l'a vu souvent se fairo

porter aux assemblées dont il était membre, et

auxquelles il n'a jamais manqué quand ils s'agis-

sait de soutenir les intérêts d'une contrée qui lui

était si chère ou ceux de ses habitants.

« Vous l'avez vu à l'œuvre. Messieurs, pendant

ces terribles inondations qui, à diverses reprises,

ont ravagé votre riche vallée, et l'on ne saurait

oublier qu'il fut du nombre de ces hommes qui
dotèrent le département de ce réseau de roules

destiné à assurer la prospérité du pays. Après

avoir contribué de tous ses efforts à cette magni-

fique création, ce fut encore lui qui travailla avec

ardeuràvou3 faireobtenir le beau pont sur lequel

vous traversez la Loire. »

Casimir Boilosvo, en récompense de ses ser-

vices, avait été nommé chevalier de la Légion

d'honneur en 1845. (Journal d'Indre-et-

Loire du 23 janvier 1877.)

Boilevrie, f., c" de Gizeux.

Boille (le lieu de la),
in parochia de

Alheis (Athée) juxta viam de Homeaus (Chome-

d'Ormeau), I2G3. (Arch.
de la Viunne, II, 3,

liasse MB.)

Boilleau (Louis-Pierre), archéologue,
né à

Paris en 1792. Ses relations avec M. de la Saus-

saye, membre de l'Institut, firent nattre et déve-

loppèrent en lui le goût de l'étude des anliquités.

Membre de la Société archéologique de Touraino

dès sa fondation, il fut élu trésorier en 1842 el

remplit ces fonctions jusqu'en 1855. Il était en

même temps conservateur du musée archéolo-

gique rlunt il fut le fondateur et dans lequel il

établit un ordre parfait. Numismate érudit, i!

définit et classa avec uu soin éclairé les nom-
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bruuses médailles et monnaies qui venaient enri-

chir chaque jour les collections de la Société. On

lui doit l'importante découverte des ruines d'une

forteresse gallo-romaine situées à Larçay, sur les

coteaux du Cher. Lorsque son âge avancé et ses

infirmités ne lui permirent plus de continuer ses

travaux archéologiques, il manifesta l'intention

de donner sa démission; mais ses collègues,

reconnaissants de son dévouement à l'œuvre

commune et voulant récompenser les services, qu'i
1

avait rendus à l'histoire de Touraine, lui décernè-

rent, par acclamation, le titre de membre hono-

raira.

Pierre-Louis Boilleau mourut à Tours le 2.S jan-
vier 1872. Il a publié les notices suivantes

Notice sur les objets gallo-romains trouvés

dans les fondations du nouveau palais de jus-
tice de Tours, Tours, 1840, in-8° de 13 pages

Essai sur divers vestiges (géosr.) de l'époque

gallo-romaine, Tours (sans date), in-8n de 15 p.

L'origine des armoiries interprétées par la

numismatique (dans les Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., II. 225-32).
Méthode

pour

empreindre des médailles (même volume, pages

233-36). Aqueduc de Fontenay (avec une vue

de l'aqueduc), (dans les Mém. de la Soc. archéol.

de Tour., III, 17G-81). Même notice, Tours,

1848, in-8° de 8 pages. Recherches sur les

archers, arbalétriers et arquebusiers de France,

Tours, 1848, in-8° do 22 pages. Sceau de l'ab-

baye de Valroi, en Champagne, Paris, 1852,

in-8° de i pages. Nolice historique et archéo-

logique sur le château de Saint-Quentin-les-

Roche.s, en Touraine (avec une vue de la tour

de la Belle-Agnès), Tours, 1853, in-8° do H p.

La domination romaine en Touraine (dans

la Touraine, publiée sous la direction de J -J.

Bourassé, 1855). Castellum de Larçay (dans

les Mém. de la Soc. archéol. de Tour., V, 234-

36). Excursion archéologique Aarcay,

Vcrets et
Azay-sur-Cher (dans le même ouvrage,

t. VIII, 56-50). – te château d'Amboise et ses

environs, Tours, 1860, in-8» de 74 pages. Dis-

sertation sur le Castellum de Larçay Tours,

18G6, in-8° de 15 pages

(Bulletin de la Sac. ardM. de Tour., 1 872 (Notices

iiccroloffigues, par ]U. Ludevèze, p. 346-47-48). – Reg.

d'6tat-civil de Tojirs).

Boineaux (le lieu des), près de la Noëlle,

cac de Thilouze.

Boiraux (les), c"do la Chapelle-Blanche.

V. Boireaux.

Boire (ravin ou ruisseau do la Grande-),

cnc d'Avon. II se détache de la Manse, près de

Monmai et toi rejoint aux Coutures.

Boire (la), hum., c" de Dallan. –Boire,

carte de Cassini. Boucre, carte de l'état-ma-

jor.

Boire (ruisseau de la), c" de Bourgueil.

Il prend sa source dans celte commune, fait mou-

voir une usine et se jette dans le Changeon.

(C. Chevalier et G. Charlot, Études sur la Tou-

raine, 89.)

Boire (le lieu de
la), paroisse do la Cha-

pelle-sur-Loire. Il dépendait de la prévôté do

rtestigné. (Arch. d'L-et-L., 8 G, prévôté de

Restigné.)

Boire (les ruisseaux de la Grande et
Petite-).

Ils arrosent les communes de la Chapelle-

Saint-Hippolyte et de Saint-Germain et se jettent
dans l'Indre au lieu appelé la Basse-Prône.

Boire (la), ruisseau, c°° de Ligueil. Il se

jette dans l'Estrigneuil.

Boire (la), f., c" de Reugny. Boire,

carte de l'élat-major.

Boire (la), étang, C" de Sainl-Pierre-des-

Corps.

Boire-Berlotte (le lieu de
la), c"1 do

Mnrçay, clon de Hichelieu, près du chemin de

Couesme à Hellevue.

Boire-Bouchard (marais de la), c1" de

Saint-Germain-sur- Vienne.

Boire-des-Caillaux (la), paroisse de

Perrusson. V. Vieille-Indre.

Boire-du-Chêne (la), f., C'de Chouzé-

sur-Loire.

Boire-du-Masson (la), c"de Lignières.

V. Boire-Masson.

Boireaux
(les),

ou
Boiraux, f., c" do

la Cliapalle-Blancho Boiraux, carte de Cassini.

Boireaux (les), f., c™ d'Ingrandes.

Boireaux (le lieu
des),

e" de Saint-Pieno-

des-Corps. Ancienne propriété de l'église do

Tours. Elle fut vendue nationalement en 1701.

(Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Boire-Futembre, ham., c" de nerthe-

nay, 1 1 habit. Bouire-Futembre, tabl. de re-

cens. de 1872.

Boire-Gachette (le lieu de la), près de

la Taure, c" de la Chapelle-sur-Loire.

Boire-Huau (le lieu de la), c" de la

Ville-aUï-Dames. II fut
légué,

le 16 janvier
1672, à l'église de Tours, par René Sain, et fut

vendu nationalement le 10 janvier 1791, au pris

de 42,000 livres. (Arch. d'i.-et-L., G, 00,

Biens nationaux.)

Boire-Masson (la), ham., c" de i.i-

gnières, 17 habit. Bois-du-Mrwson, xvn"

siècle. Ancien fief. Par acte du 15 février IfiiO,

Ilené da
Chauméjan le cela à Pierre Chopin, Éc,

seigneur du Muuliu-1 >nuë, ol i.:r,ut en ûcauugu

terre de Fontenay. (Arch. d'I.-et-L., E, 24.)

Boires (le lieu des), c" de
Chinon, près du

Prossoir et du ruisseau dos Lutinières,
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Boires-de-Beaulieu (le lieu des), près

du moulin du Temple, c"B de Nouâtre.

Boires-Mariettes (le lieu des),
c" de

Tours, près de Saint-Éloi. Ancienne propriété

du l'abbaye de Beaumont-les-Tours. (Arcli.

d'I.-el-L., Inventaire des litres de Cabbaye de

Beaumont.)

Boiret t (ile), dans la Loire, c" de Candes.

Boirie (la), f., cM de Mosnes.

Boirie (la), f., c" de Villeloin, près du

bourg. Boirie, carte de Cassini. Ancienne

propriété de l'abbaye de Villeloin. (Arch. d'l.-

et-L., Biens nationaux.)

Boirière (fontaine do la), c"* de Verneuil-

sur-Indre, près de la Maugetterie.

Boirot, ham., e" de la ChapoUe-sur-Loiro,

22 habit.

Bois (le), c"' d'Anche. V. Bois-de-Veude.

Bois (le), ou Bois-sur-Azay, c-

d'Azay-lo-Féron (Indre). Aucien fief, relevant

de la baronuie de Preuilly, à foi et hommage-

lige. Le 18 mars 1438, Gillet Ancelon, Éc., sei-

gneur du Bois et de Claise, rendit l'aveu sui-

vent, qui donne l'origine d'un droit singulier

appartenant aux dames de la baronnie de

Preuilly

« Saichent tous présents et advenir, que en

ff droict en la cour de Pruilly, par devant nous

ci
présentement et personnellement élably, noble

« homme Gillet Ancelon, escuier, seigneur du

« Boys (près Azay-le-Féron,) et de Claize, lequel

« a cogneu et confessé en droict, en la cour des-

sus dicte, comme il soit ainsi quo l'hostel et

« appartenances du dict lieu du Boys eust autre-

« fois, et dès longtemps été baillé par partaigo

« par les anciens seigneurs du dict Preuilly à ses

« prédécesseurs, qui longtemps l'ont tenu en pa-

« raige, et soit ainsi que despuys aulcuns temps

« le dit paraige soit failly, pourquoi le dict An-

« eclon en devoit à mon dict seigneur l'hom-

« maige ou debvoir, pourquoi mon dict seigneur

« du diet Pruilly et mademoiselle Marguerite de

« Pruilly, sa femme, ayant consenli, octroyé e

k accordé au dict Gilles et aux siens, que doréna-

« vant icelluy lieu de Boys, avec ses apparle-

« nauces, droicts et prérogatives soient tenus do

la dicte seigneurie de Pruilly, à cause do lu

« baronnie et chastûl du dict lieu à foy et hom-

« maige-lige, sans nul autre debvoir, excepté

« que toutefoys et quantes foys qu'il y aura

« nouvelle dame à la dicte seigneurie et baronnie

« du dict Pruilly, et qu'elle viendra au dicl lieu

dj Pruilly, pour entrer nouvellement en icelle

«
seigneurie, que iceluy seigneur du Boys qui

a

« prisent est, on celuy que pour le temps à venir

« lu sera, quand le cas y escherra, viendra et

H sera tenu venir perdurablament au-devant do

« la dicte dame, jusqu'en dehors de la porte par
« laquelle elle entrera en la dicte ville de Prui.-

« Iy, honnestement selon son estât, et prendra la

« hacquenée ou cheval d'icelle dame par la
bride,

« et l'amènera jusques à la porte du chastel du

« dict lieu, et illecque, la dessendra de cheval et

a la
baisera,

et puis prendra la dicte hacquenée

« ou
cheval, et sera sien, et par tel aussi, que le

« diet sieur du Boys et les siens ses successeurs,

t< seigneurs du dict lieu du Boys seront tenus

« servir à table la dicte dame du
premier metz

« de viande, à iceluy jour qu'elle arrivera au dict

« lieu, soict à diner soict à souper, salon l'heure

« qu'elle sera arrivée, et avec ce, qu'ils seront

o tenus de faire tous et chascun les dits services

« perpétuellement toutes et quantes fois que le
« cas y escherra, à la peine d'un marc d'argent à

« appliquer au profit du seigneur du dicl Pruilly

« par chacun detfaut qu'il y deffaudra, en cas

« toutes fuis que iceluy qui alors serait
seigneur

« du dict lieu du Boys, n'avait escoigne de son

«
corps, ou qu'il serait au service du roy, si

« comme ces choses et aultres peuvent plus à

« plain apparoir par lettres que mon dict sieur et

« ma dicte damoiselle, sa femmo, en ont données

« au dict Ancelon, scellées de leur grand scel à

« cheval, lesquelles le dict Ancelon a pardevant

« lui, et s'en est tenu bien content. Pour ce est-il,

« que iceluy Ancelon, encore par la teneur de

« ces présentes, cognoist et confesse, que le dict

« lieu et fief du Boys avec toutes et chacunes ses

« appartenances et appeudances il tient de mou

« dict seigneur de Pruilly à la foy et hommaige,

a et aultres services et dehvoirs dessus dicts et

« déclarés; et a promis et promet les faire et

(f payer si le cas y eschel, tout ainsi et par la
« forme et manière que dessus est dit et déclaré,

« et quant es toutes et r.haRCunes les choses des-

a sus dictes, leurs circonstances et deppendances,
« tenir et garder, siégné, parfaire et entbérigner
« et accomplir fermement et loyalement de poinct
« en poinet, en tous et par tous articles, le dirt t

« Ancelon a obligé et oblige, et en temps que à

« lui touche, soy et ses hoirs et tous et cliascuns

« ses hiens et choses meubles et immeubles en

a qu'ils soient présens et advenir,
renonceant le

« dict Ancelon, et en tout ce faict à toute excep-

a tion, etc. Ce fut faict et juggé et ce donne1,

«
présens,

nobles Geoffroy du
Plessis, escuier,

sieur de la Vervoilière, Jehan du Sillard et aul-

tres, le 18"" iour de mars de grâce 1438.

« Ainsi signé Vincent et Reonatjld. »

En 1325, le fief du Bois appartenait à Josbert

de Preuilly, valet; -on 1438, à Gillet Ancelon,

Éc; en 1597, à Christophe du Genest, Éc, et

à René de Billy. (D. Hous., IX, 38~93. Du-

chesne, Hist. de la maison de Chasleigner. –

Gaignôres, G78.)

Bois (les), f., c"tlo Barrai. AiHon fief,

dépendant du chàtoau des Courtila. (Rate des
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fiefs de Touraine. Archives de la famille

Le François des Courtils.)

Bois (les), vil., c" de Braslou, 101 habit.

Bois, carte de Cassini.

Bois (le Petit-), ham., c" de Braslou, 22 ha-

bit. Pelil-Bois, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Bois (le), f., cn< de la Celle-saint-Avant.

Dois de Soularde, 1483. Bois-Feuillarde,

xvii* siècle. Ancien ûef, relevant de la baron-

nie de la Haye. (Arcli. d'l.-et-L., E, 4. – Rôle

des fiefs de Touraine. D. Hous., XIII, 8279.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, litres de

Nouâtre.)

Bois (les), f., cn> de Chanceaux-sur-Choi-

sille. Bois, cartes de Cassini et de l'état-major.

Bois (le), f., c" de la Chapelle-Blanche. –

Bois, cartes de Cassini et de l'état-major.

Bois (l'étang du), c" de Château-la- Val-

lière. Autrefois il faisait partie de la commune

de t!houzé-le-Sec.

Bois (chapelle Notre-Dame-du-). V.

Courçay.

Bois (la fosse du), près de l'Égronnière, c-«

de Druyes.

Bois (le), f., cnB de Monts. Bois-Brandon,

1575. –
Petit-Bois, ivii* siècle. Ancien fief,

relevant du château de Moutbazon à foi et hom-

mage simple. En 1537, il appartenait à Édouard

de Saint-Clerc; en 1575, à Victor Brodeau; -en

1583, à Mathurin Poullinet; en 1681, à Jacques

Gautier. (D. Hous., XI, 4700; XII, 6972. –

Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Monlbazon, I, II.)

Bois (le),
ancien fief, paroisse de Neuilly-

le-Brignon. Bois, carte de Cassini. Il role-

vait de la Haye. En 1573, le prince de Guemené,

baron de la Haye, le réunit à la châtellenie da

Paulmy. (Rôle des fiefs de Touraine. D.

Ilous., XIII, 5888.)

Bois (le), chàt., c* de Neuvy-Roi. Dois-

Pourprix, prévôté du Bois, xve et xvi° siècles.

– /.« château du Bois, carte de l'état-major.

Ancienne châtellenie, relevant du château d'Am-

boise à fui et hommage-lige. Tous les ans, le pro-

priétaire était tenu de donner au seigneur d'Am-

boise une livre de gingembre. Pierro de Bueil,

chev., seigneur du Bois, et Marguerite de la

Chaussée, sa femme, commencèrent la constru6-

tion d'uno forteresse, en 1380. Marguerite de la

Chaussée fit son testament le 21 juin 1443 et fut

inhumée dans l'église collégiale de Bueil.

Jeau de Buuil, seigneur da Bueil, de la 11 nrHu'-r^

de Châteaux et de la Motte-Sonzay, possédait le

fief du Buis en 1450. Ses successeurs furent

Jacques de Bueil, chev., seigneur de la Motte-

Sonzay. Il rendit hommage le 2i mars 1457 et fit

son testament le 6 octobre 1479. Sa femme, Louisa

de Fontaines, qu'il avait épousée le 13 décembre

1458, mourut vers 1496 et fut inhumée dans

l'église Saint-Vincent de Nouvy. Georges do

Bueil, chev., seigneur de Crassay, de Fontaines

et de la Roche-au-Moyen, épousa, le 21 décembre

1497, Françoise dos Touches et mourut avant

1504. Jean de Bueil, chev., seigneur do Fon-

taines, lieutenant do la compagnie des gendarmes

du duc do
Montpensior, épousa, le 3 mars 1535,

Françoise de Moutalais-Fromentières. Honorât

de Buoil, chev., seigneur de Fontaines, conseiller

d'État, vice-amiral et lieutenant-général pour le

roi, en Bretagne, gouverneur de Saint-Malo,

mourut le 15 mars 1590. Anne de Bueil, dama

de Fontaines et du Bois, épousa Roger de Saint-

Lary, duc de Bellegarde, pair et grand écuyer de

France. Elle mourut au château du Bois le 1er oc-

tobre 1634. Son mari décéda le 13 juillet 1646 et

fut enterré dans l'église des Jésuites de Dijon.

Honorat de Bueil, marquis de Racan, né au châ-

teau de la Roche en 1589, mort en 1670. An-

toine de Bueil, 1681. Louis du Bois, marquis

de Givry et de Vendenesse, conseiller d'État, sei-

gneur de Maran, Brèches, Parçay, bailli de Tou-

raino (1662), mourut en 1699. – Louis-Thomas-

Olivier du Bois, marquis de Leuville (fils du pré-

cédent), comte de
Fontaines-Maran,

baron do

Ncuvy, seigneur do la Mauvissière, de la Roche-

Bourdeille, bailli de Touraine (1699), lieutenant-

général des armées du roi, mourut le 3 avril

1742. – Charles-Léonard de Baylens, marquis de

Poyanne, lieutenant-général des armées du roi

et chevalier de ses ordres, grand bailli de Tou-

raine (1742), épousa, le 8 mars 1745, Antoinette-

Madeleine du Bois, fille unique de Louis-Thomas

Olivier du Bois. De ce mariage il eut Henriette-

Rosalie de Baylens de Poyanne, dame du Bois et

de Neuvy, mariée le 17 février 1767, à Maximi-

lien-Alexis de Bélhune, duc de
Sully, qui mourut

le 24 juin 1776, laissant une fille, qui suit.

Maximilienne-Augustine-Henriette de Béthune-

Sully, dame de Neuvy-Roi, du Bois et de Rouziers,

née le 27 septembre 1772. Armand-Edme de

Béthune-Charost (1790).

Le fief do la Mauvissière relevait du château du

Buis. Il devait deux flèches à chaque mutation de

seigneur.

Cartulaire de Fontevrault. Registres d'état-civil de

Saint-Paterne. Arch. d'I.-et-L., C, 553, 603, 651 E,

16; G, 145 et prévôté d'Oi. Lhermite-Souliere, Hwt.de

la noblesse de Touraine, 208. P. Anselme. Hist. gé-

néal. de la maison de France, VI, 64, 483; VII, 8S3-54.

La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse,

Il, 596; III, 11, 402. Mémoires de Michel de Castel-

nau. Ill, 95, 178. Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

VI, 80; VII, 185, 206, 207, 249; IX, 38; X. 100, 247;

Ai, 3i.i. – Ciioiwd, Ilitl. de Tuu, III, J10-11. C.

Chevalier, Hist. de Chenonceau, 135.

Bois (le), c** de
Saiul-Étieune-do-Chiguy,

V. Boissemé.



BOI BOI

Bois (étang des), c" de Saint-Germain-sur-

Vienne.

Bois (le mortior
du), patit étang, c" do

Saint-Mars.

Bois (les), ham., c" do Saint-Pierre-de-

Tournon, 16 habit.

Bois (les), f., c" de Yillebourg. Bois,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien fief,

appartenant à la famille de Renouard de Cour-

cillon, au xvm* siècle. (Arch. d'I.-el-I,

G, 255.)

Bois (la gagncric dos), paroisse do Villcuô-

mer. En 1361,
elle fut léguée par Mathieu Ru-

bin au Chapitre de l'église de Tours qui la possé-

dait encore eu 1789. Le nom de celle propriété ne

se trouve pas sur nos cartes. (Arch. d'I.-et-L.,

G, 90.)

Bois (Astremoine du), seigneur de Maran et

do Souzay, maitre d'hôtel ordinaire du rui, fut

mairo do Tours, du 2 novembre 1564 au 21 octo-

bre 1565. Le 2 novembre 1537 il épousa Jeanne

de Fortia, fille de Bernard de Fortia, seigneur de

la Branchoire et de Paradis, et de Jeanne Miron.

[Mém. de la Soc. areltéol. de Tour., XVII,

]77. Chalmel, Hist. de la mairie de Tours,

119.)

Bois (Louis du), seigneur des Arpentis, che-

valier des ordres du roi, pourvu de la charge de

lieutenant-général
au

gouvernement de Touraine,

par lettres du mois de novembre 1577, enregis-

trées au Parlement le 17 janvier 1578, fut nommé

gouverneur lieutenant-général de la même pro-

vince en 1585. Il mourut en 1588. Il était fils de

Louis du Bois, chev., seigneur des Arpentils, de

Montreuil et d'Autrèches, e. de Louise do Sur-

gères.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France, IX1

97. Chalmel, Hist. de Tour., III, 357-85. Guy
Bre-

tonneau, Hist. gdnéal. des Brlçonnets, 47. Mémoires

deCastelnau.il (additions), 39. Ch. Segoing, Trésor

héraldique, 309. Laiué, Archives de la noblesse de

France, VII, généal. du Bois, 4.

Bois (Louis du) marquis de Givry et de

Vendenesse, seigneur du Bois, de Maran, Brè-

ches, Parçay, conseiller d'État, lieutenant géné-

ral des armées du roi, né au Plessis-Barbe le

15 décembre 1C20, fut pourvu de la charge de

grand bailli de Touraine le Il avril 1002, en rem-

placement de Pierre de Voy?r d'Argenson,
démis-

sionnaire. Il était fils do :>:eiTO du Bois, seigneur

de Fontaines, et de Françoise Olivier do Leu ville.

Il mourut eu 1699.

La Chesnaye-des-Bois et Badier. Diction, de la no-

blesse, III, 402. Chalmel, Hist. de Tour., 111, 410. –

Lhermite-Souliere, Hist. de la noblesse de Touraine, 208.

– Mém. de la Soc. archéol. de Tour., XVII, 183.

Bois (Louis-Thomas du), dit Olivier (fils du

précédent), marquis de Louvillo, de Givry et de

Yondenease, comte do Foutuiues-Murau, baron de

Neuvy, seigneur du Bois, de la Mauvissière et de

la Rocho-Bourdeille, lieutenant-général des ar-

mées du roi, gouverneur de Gharlemont,
né le

24 septembre 1GOS, fut nommé grand bailli de

Touraine en 1C99, en remplacement de son père.

Il fit les campagnes d'Allemagne et de Flandre,

so trouva aux siége3 de Kehl
(1733)

et de Philis-

bourg (1734) et mourut daus l'expédition de Bo-

hême le 3 avril 1742. Par contrat du 2 juin 1725,

il avait épousé Marie Voysin de la Noiraye.

La Ghesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse,

III, 402. Chalmel, Hist. de Tour., III, 411. P. An-

selme, Eist. gértéal. de la maison de France, 163. 64,

185. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., XVII, 183.

De Courcelles, Diction. des généraux français. Didot,

Biographie géndrale, VI, 432.

Bois-Abattu (lo lieu de), près de la Ra-

baronnerie, cne de Vou.

Bois-Adrien (le lieu de),c" de Maillé,

près du chemin de Chinon à la Haye.

Bois-Alexis (le lieu de), près de
Girodet,

cne d'Esves-le-iloutier.

Boisallerie (la), f., c™ dofiazincs.

Bois-André, f., c"e de Faye-la-Vineuse.

Boisarderie (la), f., c™ de Neuil. Bor-

derie de Bohardiire, 1668. Boisaudaie, carto

de l'état-major. (Bibl. de Tours, fonds Salmon,

papiers de Bédard de Belair.)

Boisardière (la), f., c" de Saint-Paterne.

lloizardière, carte de Cassini. Boisardière,

carte de l'état-major,

Bois-Aubry, f., c" de Luzé. Ancienno

abbaye de l'ordre de Saint-Benoit. Convenlus

Luciacensis S. Michacl Luciiensis, de Luceiio,

Luxexium, 1138-39. Monasterium Luce-

ciense, vers 1190 (Cartul. de Noyers). S. Ma-

ria de Luceaio, 1195. Monasterium S. dli-

chaelis de Bosco Alberici, 1566. Bois-Aubry,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Au commencement du xiib siècle, Luzé, appelé

depuis Bois-Aubry, n'était qu'un simple prieuré

appartenant à l'abbaye du Tiron. Vers 1133, les

religieux de ce monastère conçurent le dessein

d'ériger leur prieuré en abbaye et en firent part
à l'archevêque do Tours, Hugues, qui les félicita,

tout en promettant de protéger l'entreprise en

leur accordant pour l'établissement projeté, tous

les droits qu'ils exerçaient déjà dans les autres

abbayes de leur ordre. L'année suivante, l'érection.

fut décrétée, ot un seigneur, nommé Brice do

Choillé, donna aux moines le lieu appelé Saint-

Michel de Luzé, autant de terrain que vingt-

quatre bœufs pourraient on labourer, ot d'autres

terres pour créer des jardins ou planter do la

vigne. L'archevêque do Tours consacra l'église

abbatiale vers 1140.

Dès 1131, le prieuré possédait des biens assez

importants notamment le moulin de Lacu, qui

lui avait été donné par Gilbert du Cliougnes, du
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consentement de sa femme
Milcende, de ses fils,

Hernous et Thibault, et de sa
fille, Odeline. D'au-

tres dons, provenant de divers seigneurs de la

contrée, augmentèrent sensiblement par la suite

les propriétés de
l'abbaye, et c'est ainsi qu'un

demi-siècle après sa fondation elle put consacrer

des sommes assez importantes à l'établissement

d'un prieuré, à la Bruère, paroisse de Neuilly-le-
Brignon. Le terrain sur lequel la construction eut
lieu avait été donné aux moines par Girard de

Couhé, baron de la
Haye, à condition qu'ils y

fonderaient une chapelle sous le vocable de saint

Jacques (11C5). Cette donation est relatée dans un

aveu rendu au baron de la Haye, le 28 octobre

1529, par le prieur Odet Guérin. Dans le siècle

suivant, le prieuré perdit son nom primitif de la

Bruère et fut appelé Saint-Jacques de la Lande.

L'abbaye possédait également les fief et prieuré
de

Saint-Blaise, situés dans la paroisse de Luzé.
Le fief relevait de Boizé.

En
1229, elle vendit, moyennant une rente, à

Auché de la Lande, un hébergement nommé la

Hcrbelotière, dans la paroisse de Neuilly-le-Bri-

gnon.

Nous manquons de
renseignements sur les

autros propriétés de Bois-Aubry. Les archives du

département d'Indre-et-Loiro ne possèdent pour

tout document concernant ce monastère, qu'un
registre de comptes dans lequel on ne trouve

aucune note qui mérite d'être relevée.

L'ancienne église abbatiale, existante encore

aujourd'hui, est du ni» siècle; la tour et la flèche

sont du xv.

ABBÉS DE Bois-Aubry. Clément, 1140-49.

Boson.
Jean, 1189. Guillaume, 1195. –

M. 121G. Renaud, 1229. B. 1269.

(Lacune de plus d'un siècle et demi). Andri',

1437.
Philibert, 14G0. – Annet de

Lestrac,
14W-80. – Louis de la Pause, mort en 1502.

Antoine I" de Crevant, 1502, donna sa démission

en 1514. Antoine II de Crevant, 1514, donna

sa démission en 1531. Il mourut en 1539. Re-

naud de
Saint-Julien, 153t, 1544. – Jacquos de

Brenan, 1500. – Jacques Bienassis, 1566, fit son

testament le 20 septembre 1570.– Pierre de la

Baume le Blanc, évèque de Saint-Flour (1576),

mort en 1592. Urbain Chevreau, cité dans un

acte du 17 février 1651. Blaise Berthault,

maitre do musique de la chapelle du
roi,

décédé

en 1077. Michel de Bancalis de Pruines, 1677,

mort le 2G novembre 1722. Il avait donné sa dé-

mission avant 1699. Thomas de Bragelogne,

docteur de Sorboune, chanoine de Paris, 1699.

Louis de Bragelogne, 1700. Martin Laillier,

1722. Jean-François Nau, doyeu du Chapitre
de Loches, 1761. N. d'Albignac de Castelnau,
1760.

Charte^ Batteux, chanoine de l'église de

Reims, professeurde rhétorique, membre de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres et de

l'Académie
française, mort le 14 juillet 1780.

Nicolas-Alexandre da Bonissont, conseiller en la

grand'chambre
de Normandie j et chanoine do

l'église de Rouen, 1780-00.

En 1762, le revenu de l'abbaye de Bois-Aubry

était de 2,200 livres. En 17»1 on l'évaluait à

3,800 livres.

Cartulaire de Noyers, S82. D. Houe., IV, 1608, 1609,

1610; V, 2082, 2214; VI, 2673; VII, 2763; VIII, 4211;

XII, 6057, 7154 bis, 7471 XIII, 8680, 10,910; XIV, 120-

^Gallia christiana, II, 432; VIII, 1377; XIV.–
Bibl;

de Tours, Tableau de la Généralité de Tours, manascri

1212. Expilly, Diction. des Gaules, I, 66>>. Des

états généraux et autres assemblées nationales, X, 4i6.

C. Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine,

497. – État de la rrance (1727), p. 662. Almanachs

royaux, 1709, 1777. Lambron de Lignim, Statistique

des paroisses de Touraine. Bibl. de Rouen, coll. Leber,

Généralité de Tours, 5793. -Chalmel, Hist. de Tour.,

III, 502. Mém. de la Soc. archéol. de Tour IX, 182.

-E. Mabille, Notice sur les divisions territoriales de

l'ancienne province de Touraine, 177.

Boisaubry, f., c" de Faye-la-Vineuse.

Bois-au-Chantre, ham., c"« de Saint-

Averlin, 14 habit. Locus qui
dicitur nemus

Caiitoris, 1276 (charte
de Saint-Martin). Gai-

gnerie
de Bois-au-Chantre, 1410. Bois-au-

Chantre, cartes de Cassini et de l'éfat-major.

Ancien fief appartenant
à la collégiale de Saint-

Martin de Tours et dépendant
de la prévôté de la

Varenne. En 1868, on a trouvé dans l'ancien logis

seigneurial des fragments
de peintures

murales

qui ont été signalés à la Société archéologique de

Touraine par M. Gustave Bienvenu.

D. Hous., VII, 3289. Rôle des fiefs de Touraine.

Arch. dH.-zt.-L., prévôté
de la Varenne. Bibl. de Tours,

fonde Salmon, titres de Saint-Martin. Bulletin de la

Soc. archéol. de Tour. (1868), p. 2.

Bois-Audais. V. Boisaudrie, c" da

Crissé.

Boisaudrie (la), f., c" de Crissé. Bois-

Audais, xvi° et ivn* siècles. Boisauday,

carte de Cassini. Ancien fief. Vers 1450,

il appartenait à Geoffroy Fourateau; en 1571,

à Mathurine de Mondion, veuve de Jacques Fou-

rateau. Le 22 juillet 1624, Louise du Bois, veuve

d'un autre Jacques Fourateau, le vendit à Marie

Pindrelle, veuve d'Alexandro de Gueffron. En

1G05, Charles et Jacques
de

Fourateau,
étaient

seigneurs de Boisaudais. En 1693, Charles de Fou-

rateau était propriétaire du même domaine.

Rôle des fiefs
de Touraine. Arch. d'I.-et-L., Inven-

taire des titres de Stiint-Épain. Goyet, Nobiliaire de

Touraine. Beauchet-Filleau, Diction. des familles de

l'ancien Poitou, II. Lhermite-Souliers, Bist. de la

noblesse de Touraine, 4, 238.

Boisauger, ou Boisoger, f., c'. de

Loché, Boscus Ogerti, 1231 Boscus
Augerii,

1255; Buscus Augii, 1270-76 (Uartutaire du

Liget). Boisogier, 1294 (charte de Baugerais).

Autrefois ce lieu faisait partie de la paroisse

d'Aubigny. Hébergement
et sergenterie fieffée,

il

relevait du château de Loches à foi et hommage
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simple et dépendait de la sergenterie de la

forêt de Loches. En 1270, il appartenait au

nommé Berthelot; en 1535, à Guillaume de

Chaslon; en 1571, à Ambroise Chaslon; en

1587, à Guillaume Maultrot, Éc.; en 1037, à

Guillaume Moinier, Éc.; en 1683, à Jacques

Buttier; en 1693, à Claude Moinier et à Louis

Moinier, Éc. en 1696, à Charles Moinier de

Malcorant, Éc.

Arch. d'I.-et-L., C, 602-4 chartes de Baugerais et In-

ventaire des titres du Liget Armorial général de

Franee, 1696. Bibl. de Tours, fonds Lambron, manua-

crit Hit. Bibliothèque nationale. Gaignères, 078. D.

Bous., VII, 27U7, 3060; X. Salmon, titres de Notre-

Dame de Loches.

Boisauger (forêt de). Nemus de bosco

Hogerii, 1225 (charte de Dreux de Mello). Fu-

resta de bosco Augerii, 1255 (titres de Notre-

Dame de Loches et Cartulaire du Liget}.

Nemus Augerii, 1351 (Arch. de la Vienne, H, 3).

Elle s'étendait entre Perrusson, Loches, Chan-

ceaux, Dolus et Chambourg. En 1231, Dreux de

Mello, seigneur de
Loches,

donna aux religieux

de Baugerais le tiers de la dtme qui lui apparte-

nait dans cette forêt. Vingt-quatre ans après,
le

roi saint Louis autorisa les chanoines de Loches

à y prendre le bois qui leur était nécessaire, de-

puis Cornillé jusqu'à Perrusson, et depuis la

Jonchère jusqu'à la croix de Dolus. Au commen-

cement da xv' siècle les religieux du Liget avaient

la même autorisation. (Lettres patentes de février

1403.)

D. Hous., VII, 2707, 3060, 3104; XIV. Obituaire de

Notre-Dame de Loches. Ordoanancea des rois de

France, XVIII, 344. Cartulaire du Liget. E. Ha-

bille, Notice sur les divisions territoriales de l'ancienne

province de Touraine, 156. Mém. de la Soc. archéol.

de Tour., I, 36.

Boisauger, c" d'Orbigny. V. Pavillon.

Bois-au-Moine (le lieu de), près de

Saint-Michel, c"" de Charnizay.

Bois-au-Roi (le lieu de), près du che-

min de Richelieu à Couesme, cn" de Marçay.

Bois-aux-Fèves (le), f., e" de Con-

tinvoir. Bois-au- Fèvre, carte de Cassini.

Bois-aux-Fèvres, carte de l'état-major.

Bois-aux-Moines (le), f., c" de

Nouâtre. Par acte du 25 juillet 1372, Isabeau

de Craon, dame de Sainte-Maure et de Nouàtre,

autorisa l'abbaye de Noyers à faire enlever les

fourches patibulaires de sa justice, placées près de

la forteresse de Nouâtre, et
à les établir au lieu

nommé le Bois-aux-Moines. En retour de cette

concession, les religieux s'engapèrent à présenter

chaque année, le jour de la Fête-Dieu, au châte-

lain de Nouûtre, un chapeau de fleurs.- (D.

Hous., VIII, 3701, charte de Cabbaye de Noyers.)

Bois-aux-Moines (le),
), c" de Semblan-

çay. V. BellevilU.

Bois-aux-Poules (Je), hani., C" de

(Irouzilles, 13 habit. Bois-aux-Poules, carte

de l'état-major.

Bois-aux-J?rêtres (le), ham., c*' de

Nouans, 12 habit. Ancien fief relevant de Bois-

mortier à foi et hommage-lige et dépendant de la

cure de Nouans. Jean Moreau, Charles Uupont,

Joseph-Claude de Clédat et Louis Goupy, curés de

Nouans, rendirent hommage, pour ce domaine.

les 10 octobre 1718, 7 novembre 1739, 23 mai

1772 et 1" septembre 1773. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 305, 306.)

Boisay, f c" de Courcelles. Boisse,

carte de Cassini.

Bois-Bachelier (le), c" de Joué. –

Le 11 juillet 13(i7. Philippe Darlliène, prêtre,

acheta l'érail du Bois-Bachelier, d'une étendue

do deux arpenls et situé dans la circonscription

du fief do l'Aubraye. Dans la même année il le

donna à Guillemette Beaupeigne. (Arch.
d'I.-

et-L., Inventaire des titres de l'Aubraye.)

Boisbaillon (le lieu de), ou Luysar-

dière, paroisse de Vouvray. Ancienne pro-

priété de la collégiale de Saint-Martin de Tours,

d'après un acte du 4 janvier 1512. (Arch. d'I.-

et-L., 8 G, prévôté d'Oë.)

Bois-Bardon (le), f., e" du Petit-Pressi-

gay. Bois-Bardoue, carte de Cassini.

Bois-Barrault (le lieu de), près de

Champbertin, c" de Braslou.

Bois-Barrault, f., c" de Saint-Branclis.

Boisbareau, carte de Cassini. Bois-Bar-

rault, carte de l'élat-major.

Bois-Bernay, f., c" de Charnizay.

Bois-Bertault (le), f., c°'de Mazières.

Bois-Berlault, carte de Cassini.

Bois-Bertrand, c"' de Nazelles. Bois-

berlhaud, 1577. Ancien fief, relevant du châ-

teau d'Amboise. Le propriétaire devait offrir tous

les ans, à son suzerain, deux livres de cire.

Eu 1577, ce domaine appartenait à Antoine

Bohier; vers 1640, à Charles de la Roche-

Aymon en 1700, à Luuls-Alexandre Ouvrard

de Martigny. (Areh. d'I.-et-L., C, 603, 033, 651

H, 26, 127.)

Bois-Beslier (le lieu de), près do Roche-

furet, c" de Ballan.

Bois-Bidault, liam., c"
d'Athée, 24 ha-

bit. Buis-Bidault, carte de l'état-major.

Dans un titre de 1li4l, Jacques Bouclier ost qua-

lifié de sieur de Bois-Bidault. (Arch. d'I.-et-L.,

litres du prieuré de
Iielay.)

Bois-Bigot, f., c" de Saint-Antoine-du-

Rocher. Hôtel de Boisbigol, xin* siècle.

Bois-Bigot, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien flef, relevant de l'archevêché de Tours.
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Vers 1290, il appartenait à Pierre Bouguères;

en 1658, à Joseph et Hardouin de Coulances. Eu

l'an III, il fut vendu nationalement sur Adelaïde-

Jarquette Robien, veuve do Grégoire de Riquetti

de Miraheau. – (Arch. d'l.-et-L., E, 16; Biens

nationaux. – Cartulaire de VarchevSché de

Tours.)

Boisbize (le lieu de), c" de Saint-Sym-

pliorien. II relevait de la châtellenie de Mar-

moutier. (Arch. d'I.-ot-L,, abbaye de Marmou-

tier, mense séparée.) J

Bois-Blanc (le
lieu

de),
c" de Marcé-stir-

Esves, près du chemin de Jarcy à la Haye.

Bois-Blonds ( le lieu des), près de la

Bournée, cns de Candes.

Bois-Bonhomme (le
lieu de), c" du

Potit-Pressiguy, près du chemin des Plaudières à

la Petite-Carte.

Boisbonnard, vil., c* de Dierres, 94 ha-

bit. Bois-Bonnard, carte de l'état-major.

Boisbonnard, f. et chàt., c" de Ville-

perdue. Bois-Bonard, carte de Cassini.

Boisbonnard, carte do l'élat-major. Ancien fief*,

relevant du château de Sainte-Maure. En 1559,

il appartenait
à Claude de Corbin, Éc. – en

1666, à Nicolas de Tours; en 1684, à Henri

Paris, conseiller du roi, trésorier général de

France à Tours; en 1758, à André-Louis Milon

de Mesme, chev., seigneur de Villeperdue;

vers 1160, à Alexandre Milon de Mesme, évêque

de Valence; en 1189, à Madeleine-Françoise

de Créquy, vicomtesse de Gençay,
veuve d'André

Milon do Mesme.

Arch. d'L-et-L., E, 198; Biens nationaux; Remem-

brances du fief de l'aumânerie de Saint-Julien. Chal-

mel, Bât. de Tour" IV, 339. Mcm. de la Soc. ar-

ckéol. de Tour., X, 102. Registres d'état-civil de Ville-

perdue. Conférence de la rédaction de la coutume de

Touraine, 486.

Bois-Bonnard (le lieu de), c'do Sainto-

Maure, près de la Croix-de-Bois.

Bois-Bonnet (le lieu de), c" d'Avon,

près du chemin de l'Ile-Boucharl à Villaines.

Bois-Bonnevie, ou Bonnerie (le),

f., 0°° de Joué-les-Tuurs. – Closerie de Boisbo-

nerie, 1595. Bois-Bonnevie, cartes de Cassini

et de l'état-major. Elle relevait du fief do

PAubrayo, appartenant à l'abbaye de Saint-Julien

de Tours. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des

titres de
l'Aubraye.)

Boisborreau, c"1 de Rivarennes. V.

Boisboureau.

Boisbouchard (rouère, ravin uu cou-

rance de), c" d'Avon.

Bois-Bouchard, ancien fier (haute,

moyenne
et basse-justice),

relevant de Faye-la-

Vineuse à foi et hommage-lige.
En 1505, il ap-

partenait à Jean d'Argenson; vers 1520-47,
à

Guillaume Ferrand; en 1650, à Guillemette

Odart; en 1553, à Jean Fourateau; en 1558,

à Gilles
Ferrand en 1577, à Martin Ruzé;

en 1609, à Martin Ferchon. Le 11 octobre 1644,

Marie de
l'Étoile, veuve do Vincent Langlois de

Blacquefort, le vendit aux prêtres de la Mission

de Richelieu. Il existait une chapelle dans ce

lieu en 1790. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des

titres de
Champigny C, 600; titres de la Mis-

sion de Richelieu; B, 42.)

Bois-Bougard, ham.,
c™ de

Chançay,

12 habit.

Bois-BouiUeau, f., c" de Villiers-au-

Boin.

Bois-Bourdeil, f., e" de Beaumont-la-

Ronce. Bois-Bourdeil, cartes de Casini et de

l'état-major. Ancien fief, relevant de la Roche-

Bourdeil. Jean du Bois, Éc., l'acheta le 4 novem-

bre 14à2, et le transmit à son fils, Jean du Bois II,

chev., seigneur de Fontaines Maran Sonzay,

Avantigny, contrôleur général et secrétaire des

finances du roi Charles VIII. Jean du Bois II

mourut le 9 août 1539 et eut sa sépulture dans

l'église de Rouziers. (Rôle des fiefs de Tou-

raine. Lhermitc-Souliers, Hisl
généal. de la

noblesse de France, 206. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., X, 249. C. Chevalier,

Hist. de Chenonceau, 134.)

Bois-Bourdin, ham., a" de Vernou, 14

habit. Bois-Bourdin, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Bois-Boureau, vil., c" de
Rivarennes,

45 habit. Bois-Borreau, 1479. Bois-Bou-

,'eau, cartes de Cassini et de l'état-major. An-

cien fief, relevant de l'Ile-Bouchard. En 1479, il

appartenait à Pierre de Voyer, chev., seigneur de

Paulmy et de la Roche-de-Genues, qui rendit

hommage, le 7 novembre de cette année, à Louis

de la Trémoille, princedeTalmont, baron de l'Ile-

Bouchard. Au xvm* siècle, la famille Bernin de

Valontinay possédait ce domaine. (Bibl. de

Tours, Inventaire d'Ussé. Arch. d'I.-et-L.,

titres de
Turpenay. Moréri, Diction. histo-

rique (supplém.) II, 478.)

Bois-Boureau (le), f., e" de Vou.

Boisboureau, carte de Cassini. Ancien fief.

En IG62, il appartenait à la famille de Voyer
d'Argenson. (Rôle des fiefs de Touraine.

Arch. d'l.-et-L., E, 223.)

Bois-Boutet (lo), f., c" de Ballan, 16

habit. Bois-Boulet, carte de Cassini. Bois-

Boute carte de l'état-major. Ancieu fief, rele-

vant de la Commanderie de Ballan. Étienne de

lionnigal eu élait seigneur en 1550; JAan

Lucas, vers 1580; César Clairet, en 1665;

^tienne Signoret, conseiller du roi, en 1725. –

(Arch. d'I.-et-L., litres de la Commanderie de

Ballan. Registres d'état-civil de
Ballan.)
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Bois-Brandon (te),
c" do Monts. V.

Bois (le).

Bois-Breton (lo lieu de), près de la

Cave-Coué, C* d'Iograndes.

BoiS-Brevent (le lieu de), c"du Grand-

Pressigny, près du chemin de Barrou à la

Grouais.

Bois-Brûlé (le), ham., c" de Ballan, 14n

habit.

Bois-Brûlé (le lieu de), près des Cartes,

c" de Civray-sur-Cher.

Bois-Brûlé (le lieu de), près de la Loge,

o"' de Gizeux.

Bois-Brûlé ( le), f., c™ de Joué-les-Tours.

Bois-Brûlé (le lieu do), près de la Biau-

derie, c" de Saint-Épain.

Bois-Brûlé (le
lieu de), c" de Trogues,

près de la route de l'ile-Botichard à Sainte-

Maure.

Bois-Brunet (bois de), c" de Bossay.

Bois-Brunet, carte de Cassini. En 1701, son

étendue était de trente-deux arpents. Il fut vendu

nationalement sur l'abbaye de Preuilly au prix de

6,875
livres. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Bois-Bulot (le lieu de), près des Martins,

c** de Marcilly-sur-Vienno.

Bois-Burô (le lieu de), c" de Saint-Mars.

Il dépendait du fief de la Salle, appartenant à

la collégiale
de Saint-Martin de Tours. (Arch.

tt'I.-ot-L., 8 G, titres de la Salle.)

Bois-Buret (le), ham.,
c™ de Chezelles,

17 habit. Boisburet, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Bois-Canon (le), f., c" de Villedômer,

près du ruisseau de l'Étang. Bois-Canon,

carte de l'état-major. Elle relevait censivement

de la baronnie de Vernou et appartenait, en 1767,

à la famille de Bridieu. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 20.)

Bois-Cantin, ou Quentin, ham., c"

de Monts, 17 habit. Bois-Canlin, carte de

Cassini.

Bois-Chantre, e" de Saint-Avertin. V.

Bois-au-Chantre.

Bois-Chariot, c" de Coussay-les-Bois

(Vienne).
– Ancien

ûof, relevant de la baronnie

do Prouilly. (Bibl. nationale, Gaignères, 678.)

Bois-Chatres, f., e" de
Charnizay.

Bois-Chaudron (le), ham., c™ de

Sainte-Maure, 17 habit. Bois-Chaudron,

cartes de Cassini et do l'état-major.

Bois-Chaume (le
lieu

de), près de

l'Ouche, c" de Restigné.

Boischauveau. V. Boulay, c" de

Saché.

Boischer (le lieu
de), c" de Luzé, près du

bourg. Il relevait du fief de Franc-Palais.

:Arch. d'I.-et-L., E, 156.)

Bois Chétif (le lieu de), dans l'île Saint-

Martin, cQe de la Chapelle-sur-Loire.

Bois-Chétif (le lieu de), c™ de Huismes.

Il était autrefois couvert de bois appartenant

lu Chapitre de Tours, et dont l'étendue était de
soixante arpents environ. Ces bois furent abattus

m milieu du xvir* siècle. (Arch. d'I.-et-L.,

S, 38, 39; procès-verbal d'expertise du 1"» sep-

tembre I«87.)

Bols-Chétif (le), paroisse de Limeray.

ancien fief, relevant d'Amboise. En 1G78, il ap-

partenait à Madeleine Scarron, veuve de Charles

Robin (ou Robien), Éc.; en 1699, à Claudo

l'orcadel; en 1741, à Mars-Antoine de Fave-

rolles; en
1743, à

François Robin de Monti-

>on; en 1754, à Louis-René de Faverolles.

[Arch. d'I.-el-L., C, 555, 603.)

t Bois-Chétif, paroisse de Rivarennes.

Vemus caplivum, 1275. Ce bois est cité dans

me charte par laquelle Bouchard de
l'Ile, sei-

gneur de Rivarennes, donne à l'abbaye de Cor-

nery une partie du bois appelée le Bosehet.

Cartulaire de Cormery, 177. D.
Hous.,

m, 3285.)

Bois-Chevalier (le), f., c"d'Assay.

Uois-Chevalier, carte de l'état-major. Ancien

îef, relevant de Bascher. En 1697, il apparte-

nait aux héritiers de Guillaume Drouin, seigneur

ie Champmorin. (Arch. d'I.-et-L., C.
601.)

Bois-Chevalier (le), f., c" de Druyes.

Bois-Chevalier, cartes de Cassini et de l'ctat-

najor. Elle fut vendue nationalement, le

12 thermidor an
II,

sur Louis-Pierre Dubois, an-

cien curé de
Druyes, déporté. (Arch. d'I.-ut-L.,

Biens nationaux.)

Bois-Chevalier (le), ham., c" do Le-

maré, 17 habit.

Bois-Chevalier (le), c" de Luzé. –

Bois-des-Espinasses, avant 1672. Il relevait

ie Franc-Palais. (Arch. d'L-et-L., E, 156.)

Bois-Chevalier (le), bois,
c" de Ville-

[lômer.

Bois-Chevé (le) ou Bonchevet, c"

do
Sepmes, 12 habit. Bois-Chevé, carte de

Cassini. Ancien fief, relevant de Sepmes et

réuni, au xvn" siècle, aux domaines de Puy-do-

Sepmes et de la Saulaie. Jean do Thais, chev., en

3tait propriétaire en 1539. Le 3 septembre 1771,

Balthazar Dangé d'Orsay le vendit à René-Fran-

;ois-Constance Dangé d'Oreay. (Arch. d'I.-et-L.

i, 74. – D. Hous., XII, 493t.)

Bois-Chevet, f., c" d'Vzeuros. En
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1793, elle fut vendue nalioDalemenlsur Louis de

Beaucorps, émigré. (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Boischezard, c" d'Ambillou. Ancien

fief, relevant du château de la Flèche. (Arch,

d'I.-et-L., C, 603.)

Bois-Chignart (le), bois, paroisso de

Saint-Paterne. En 125&, Hardouin de Libois,

cliev., et Agnès, sa femme, le vendirent aux reli-

gieux de l'abbaye de la Clarté-Dieu pour la

somme de trente livres. Il était situé dans la cir-

conscription du fief de Belluet. « In feodo dieto-

rum religiosorum quod vocalur Belluet. »

(Arch. d'L-ot-L., charte de
Turpenay. –

D.

Hous., VII, 3058.)

Bois Chillou, c»* de Marçay. V. Bois du

Chillou.

Bois-CbilloUX (le lieu de), près de la

Fromentière, cn" d'Huismes.

Bois-Claies (le lieu de), près
de la Bul-

tière, c" do Bossay.

Boisclair (Ic), f., c" de Balesmes. Bois.

clair, cartes de Cassini et de l'état-major.

Boisclair, f., c" de Beaumout-la-Rouce-

Boisclair, cartes de Cassini et de l'état-major.

Boisclair (le bois de), près de Maupertuis,

C* de Cliarentilly.

Boisclair, ham., c" de Ferriéres-sur-

Beaulieu, 17 habit. Boisclair, carte de Cas-

siui.

Boisclair (le), bois c" de Loché. Il

fait partie do la forêt de Baugerais.

Boisclair, ham., c** de Loches, 13 habit.

Boisclair, f.,
c.n" de Vernou. Le Bois

Clair, carte do l'état-major.

Boisclair, f., c" de Villeperdue. Bois-

Clair, carte de Cass-ini.

Bois-Clavier (le), ham., c" de Saint-

Christophe, 10 habit. Ancien fief. (Rôle des

fiefs de Touraine.)

Bois-Clos, f.,
c™ de Bréhémont.

Bois-Colas, f., c" de Bolz. Bois-Colas,

carte de Cassini.

Bois Communaux (le lieu des), pa-

roisse du Grand-Pressiguy. Il relevait censive-

ment de la baronnie du Grand-Pressigny. En

151C, Jacques de Tigny le vendit à Mcry Hous-

seau, Éc. (Arch. d'I.-et-L., E, 103.)

Bois-Cormier (le), f., c" de Chamhray.

Bois-Cornu (le), f., S" do Tbilouzo.

Bois-Cornu, carte do Cassini. Elle dépendait

du fief de Thilouze. Le 25 juin 1712,
Pierre Fres-

Ion le vendit à Slieliel Serceau. (Arch. d'I.-et-

L.,E.)

BoisdaiS, nu Boisdaix, f., c" d'Ahilly.
–

Boisdaisl, carte de Ca?sini. Ancien fief,

relevant de Chanceaux à foi et hommage simple

et une maille d'or. En 1575, il appartenait à

Antoine de Baillon, Éc; – en 1B0O, à Bertrand

de Bâillon; en 1628, à Charles Poitevin, Éc.

– en 1G43-G6, à René Poitevin; eu 1695-9G,

à Louis Poitevin; en 1700, à Angélique Poite-

vin, veuve de Pierre Le Comte, Éc; – en 1779,

à Mathieu Le Comte, Éc; en 1787, à François-

Arnoul de Ponlhieu, chevalier de Saint-Louis

garde de la Porte du roi. (Arch. d'I.-el-L.;

dires de Saint-Rcmi et du
prieuré

de Balesme,

E, 15G. Goyet, Nobiliaire de Touraine.

Armoriai général
de France, 1690. P. An-

selme, Hist gènéal. de la maison de France,

IV, gén'éal. de la Rochcfoucaud. A. do Maude,

Essai sur l'armorial du diocèse du Mans, 384.) J

Bois-d'Ambourg (le lieu. de), c" de

Brizay.

Bois-d'Amelin (le lieu du), près du

Fougeray, c" do Hazines.

Bois-d'Anelié (le), c™ d'Anclié. V. Bois

de-Veude.

Bois-d'Anhas, c"' de Limeray. V. Bois-

d'Enha.

Boisdavid (le lieu de), près de Fouillé,

r,n* de Saint-Patrice.

Bois-David (le), ancien fief, relevant

de Montrichard. tn 1600, il appartenait à Louis

Richard; en 1715, à Gabriel de Montaigu.

(Arch. d'I.-et-L., E, 46, 110.)

Bois-d'Azay (le), f., c°" d'Azay-sur-Cher.

Bois-dAzay, carte de l'étal-majnr. Ancien

fief, relevant de Vôretz. Le Ubapitre de Saint-

Marlio en était propriétaire en 1G25. –(Arch.
d'I.-et-L., 8 G, châtetlenie d'Azay.)

Bois-d'Azay (le), f., c" de Monts.

Bois-de-Braye (le), ham., e" de Brayo-

sur-Maulne, 16 habit. Bois-de-Braye, carte dn

rétat-niiijor. II y a des fourneaux à chaux.

Bois-de-Chançay (le), ham., e°" de

Chanray, 12 habit.
Bois-de-Chançay, carte

de l'état-major. Marc de la Hue, maitre des

Comptes au Parlement de Bretagne, est qualifié
de sieur du Bois

de Chançay, dans un acte de

1534. (Arch. d'I.-el-L, G.)

Bois-de-Chéne-Rotte (le lieu de),

près de la Uétourbe, c°° de Brizay.

Bois-de-Cottereau (lo), r., e" de Saint-

Branchs. Colfereau, carie de l'état-major.

Bois-de-Fais (le), paroisse de Saint-

Gerwain-Mir-Iudre. – Ancien fief. (Hôte des

fiefs de Touraine.)

Bois-de-Favier (le), ou Bois-Fa-

vier, f., C* du Grand-Pressigny. Bois-Fa-
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vier, carte de Cassini. Elle a fait partie de

l'ancienue paroisse d'Étableaux.

BoiS-de-Foix, c°" de Blérô. V. Foix.

Bois-de-la-Croix (Ie). f., c°* de Chan-

nay. Bois-de-Ui-Croios, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Bois-de-la-G-range (le lieu du), près

do la Gasnerie, C" de Monnaie.

Bois-de-l'Alisier (le lieu du), près de

la Renaudrie, c" de Vou.

Bois-de-l'Ange (le lieu du), près du

château de Paulmy, cQe de Paulmy.

Bois-de-l'Arche (le lieu du ), prés de

Bisseuil, cas de Faye-U- Vineuse.

Bois-de-la-Motte (Ib), f., c™ d'Ambil-

lou. Bois-de-la-Moite, carte de l'état-major.

Bois-de-Lardilière (le), c" de Cha-

rentilly. V. Lardillière.

Bois-de-iiaré (le), ou de la Ré, f.,

c" de Botz. Bois-te-Ray, carte do Cassini.

Bois-de-la-Rivière (le), f., c" de Vil-

lebourg.
–

Bois-de-la-Rivière, carte de Cassini.

Bois-de-l'Arrêt (lo),
c" do Sonzay.

Bois-de-Lurray,
carte de Cassini. Bois-de-

Larel, carte de l'état-major. Ancien fief.

Mathurm Fontaine en était
seigneur en 1639.

(Rôle des
fiefs de Touraine. Areh. d'i.-et-

L., E.)

Bois-de-Lée (les Urand et Petit-), ham.,

cne de Cangy, 10 habit. – Bois-de-Lèe, carte de

Cassini. Ancien fief. Nicolas de
Chesneau,

décédé le 28 décembre 1U99, élait qualifié de sei-

gneur de Bois-de-Lée. (Registres d'étal-civil de

Cangy. Bibl. de Tours, fonda Salmon, châ-

teaux et fiefs de Touraine,)

Bois-de-l'Étang (le lieu du), c" de

Mazières, près de t'étang de la Saulaie.

Bois-de-1'Étang (le), f., c»8 de Saint-

Flovier. – Bois-de-l'Etang, cartes de Cassini et

de l'état-major. -Elle a fait partie de l'ancienne

paroisse de Sainte-Julitte.

Bois-de-l'Oucherie (lu lieu du), c" do

Mazières. Le ruisseau de l'Oucherie y prend

sa source.

Bois-de-Melun (le lieu du), c" de Sou-

vigny. II rdlevait du Feuillet. En 1379, il ap-

partenait à N. du lilialence; en I(ilî2, à N. do

Trauclielion. (Arch. d'I.-et-L., E, 49.)

Bois-de-Mlgnié (le), r., c""de Druyes. –

Mwjniacus villa, ixL siècle (ch-irte de Saint-Mar-

tin), –
Terra de Magne, 1081. Magniacus,

101)0. Terra quœ est ad Nlagne, t36 (Carlav-

taire de Noyers).
–

Maigrie, 1352. – Bois de

Mcignê, 1 582. – Bois-Mir/niê, plan cadastrai.

Bois-de-Alinier, carte do Cassini. Bois-de-

Migniè, carte de l'état-major. Ancien fibf. Aux

il' et xii» siècles, les religieux de Noyers possé-

daient ce domaine, qui leur avait été donné par

Renaud Daona. Par la suite, le prieuré de Saint-

Côme en devint propriétaire. En 13»2, Simon

Jouffroy, valet vendit à Jelian Gilles, chanoine

de l'église de Tours, une rente qui lui était due

par l'hébergement de Mignié. (Cartulaire de

Noyers, lxxsviii, clxxxvii, cdxcix. Arch. d'1.-

et-L., 8 G, prieuré de Saint-Corne. Rôle des

fiefs de Touraine. – Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, litres de Sainl-Marlin, V.)

Bois-de-Meré (le lieu du), c" du Grand-

Pressigny.
– Il relevait de la baronnie du Grand-

Pressiguy. (Arch. d'I.-et-L., E, 103.)

Boisde-Naie, ou Naie (le), f., c" de

Champigny-sur-Veude. Bois-de-Nais, carte de

l'état-major.

Bois-d'Enfer (le). V. Enfer [V), e" de

Fondettes.

Bois-d'Enha, Henha, ou Henhus,

f., c" de Limeray. Bois-d' Entra 1791.

Bois-d'Enhus, tabl. de recens, de 1872. Bois-

d'Anhus, carte de Cassini. Bois-d'Enhas,

carte du l'état-major. Ancienne propriété de

l'abbaye de Moucé. (Arch. d'I.-el-L., litres de

Moncè; Biens
nationaux.)

Boisdenier (maison de), dans le bourg de

l'Encloîtro, c" de Beaumont-la-Ilonce. -En 1449,

elle appartenait au prieuré de l'Eucloilre. – [Car-

tulaire de Fonlcvraitlt.)

Boisdenier, ancien fief, paroisse de Bueil.

Ancienne propriété dc la colléîialo de Bueil,

qui l'avait achetée, en 1543, d'Anne Porcher,

veuve de N. Cassé, (Arch. d'I.-et-L., litres du

Chapitre de Bueil et G, 257.)

Boisdenier (le lieu de), près do la Bour-

née, cDe de Candes.

Boisdenier, f., c"' de Courcelles. An-

cienne propriété de l'abbaye de Bourgueil.

(Arch. d'I.-et-L., H, 17.)

Boisdenier (le lieu
de), près du Clos-

Paimprou, c" de Lerné.

Boisdenier (métairie de), paroiase Saint-

Veuant, a Luynes. Ancienne propriété de l'hô-

pital de Luynes. (Arch. d'I.-et-L., Biens
na-

lianaux.)

Boisdenier le), f. c" de Monllouia.

Bois-Denis, 1G80. Au xra* elle appar-

tenait à In famille Garreau. (Arch. d'I.-ct-L., E.

Registres d'étal -civil de Montlouis.)

Boisdenier (maison de), c" de Saint-

Symphorieu. Lo 29 juin 1805, Joseph-Robert

Aubry et Alexandrine Julieime Patas, sa femme,
vendirent cette propriété à Louis Champigny,

négociant à Langeais, et à Marie-Jeanne Aubin,

sa femme. – (Journal d'Iadre-el-Loire du

11 mars 1837.)
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Boisdenier (le Petit-), ham., c" de Saint-

Symphorien, 18 habif.

Boisdenier, f., c"* de Tours. Chappe-

noire, 124(1. –Buis-Denier, lf.78, 1G79. – An-

cien fief. Il a fait partie de l'ancienne commune

de Sainl-Élienne. En 1069, il appartenait à Mi-

chel Reuusson, sieur de Belleuoue; en ll>7'2,

à N. Letourneuc, qui le légua au Chapitre de

l'église de Tours; en 1089, à Gabriel
Royer;

– en 1713. à Louis Taboureau, secrétaire du
roi;

vers 1740, à Alexandre Taboureau, trésorier de

France à Poitiors. (Arcli. d'I.-et-L., G, 9D.

Registres d'état-civil de La Riche et de Saint-

Saturniu. Bétancourt, Noms féodaux, II, 808-

Lambron, Châteaux el fiefs de Touraine.)

Bois-Denis, c" de Moutlouis. V. Bois-

denier.

Bois-d'Entra, c" de Limeray. V. Bois-

d'Enha.

Bois-DepeSSé (le lieu de), près de la

Bertaudière, c" de Betz.

Bois -de -Pincé (le lieu de), c°° do

Huismes, près du chemin du Petit-Bois au moulin

de Fromentiôros.

Bois-de-Plante (lo), vil., e" de Berthe-

nay, 43 habit. Bois-de-Planle, carte de l'élal-

major. Il a pris la nom du buis de Plante

(Nemus de Splenta, de Explenta, de Lesptenta)

qui s'étendait dans celle région,
entre la Loire et

le Cher. V. Plante (bois do).

Bois-de-Plante (le lieu du), près du

Cher, cn0 de Saint-Pierre-des-Corps.

Bois-de-Flante (les Haut et Bas-), ham.,

c" de Villandry, 21 habit.

Boisderie (la), ou Boisdrie, ham.,

c** de Pernay, 12 habit. Ancien fief. En

1653-60, il appartenait à Julien Chalupin, contrô-

leur général au bureau des finances de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., E, 147. P. Anselme, Hist.

généal. de la maison de France, V, 491 .)

Bois-des-Cours (le), chat., c" de

Barrou.

Bois-des-Dames (le), f., c™ de Mon-

treuil. Ancienne propriété de l'abbaye de

Moncé. (Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Bois-des-Dames (le). V. Forêt impé-

riale, c™ de Montreuil.

Boisdésert (le lieu de), près des Forline-

ries, cnB de Gizeux.

Bois- des -Espinasses (le), c" de

Luztllé. V. Bois-Chevalier.

Bois-des-Haies (le), f., e" des Hermites.

Bnis-des-Haies, carte de l'élat-major.

Bois-des-Haies (le), f., c" do Ncuvy-

Roi. Bois-des-Haies, carto de l'état-major.

Bois des Landes (le), f., c- de Rillé.

Bois -des -Neuf- Frères (le). V.
Forêt impériale.

Bois des -Noces (le lieu du), près des

Carrois, c" do Voruou.

Bois-de-Soularde, c" de la Celle-

Saint-Avant. V. Bois.

Bois, des -Pelouses (lo). V. Breclu-

nay (forêt de).

Bois-de-Veude (le), f., c» d'Anc.lié. –

Bois-de-Veyde, 1341, 1400. – Hôtel fort de

Bois de-Vedde, 1524. Bois-de-Veude, carte de

l'ètat-major. Ancien fief, relevant de l'abbaye

de Cormery à foi et hommage-lige et quinze sois

de service annuel. En 1341, il appartenait à Jean
de Rivière, Éc.; -on 13a8, à Briand de Livenne,

Éc.; en 14G0, à Robert de Luains, Éc, qui

rendit hommage, pour ce fief, à l'abbé de Cor-

mory,
te t°* mai de cette année. Le 1"' juin 1462,

Robert de Luains rendit également hommage à

Annette de Fontenay, pour quelques terres dé.

pendant du Bois-de-Veude et qui relevaient de

Jaunay. Il eut pour successeurs Léon de Saint-

Gelais, chev., seigneur de Seliguy, et du Bois-

de-Veude, du chef de sa femme, Jeanne de

Luains, décédée vers 1508, et qui fut inhumée

dans l'église do Rivière. Pierre du Puy, Éc,

rendit hommage à l'abhaye de Cormery en juillet
1524. Il possédait également la terre de Bascher.

René du Puy, Éc, 1524. Louise du Puy,

dame du B;>is-de-Veude, épousa Antoine do la

Ruchefaton, Éc, vers 1565. Le 23 septembre 1581,1,

elle rendit hommage à Gabriel de Beauvau, pour

divers terrains relevant de Jaunay. Armand de

Caumont, marquis de la
Force,

conseiller d'État,
maréchal des camps et armées du roi, seigneur du

Bois-de-Veude, du chef de sa femme, Jeanne de

la Roi'hefat m, dame de Saveilles et de Bascher

(1630). Le 11 février 1640, celle-ci, devenue

veuve, vendit le domaine au suivant. Guil-

laume de
Bordeaux,

intendant des finances, 1640.

Pierre Boutet do Marivast, premier gentil-

homme du duc d'Orléans, chevalier des ordres de

Notre-Dama-du-Moiit-Carmel et de Saint-Lazare,

seigneur du Bois-de-Veude (en partie),
marié à

Catherine de Pommereu 1689. Pierre Marti-

neau, conseiller au Parlement de Paris, seigneur

du même lieu (en partie),
du chef de sa femme,

Françoise de Bordeiux. Par acte du 20 septembre

1696, cette dernière dunna les trois quarts du

Bois-ile-Veude à son fils, qui suit. Pierre-

Guillaume Marlineau, chev., seigneur de Breti-

gnolles, chevalier des ordres de Notre-Dame-du-

Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem.

Le 21 septembre 1 (590, il *pou?i Mnrlnloinp-*ngA-

liqufl de Montault. L'année suivante, le 18 mai,

il rendit hommage à l'abbaya de Cormery pour la

partie du Bois-de-Veude qu'il possédait. L'autre

partie, c'est-à-dire un quart, appartenait alors à
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Catherine de
Pommeren, veuve de Pierre Boulet

de Marivast. Pierre-Guillaume Martineau était

mort en 1718. Le 25 janvier de cotte année, sa

veuve, Madeleine-Angélique do Montault, et sa

fille, Madeleine-Françoise, dames du Bois-de-

Veude, rendirent
hommage, pour dos domaines

relevant du
Rivau, à Eustache-HeDriutte de

Buads, veuve de Charles Lecesne de Menilles.

Michel-Etienne Turgot, marquis de Sousmons,

conseiller d'État, seigneur de Saint-Germain-sur-

Laulne, puis du Bois-de-Veude, d'Anché, de la

Garde et de
Chancelée, à cause de sa femme,

Madeleine-Françoise Martineau, héritière de

Pierre-Guillaume Martineau. Le 28 avril t754, il

acheta des héritiers do Marguerite Aillet la mé-

tairie du Petit-Buis, située dans la paroisse de

Sazilly et relevant des flofs dos
Iiretignolles, de

Sazilly, de la Cour de Sazilly et du Rivau. Il mourut

avant 1 ÎCO. Étienne-François Turgot, marquis

de Sousmons, brigadier des armées du roi, 1778.

Anno-Élionne-Michel, comte Turgot, marquis

de Sousmons, officier au régiment des Gardes-

Françaises, 1789.

Le seigneur du Boia-de-Veude avait le droit de

pâche dans la Vende depuis le lieu appuie la

Grille du Gué d'Availles jusqu'à la Vienne. Le

domaine noble du Vaubreton était une des dé-

pendances de son flot ( aveu du 17 février

16W8).

Dès le xv* siècle il existait dans le château une

chapelle placée sous le vocable de saint Louis.

Par sun testament, en date du 4 mars 1507,

Jeanne de Luains, dame du Bois-de-Veude,
la

dota d'une rente de vingt livres tournois, et dans

le même temps elle la fit ériger en bénéfice. Le

premier chapelain fut Jean Febvrier. Le 17 sep-

tembre 1547, il légua à la chapelle un bâtiment

et des terrains situés à llivièré, à condition que

les ptôlres qui la desserviraient à l'avenir di-

raient, pour le repos de sun âme, une messe le

mardi de chaque semaine. Il mourut peu do

temps après et eut sa sépulture dans l'église de

Rivière, devant l'autel dédié à saint Jean-Bap-

tisle. A la fin du xvmc siècle les offices n'avaient

plus lieu au Bois-de-Veudo; ils élaient célèbres

daus l'une des chapelles do l'église collégiale do

SaiDt-Mexme de Chinon. Voici les nums de quel-

ques chapelains que nous avons pu recueillir:

Jean Febvrier, 1507-47. Louis de Bascher,

curé de Rivière, 1560. Louis Papillon, 1590.

Jean Banier, prêtre du diocèse du Mans, 1G08.

René Febvrier, t6t5. Philippe Voisin, curé

de Rivière, 1630. Louis Énard, 1700. Ar-

mand-Jules Mignon, du diocèse de Poitiers,

nommé en 1717. Pierre-Paul Roy du Sentier,

1784. Ces chapelains étaient nommés par le

seigneur du Bois-de-Veude.

Arch. d'I.-et-L., C, 600; E, 164, 219, 220; G, U.

./M<e <iM /ip/! rottr~e. – D. H<m6.. X, 4)M; XH,Râle des fiefs de Touraine. D. Hous" X, 4153; XII,

64U2, 651)0; XIV. Bibl. de Tours, fond» Salroon, titres

de Marmoutiers, IV; Familtei et paroisse» de Touraine

Il. Cartulaire de Cormery, cit. – Mtm, de la Soc

archéol. de Tour., X, 88.

Bois-Diard (le), .f., c" de Braye-sous-

Faye. Bois-Guiard, carte de Cassini.

Bois-d'Indre (le lieu de), près de l'Indre,

cn< de Huismes.

Boisdion, ou Boisdiot, c" de Noizay.

V. Bois'-Guyon.

Boisdomaine. V. le Porteau, c" de

Joué.

Bois-d'Ozon. (le lieu de), près de Conte-

bault, c" du Huismes.

Boisdrais, f., c" do Villeuômer. Les

Boidraies, carte do l'état-major.

Boisdrie, c" dû Pernay. V. Boisdnie.

Boisdrouet (le lieu de), paroisse de

Pont-de-Ruan. II relevait censivement du fief

de Relayât appartenait, en 1501, à Etienne Du-

pont. (Arch. d'I.-et-L., prieuré
de

Relay.)

Bois-du-Brandon (le),
c"* d'Athée. V.

Brandon.

Bois-du-Chemin-Vert (le lieu du), ),

près de Viveron, cn* d'Assay.

Bois-du-Chillou (le),
ou Bois-

Chillou, f., c°" de Marçay. Chillum,

XII' siècle. Bois-du-Chillou, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant du prieuré
de Notre-

Dame, du château de Loudun. En 1140, Adeline

du Chillou légua
à l'abbaye de Turpenay une

rente assise sur ce domaine. Vers 16U6, le fief

appartenait à Alexandrine le Bossu de la Cheva-

lorie; en 1(167, à Émery de Musson; en

I!i85, à Guillaume Drouin, qui rendit aveu le

8 janvier de cette année. La Tortillière, los

Grands-Taureaux et Crousla en dépendaient.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Turpenay. Goyet,

Nobiliaire de Touraine. Arch. de la Vienne,

D, 183. Dugast-Matifeux, État du Poitou sous

Louis XIV, 416.)

Bois-du-Clos (le), ham.,
c" de Sainl-

Palerue, 11 habit. Aîlre du Cloux, Bois-du-

Cloux, iv siècle. BoM-a!M Ctntt, carte de

Cassini. Bois-du-Clos, carte de l'état-major.

Ancienne propriété du Chapitre de Saint-Martin

do Tuurs. Elle dépendait
de la prévôté d'Oë.

(Arcti. d'I.-et-L., préuêté d'Oë; Biens natio-

naux),

Bois-du-Coudray (le), paroisse de

Lignières. Ancien fief. En 1468, il appartenait

à Jean de Sainte-Maure. Le Chapitre do Saint-

Martin de Tours l'acheta, vers 1480, et le posséda

jusqu'à la Révolution. (Arcli. d'I,-et-L., 8 G,

litres de
Lignières.)

Bois-du-Feuillet (le), c" de Chanuay.

V. Bois-Feuillet.
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Bois-du-Gué (le), f., c" de Chnrentilly,

près de la Petite-Choisille.

Bois-du-Pavillon (le lieu du), près du

moulin d'Argenson, c"* de Rivière.

Bois-du-Plessis, ancien fief, uni à la

chàtellenie de Paulmy au xvi' siècle. (Arch.

d'I.-et-L., E.)

Bois- du- Puits (le), f., c" de Luzillé.

Dois-Dupuy, carte de Cassini. En 1744, elle

appartenait à Marie Audeau, veuve de Jacques
Lhomme, Éc. (Arch. d'I.-ct-L., E, 3f>.)

Bois-Durand, ou Durant (le), r., c™

de Saiute-Catherine-de-Fierbois. – Bois-de*Sainl-

Maurice-du-Rang, carte de Cassini. Bois-

Durand, carte dé l'état-major. Ancien fief,

relevant du château de Sainte-Maure à foi et

hommage-lige et vingt-trois jours de garde. Dans

le cours du xv" siècle, on la trouve quelquefois

désigné sous le nom de fief de Bea. En 1531, il

fut uni, sous un seul hommage, aux fiefs de Vel-

langer (ou Bellangier), et de Bois-Girard, et on

l'appela alors fief de Bez-Bellangier-Bois-Gi-

rard. Depuis cette époque jusqu'à 1790, il a tou-

jours appartenu à la famille de Commacre. Gilles

de Commacre, seigneur de Blandin, conseiller du

roi et maitre d'hôtel du duc de Bretagne et du

duc d'Orléans, rendit hommage pour ses fiefs, le

12 février 1539 et le 22 décembre 1546. (Arch.

d'I.-et-L., E, 254. Râle des fiefs de Touraine.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, Inventaire des

titres de Sainte-Maure.)

Bois-Durant, ancien fief, paroisse de

Saint-Épain, relevant de Sainte-Maure à foi e'

hommage-lige et huit jours de garde. Le 13 mars

1544, Louis de Baraton le vendit à Jérôme Dur-

genais, abbé de Saint-Pierre de Chalons. En 1562,
Claude Burgensis le céda à Claude de l'Aubes-

pine. Louis de Crevant en était propriétaire en

1591. (D. Hous., XIII, 8126, 8149, 8156.

Mém..de la Soc. archéol. de Tour., VII, 131.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, Paroisses et

(amilles de Touraine, Il; titres de Sainte-

Maure.)

Boisé, ou Boizé, f., c" do Courcoué. –

Ruine de Boisé, carte de Cassini.

Boisé, c"" de Trogues. V. Boisé.

Boisellière (la), c" de Ferrières-Larçon.

V. Boissière.

Boisérard, ham., c" de Saint-Aubin, 14

habit. Boscus Erardi, 1247 (charte de la

Clarté-Dieu). Boëserard, carte de Cassini.

Boisérard, carte de l'état-major. En 1247,

Geoffroy d'Estivau, chev., vendit ce domaine à

t'abbaye de la Clarté-Dieu, qui le posséda ensuite

jusqu'à la Révolution. Le Il juin 1791, Boisérard

fut vendu nationalement, au prix de 24,100 livres.

(Arch. d'I-et-L., abbaye de la Clarté-Dieu,

charte de 1247 et Mense conventuelle; Biens

nationaux.)

Boisérard (foret de).
– Elle s'étend sur

les communes de Saint-Aubin, Brèches, Saint-

Paterne et Chonu.
·

Bois-Farault, ou
Bois-Ferrault,

f., o™ de Fondetfes. –
Boisferaull, carte de

Cassini. Aireau de
Bois-Ferrault, ou les

Panquenouilles, 179t. A cette
époque,

il
y

avait deux
closeries, appartenant, l'une aux

Minimes de
Tours, l'autre aux chanoines de

Saint-Martin. Cette dernière fut vendue nationa-

lement le 15 mars 1791, au prix de 13,400 livres.

(Arch. d'I.-et-L Biens
nationaux.)

Bois-Farou (le lieu de), près de la Pi-

charderie, c" de Braye-sous-Faye.

Bois-Favier, c" du
Grand-Pressigny.

V. Bois-de-Favier.

Bois-Feraud (le), vil., c" de Saint-Flo-

vier, 100 habit. Bois-Feraud, carte de l'élat-

major, Ancien fief, relevant do la baronnie de

Ligueil. Dans les environs se trouve un lieu (sans

habitation) appelé les Châteaux. – (Arch. d'I.-

et-L., E, 104. Rôle des fiefs de
Touraine.)

Bois-Perrault, c" de Fondettes. V.

Bois-Faraull.

Bols-Feuillarde, C'dela Celle-Saint-

Avant. V. Bois.

Bois-Feuillet (le), vil., c" de
Channay,

43 habit. Bois-du-Feuillet, 1431. Bois-

Feuillé, carte de Cassini. Ancien fief. Jean

Chastenet en était seigneur en 143t; François de

Mons en 1523. – (Bibl. nationale, Gaignères, 678.)

Bois-Fils-Yvon, ou Phisivon, f.,

c"9 de Sazilly. Les Bois-Phizivon, carte de

Cassini. Bois Phisioon, carte de l'état-major.

Ancien fief. En
1725,

Pierre
d'Armagnac,

chev., en était seigneur. La métairie du même

nom appartenait à l'abbaye de Noyers. Elle fut

vendue nationalement le 29 avril 1791, au prix de

26,000 livres. (ATch. d'I.-el-L., G, 123; Biens

nationaux.)

Bois-Florimond, f., c" de Barrou.

Bois, carte de Cassini. Elle dépendait du

château des Courlis et appartenait, en 168'), à

Antoine François, chev., seigneur des Courtis, de

la Borde et de Soulaug6; en 1645, à César

François, chev., seigneur des Courtis, de Pou-

zieux, du Chillay et da la Borde; en 1680,

à Honorat-Jean François, seigneur des mêmes

lieux, mort avant 1706. (Arch. de la famille

François
des Courtis.)

Boisfort (le lieu de), près de la Malière,

c" de Continvoir.

Bois-Foucher (le), f., c" de Monts. –

Boisfouché,
carte de Cassiui. Bois toucher,

carte de l'état-major.. #

Bois-Franc (le lieu de), près du moulin

Judeau, c" de Lemeré.
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Bois-Frelon (le), f., e" de Chemillé-

sur-DSme.

Bois-Fumarda (le lieu dos), près des

Boucs, cne de Bourgueil.

Bois-Gagnes (le lieu de), près du che-

min des Perrats, cnl de Chouzâ sur-Loire.

Bois-Gaillard (le), f., c" de la Tour-

Saint-Gelin.

Bois-Gallais (le lieu des), c" de Ligré,

près du chemin de Touraine à Chinon.

Boisgard, f., c°' de Loches. Bois-Oart,

1358. (Liber bon. genlium.) Boisgar,

carte de Cassini. Boisgard, carte de l'élat-

major.

Boisgardière (la), ham.,cntdeFerrières-

Larçon,
18 habit. Boisgardière, carte de Cas-

sini. Bois-Gardière, carte de l'état-major.

Boisgardières (les), c" de Charnizay.

BoiS-Garni (le lieu de), paroisse de

Bournan. II est cité dans une charte de 1262,

concernant l'église Saint-Mexme de Chinon et

appartenait alors à Aimery de Molay. – (D.

Hous., VII, 2156.)

Bois-Garnier, f., c" de Monts. Le

Bois, carte de l'état-major. Ancien fief, rele-

vant de Montbazon. A la fin du xvm1 sièclo, il

appartenait à Louis-Jean Voisine, Éc., seigneur

de la Fresnaye et do la Richardière, officier do»

chasses du roi. (Arch. d'I.-el-L., E.)

Bois-Garnier, c" de Neuvy-Roi. V.

Bois-Grenier.

Boisgars (le lieu de), paroisse de Charen-

tilly. Il devait une rente au Chapitre de Saint-

Martin, 1G7O-1773. (Arch. d'I.-et-L., 8 G, titres

de Charenlilly.)

Bois-Gats (le
lieu des), ou la Chenaie,

paroisse de Verneuil-sur-Indre. Il relevait du

château de Verneuil, suivant une déclaration féo-

dale du 26 septembre 1723. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 2C0.)

Bois-Gaudeau, ou Bois-Godeau,

f., e"° de La Croix. Ancien fief, relevant du

château d'Amboise, et pour une partie, de La

Croix. Au xvi" siècle, il appartenait à la famille

Godeau d'Ansans; en lu'53, à Gilles Peschard,

en
1703, à Joseph Peschard, Ec.; en 1743,

à Jean Langlois, Éc., seigneur du Buisson, maré-

chal des lugis du roi (déclaration du 16 décembre

1743); -en 1790, à Michel Langlois, Éc. (Re-

gistres de Saint-Florentin d'AmLoise. Arch. do

la famille Langlo;s.)

Boisgaudier (le lieu de), près des Per-

ches, c"" de Charnizay.

Bois-Gaudin, c" do Saint-Sonoch. V.

Bois-Godin. •

Bois-Gaudy (le lieu de), c""de Boussay,

près de la route de la Haye à Preuilly.

Bois-Gaulet (le lieu
de),

e" de Mosnes,

près du bourg.

Bois Gaultier, ham., c"de Pernay, 11

habit. Bois-Gaultier, carte de l'état-major.

Bois-Gautier, c1" de Sainte-Catherine-de-

Fierbois. V. Bois-Gonlier

Boisgelin de Cicé (Jean-de-Dieu-Ray-

mond de), né à Rennes le 27 février 1732, sacr»

évoque de Lavaur lo 28 avril 1765, fut nommé

archevêque d'Aix en 1770. Orateur et écrivain

distingué, il fut admis, six ans après, fi l'Aca-

démie française, en remplacement de l'abbé de

Voisenon. Pendant son séjour à
Aix,

il fonda

plusieurs établissements de bienfaisance et con-

tribua à la création, depuis longtemps souhaitée,

d'un canal qui devait apporter la prospérité dans

ce pays.

Député du clergé du diocèse d'Aix, aux Élats

généraux, en 1789, il prit une part très-active

aux travaux do l'Assemblée qui, le 21 novembre,

le choisit pour président, par 374 voix contre 1G6

données au duc d'Aiguillon. Il vota pour l'aboli-

tion des priviléges féodaux ainsi que pour le

renouvellement de l'impôt par chaque législa-

ture, et combattit avec vigueur le projet de loi

tendant mettre à la disposition de la Nation

tous les biens ecclésiastiques. Il demanda lo

maintien des dîmes, tout en proposant, afin de

subvenir aux besoins les plus pressants de l'État,

de contracter un emprunt de qualre cent millions

qui serait couvert par le clergé seul. Le 5 décem-

bre de la même année, l'Assemblée le remplaça,

au siège de la présidence, par le député Freteau.

Au cours de la discussion relative au plan de la

constitution civile du clergé, il sollicita, mais inu-

tilement, la convocation d'un concile général de-

vant lequel la question serait portée. A la suite de

l'adoption de cette constitution civile, il refusa de

prêter serment et émigra à Londres. Rentré en

France eu 1801, il fut nommé archevêque de

Tours le 16 avril de cette année. Son installation

eut lieu le 17 juin suivant. A la date du 9 août il

publia, au sujet de la nomination de Bonaparte
au consulat à vie, ua mandement qui fut repro-

duit dans 18 Moniteur et où l'on remarque ce

passage

« C'est en ce jour que la nation entière pro-

a clame consul à vie le glorieux reslaurateur do

« la religion t Que d'autres voix s'élèvent pour

« publier les événements de la guerre, ces vic-

« toires qui reculent du nord au midi les bornes

« de la
France ces volontés respectées du vain-

« queur qui partage ou réunit et distribue à son

« gré les empires; les nations en silence obéis-

« santés à sa voix et son nom seul devenu la

«première puissance de l'Europe. Pour nous,
« concentrés dans le temple, c'est du pied des

« autels que nous élevons le cantique d'actions de

« grâces vers le Dieu de la concorde et do la paix.

« Nous nous rappellerons Constantin élevant
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« l'étendard du Seigneur dans la jour de sa

« gloire et ramenant les ministres de l'église

« dans l'enceinte du sanctuaire. »

Bientôt après, l'archevêque de Boisgelin fut

élevé à la dignité de cardinal, puis nommé

grand-officier de la Légion d'honneur. Il mourut

à Angervilliers, pros Paris, le 23 août 1804. Son

père, Louis-Bruno, comte de Boisgelirif maréchal

de camp, et ses deux cousins, Gilles-Dominique de

Boisgelin, et l'abbé de Boisgelin, vicaire-général

du diocèse d'Aix, avaient péri, victimes des fu-

reurs de la Révolution. Les deux premiers étaient

morts sur Péchafaud le troisième avait été en-

veloppé daus les massacres de septembre.

Le cardinal de Uoisgelin a laissé les ouvrages

suivants Oraison funèbre de Stanislas, roi de

Pologne, lied, in-8°. Oraison funèbre de

M™ la Dauphine, 1769, in-4". Discours de

réception à l'Académie française, 1776, iu-4°.

Recueil de pièces diverses, on vers, Philadel-

phie (Paris), 1783, in-8'. Le Temple de Gnide

(poëme imité de Montesquieu), 1783, in-8". Les

Hèroïdes d'Ovide, traduction en vers français,

avec le texte, Philadelphie (Paris), 1784, in-8°.

Mémoire pour
le

clergé de France, au sujet de

la prestation de foi et hommage, avec la ré-

ponse de l'inspecteur
du domaine, 1785, in-8°.

Précis des conférences des commissaires du

clergé avec les commissaires du Conseil, Paris,

Desprez, 1780, in-4" et in-8'. Art de juger

par l'analyse des idées, Paris, Moutard, 1789,

in-8". Considérations sur la paix publique,

adressées aux chefs de la Révolution, Paris,

1791, in-8". Exposition
des prineipes

sur la

constitution du clergé, par les évêques députés

à l'Assemblée nationale, 1791, in-8'. Le

Psalmiste, traduciion des psaumes,
en vers, pré-

cédée d'un discours sur la poésie des hébreux,

Londres, 1799, in-8". Discours à la cérémonie

de la prestation du serment des archevêques et

évêques, Paris, 1802, in-i°. Discours s ur le

rétablissement de la religion (sans date), in-8'.

(Il a été réimprimé dans l'Encyclopédie
reli-

gieuse). Œuvres du cardinal de Boisgelin,

avec une notice sur sa vie et ses écrits, par Au-

guis, Paris, F. Guitel, 1818, in-8°.

J.-M. Quérard, La France littéraire, 1, 382. Journal

des communes, au X. Notice historique sur le cardi-

nal de Boisgelin, par un de ses anciens grands-vicaires,

publiée par M. de Crouzeilles, évêque de Quimper, Paris,

veuve Nyon, an XIII, in-12. Almanach royal, 1771.

La Chesaaye-des-Boîs et Badier, Diction. de la noblesse,

III, 415. De Bausset, Notice historique sur Afgr de

Boisgelin. Jacquet-Delahaye-Avrouin, Du rétablisse-

ment des églises en France, 7U. Le Bas, Diction. ency-

elopédique de France. Chalmel, Hist. de Tour., III, *)9.

Larousse, Grand diction, univertei du ni' siècle, 1^

883. Fastes de la Légion d'honneur, II, 242. – Didot,6S3. – FastM <~ !a ~Ma d'AMMMr, [!. 242. –
Didot,

Nouvelle biographie générale, VI, 433-34. Le Moni-

teur (1780), 9. 13, 28, 34, 39, 46, 68, 69, 81, 88, 96,107;

(1790), 74, 101, 103, 106. 143, 150, 153 ((792), 285 (an X),

1345. Mém. de la Soc. archiol. de Tour., VI, 21.

Boisgency, c" de Luynes, V. Bois-Jency,

Bois-Gifoert, f., c" de Ballan.
Boisgi-

bert, carte de Cassini. Boisgilbert, carte de

l'état-maj or.

Boisgillet, c™ d'Azay-Ie-Féron (Indre).

Baisgillet, carte de Cassini. Ancien Eef, rele-

vant de la baronnie de Preuilly. Vers 1500, il

appartenait à Gilles Ancelon. –
(Rôle des fiefs de

Touraine. La
Chesnaye-des-Bois, Diction, de

la
noblesse, VIII, 696. P.

Anselme,
Hist.

gé-

néal. de la maison de France, VIII, 480.)

Bois-Girard, ou
Girart, ancion fief,

paroisse de
Sainte-Catherine-de-Fierbois, relevant

du château de Sainte-Maure. En 1531, il fut

uni, sous un seul hommage, aux fiofs de Bois-

Durand et de Vellangier (ou Bellangier). Depuis

cette epoquo jusqu'en 1790, il a été possédé par la

famille de Goiumiicre. – (Arch. d'I.-et-L., E, 255.

Rôle des
fiefs de Touraine. Bibl. do Tours,

fonds Salmon, Intentatre des titres de Sainte-

Afaure.)

Bois-Girault, f., c" de Ncuvy-Roi.

Boisgirault, cartes de Cassini et de l'état-major.

Il relevait censivement de la prévôté d'Oë,

1702-88. Louis
Gentils, demeurant Neuvy-Iîoi,

est qualifié de sieur de Bois-Girault, dans un acte

du 13 septembre 1702. (Arch. d'I.-et-L., 8 G,

terrier d'Oë. Bibl. de Tours, manuscrit 1313.)

Bois-Girault, f., c" de Panzoult.

Boisgiraull, carte de l'état-major. Bois-Gi-

ron, 1550. Bois-Giroux, 1771. Ancien fief,

relevant de Roncée. En 1556, il appartenait à

Jacques de la Roche; en 1771, à la famille

Barjot de Roncée. (Arch. d'I.-et-L., C, 600;

E, 7. Rôle des fiefs de Touraine.)

Bois-Girault (étang de près do la forme

de Boisgirault, c" de Panzouit.

Bois-Giroux, c" de Panzoult. V. Bois-

Girault.

Bois-Godeau, c™ de La Croix. V. Bois-

Gaudeau.

Bois-Godeau, f., c"1 do Ligueil. Bois-

godeau,
cartes de Cassini et de l'état-inajor.

Mathieu-Édouard Couët en était propriétaire en

U50. (Arch. d'I.-et-L., E, 72.)

Boisgodet, f., C" de Courcoué. Bois-

gaudel, carte de Cassini. Boisgodel, carte de

l'état-major.

Bois-Godin, f., c" de Saint-Senoch.

Bois-Grafftn, 1062. Boisgaudin, carte de-

Cassini. – Bois-Godin, carte de l'état-major.

Klle relevait censivoincnt de la Roche-de-tionncs.

(Arch. d'I.-et-L., E, 223.)

Bois-Gontier, ancien fief, situé dans la

paroisse de Sainte-Catherine-de-Fierbois et role-

vant do Sainte-Maure à foi et hommage-ligo et
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huit jours de garde. Dans le cours du IV siècle,
il fut uni au fief de

Bois-Durand, et, en 1531, à

ceux do Vellangier (ou Bellarigier) et de Bois-Gi-

rard. Depuis cette époque jusqu'en 17'JO, il a été

possédé par la famille Cantineau de Commacrc.

(Arch. d'I.-et-L., E, 255. – Rôle des fiefs de

Touraine. Bibl. de Tours, fonds Salmon,

litres de
Sainte-Maure.)

Bois-Gouin, f., C* do
Sonzay. – François

Poulain était qualifié de sieur de Bois-Gouin en

1715. (Arch. d'I.-et-L., titres de
Saint-Julien.)

Bois-Grateaux (le lieu
des), près de la

Simonnière, cB0 de Saint-Mars,

Bois-Grelet (le
lieu

de), près du Rocher,

cn# de Charnizay.

Bois-Grenier, f., c" de Neuvy-Roi.

Hôtel noble du Petil-Bois-Garnier, 1483.

Boisgarnier, 1523, 1683. Boisgrenier, cartes

de Cassini et de l'état-major. Ancien fief, rele-

vant de la barunnie du
Bois,

à foi et
hommage-

lige, et, en partie, du château d'Amboise. Alexis

Habert le possédait en 1483. Après lui on trouve

Guillaume Habert, 1510; Victor Barguin, rece-

veur général des aides et tailles du Loudunois

(1523-32),
maire de

Tours, 1538; la famille de

Uechameil, ïvh° siècle. (Arch. d'I.-el-L., C,

634; E, ÎG. Rôle des fiefs de Touraine. –

Bibl. de Tours, fonds Lambron, châteaux et
fiefs

de Touraine; Armoriât des maires de Tours.)

Bois-Guenand, f., c" de Charnizay.

Bois-Guenan, carte de Cassini. Ancien fief.

(Rôle des fiefs de Touraine.)

Bois-Guenand (étang de), c" de Char-

nizay.

Bois-Guiard, c" de
Braye-sous-Fayo.

V. Bois-Diard.

Bois-Guillains (les landes des), C' de

Loues laull.

BoiS-Guillot, f., c" de Mazières. En

178'J, elle appartenait à la famille Duvau. –

(Arch. d'I.-et-L., E.)

Bois-Guy-d'Azay (le lieu de), paroisse

do Manthelan. Ancien n«f, relevant de Senne-

vières. Eu 1710, il appartenait à Charles-Yves-

Thibault, comte do la Rivière. – (Arch. d'I.-et-L.,

E, 94, 130.)

Bois-Guyon (les Grand et Petit-), ham.,

c" de Neuville, 11 habit. Bois-Guyon, 1751.

– Grand-Bois-d'Yon 1791. – Ancienne pro-

priété de l'abbaye de Marmoutier, relevant censi-

'voraent du fief de Neuville. Elle fut vendue na-

tionalenient en 1791, au prix de 18,400 livres.

(Arch. d'I.-al-L., Étal des prieurés de Marmou-

tier; Biens nationaux.)

Boisguyon,
ôu Bois-Guion, ou

Bois-Dion, hum., c" de Noizay, 10 habil.

Bois-Guion 1335. – Bois-Guyon, carte de

l'état-major. A cette époque, elle appartenait à

Pierre de Vernou, seigneur de Noizay, et à Phi-

lippe Ysoré.
(Carlulaire de l'archevêché de

Tours. Arch. d'I.-et-L., titres de l'arche-

vêché.)

Bois-Hardeau (le), f., c" du Louroux.

Bois-Hardy (le), ham., c" de Saint-

Branchs, 17 habit. Boishardy, carte de Cas-

sini.

Bois-Hault (les bois de), près de la Mar-

tinière, c" d'Orbigny.

Bois-Héry
ou

Herry, f., c" de Joué-

les-Tours. Bois-Berry, 1010. Ancien fief,

relevant du château de Montbazon. En 1520, il

appartenait à Jacques de Beaune; en 1583, à

Martin de Beaune, évèque du Puy; en 1732, à

N. de Vauban. (D. Hous., XI, 4700; XII, 7008.

Arch, d'I.-et-L., 8 G, prévôté de la Varenne;

prieuré de Saint-Câme. – Bibl. de
Tours,

fonds

Salmon, tilres de Montbason, I, H.)

Bois-Hiver (le lieu de), près des Carrois,

c" de la Tour-Saint-Gélin.

Bois-Huet (le lieu de), c" de Marigny.

11 relevait censivement du fief de la Boissière.

(Arch. d'I.-et-L., E, 156.)

Bolsière (le lieu de la Haute-), c" de

Saint-Symphorien. Boyère, Haute-Boyère,

1600, 1651. Il relevait de l'abbaye de Marmou-

tier. (Arch. d'I.-et-L., abbaye de Marmoutier,

mense séparée.)

Bois-Impérial, Bois-Impériaux,

noms donnés, sous l'Empire, aux foréts de l'État.

Bois-Jacquet (le), f., c" d'Épeignê-sur-

Déme. Bois-Jacquet, carte de Cassini. An-

cien fief. Vers 1627, il appartenait à François

Uuvat; en 1768, à Mathieu
Durand,

conseiller

du roi, maître à la Chambre des Comptes.-

(Rôle °fes fte/sde Touraine.Arch. d'l.-et-L., E.)

Bois-Jamet ( le Petit-), ham., c™ d'Am-

billou, 14 habit. Bois-Jatnel, carte de l'état-

majur.

Bois-Jaunet (le lieu de), près de Murger,

c" de Saint-Germain-sur-Vienne.

Bois-Javelle (le lieu de), près de la

Rauderie, c°" do Vernou.

Bois-Jenci (le fief de), ou Bois-

gency. –
II était situé dans le bourg de

Maillé (aujourd'hui Luynes), et appartenait, en

1529, à Pierre d'Alizon. (Arch. d'I.-et-L., 8 G,

81. – Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. de

Tours, manuscrit 1310.)

Bois- Jésus (moulin de),
c" de Fondeltes.

Moulin de Dec, vers 1400. Bois-JUu,

dans des titres de 1438-47-48. En H38. il ap-

partenait à Huette Estoubelle, dame de la Roche-

Bounloygne, veuve de Hardouin Viau. (Arch.

d'I.-et-L., 8
G, titres de Saint-Cômc.)
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Bois-Jésus, f., c" de Fondettes. Bois-

jesu, 1330.
Boy de Jésus, 1738. Boisjésus,

carte de l'état-major. Ancien fief, relevant de

la baronnie de Rochecorbon. En 1529, il apparte-

nait à Marc de la Rue en 1655, à Pierre

Gazil; en 1738, Honorat-Joseph de Salmon

et à
Françoise-Andrée Hubert, sa femme, qui

rendirent aveu le 4 janvier de cette
année;

en

1765-89, à Cbarles-Louis Hubert do Lauberdière,

Êc. seigneur de Lessé et de Taillé, lieutenant de

vaisseau. (Rôle des fiefs de Touraine.

Arch. d'I.-et-L., abbaye de Beaumont, charte de

1330; 8 G, prieuré de Saint-Côme; titres de

l'abbaye de
Saint-Julien, fief de l'Aumdnerie.

Registres d'état-civil de
Chenusson, 1783.

Bibl. de Tours, manuscrit 1447.)

Bois-Jésus (le lieu de), paroisse de la

Ville-aui-Dumes. En 1581-94, Jacques Bigot

était qualifié de sieur de Bois-Jésus. (Axrii. de

la fabrique de la Ville-aux-Damea. – Arch. d'I.-

et-L., 8 G, titres de Chaumont.)

Bois-Joli, f., c"" de Ballan. Boisjolly,

carte de Cassini. Vers 1500, elle appartenait à

Macé
Binet; vers 1550, à Marie Binet, femme

de Charles
Daen; – en 1775, à Alexandre-Simon

Le Normand de la Place. (Arch. d'I.-et-L.,

prieuré de Relay. Lhermite-Souliers, Hist.

de la noblesse de Touraine, 95, 98.)

Boisjolly, ou
Bois-Joli, f.,

c" de

Ports. Pierre Baudouin en était propriétaire
en 1670. (Arch. d"I.-et-L., E, 4.)

Boisjolly, f., c" de Saint-Senoch.

Bois-Joly, carte de l'état-major.

Bois-Joubert, vil., c" de Luzillé, 87 ha-

bit. Fosse-Bois-Jouberl, xvn1 siècle. Bois-

Juberl, carte de Cassini. Boùjoubert, carte do

l'état-major. Ancien fier, relevant du château

d'Amboise. Louis du Bois en était seigneur en

1542. Après lui on trouva Jean du Bois, 1562. –

François Nau des
Arpentis, conseiller, notaira et

secrétaire du
roi, trésorier général de France à

Tours, maire de cette ville (IG55), conseiller au

Parlement de Paris. Jacques Lhommo de la

Piosonnière, Éc, 1782. (Rôle des fiefs de

Touraine. –Arch. d"l.-et-L., C, 556, 603; E, 39,

Bibl. nationale, Gaignères, 678.)

Bois-Joubert (le lieu de), c" de Saint-

Épain, près du chemin des Joineaux à la Saulaio.

Boisjourdain (bois de), c" de Ceré.

Boia-Jude (le lieu de), c" de Boussay,

près du chemin de la Haye à Preuilly.

Bois-1'.A.bbé (le lieu de), près du Grand-

Mauléon, c"' d'Auzouer.

Bois-Large (le lieu de), c*' de Sepmes,

près du chemin de la Celle-Saint-Avant à Man-

tholan.

Bois-le-Comte (autrefois Bois-au-

Comte), vil. et chàt., c"* do Saint-Mars, 36 ha-

bit. Vers 1H81, Joseph Sain, prétre, y fonda

un petit séminaire sous le nom de Saint-Charles

et y construisit uno chapelle. Par acte du 30 jan-
vier 1704, il transféra au Petit-Séminaire do

Tours tous ses droits de propriété sur cette mai-

son et sur les domaines qui en dépendaient. En

exécution d'une déclaration du roi, du 17 août

1750, les revenus de Bois-le-Comte devaient ôtre

employés en pensions gratuites pour les élèves

pauvres. (Arch. d'I.-et-L., H, prieuré de

Saint-Mars; titres du Séminaire de Tours.

Le Paica, Mém. de Miromesnil, dans le Diction.

topographique
de la province du Maine,

I, xxn.)

Boislé£TËtt9 ham., cM de Brizay. Bois-

Légal^ cartes de Cassini et de ï'état-major. An-

cien flef (haute, moyenne et basse justice), rele-

vant de Crissé et (en partie) de Brizay.
En

1555,

il appartenait à Charles de Blanlus; en 1606,

à Jean de Blanlus; en 1723, à François de

Marguerye; en 1775, à Luc Gilbert de Boislé-

gat, Éc, seigneur de la Brèche et de la Blissière,

conseiller, secrétaire du roi en la chancellerie

établie près de la cour du Parlement de Flandre,

à Douai, décédé le 10 août 1785; en 1789, à

Elisabeth-Jeanne Lenoir de Sérigny, veuve de

Joseph-Auguste de Montmorency-Laval, marquis

de Montmorency.

La dtme de Boislégat constituait un fief dépen-

dant de la collégiale des Roches-Tranchelion,
suivant un aveu rendu le 19 juin 1643 (par André

Bodin, doyen de cette collégiale), et d'autres

aveux des 11 février 1770, 12 mai 1783 et 25 juin
1789. Ce fief et celui de la Brèche de Brizay rele-

vaient de Boislégat. (Arch d'L-et-L., C, 606;

E, supplém.; G, 13. Rôle des fiefs de Tou-

raine. Arch. de la famille Gilbert de Vauti-

bault. Registres d'état-civil de l'Ile-Bouchard,

1785. Mim. de la Soc. archéol. de Tour.,

X, 89. L. do la Roquo et E. de Barthélémy,

Catalogue des gentilshommes
de Touraine, 17.)

Boislentour (le lieu de), e" do Faye-la-

Vineuse, sur los limites de Sérigny. Le ruisseau

des Fontaines d'Auzon y prend sa source.

Bois-le-Roy, ham., e™ de Nouzilly, 10

habit. Terre fieffée du Roy-Bois, 1531, 1556,

1692. Bois-le-Roy,
carie de Cassini. Bois-

le-Roi, carte de l'état-major. Ancien fief.

Guillaume Aude, Éc, vivant en 1531, est le pre-

mier seigneur connu. Après lui nous trouvons

Jean Mesnagier, commissaire d'artillerie, héritier

du précédent, 1556. Nicolas Gignet et Charles

Mesnagier, seigneur du Mortier, 1561. – Nicolas

Gignet, 1592. Jean de Bernezay, Éc., vers 1030.

Jeau Gaulepitsd, trésorier de France à Tnnrs.

seigneur de Bois- le- Roy (en partie), 16i9. Louis

Le Picard de Phelippeaux, Éc. seigneur de Bois-

le-Roy (en partie), 1660. François Le Picard de

Phelippeaux, Éc, 1687. Jean-Baptiste Gaule-
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pied, Kc, conseiller du roi, lieulenant particulier

aux baitliageet siège présidial du Tour?, maire de

cette ville, 1677. – Jeanne Gaulenied, dame de

Bois-le-Roy, femme, séparée de biens, d'Antoine

Jousselin, trésorier de France, 1709. Guillaume

Gaulepied, baron de Seunevières, 1710. – Fran-

çois Lambron, Éc. seigneur des Fosses-Rouges et

de Maudoux, intendant des turcies et lovées de la

Loire, de l'Allier, et du Cher, décédé le 1" juin
1749. – Catherine Le Normand de la Place, veuve

du précédent, dame de Bois-le-Roy, vendit celle

ftJrre au suivant. Buniface-Charles
Lainyrault,

Éc, greffier au Parlement de Paris. Gillet^e-

Françoise-Marie-Cék'Ste de Cnrné de Truessou,

dama de Bois-le-Roy, du
Mortier,

de la Fresnaye,

ilos Fosses-Rouges, etc., veuve do Chnrles-Au-

guste-François, comte du Plessis de Grenedan,

comparut, par fonde de pouvoir, à l'Assemblée

électorale de la noblesse de Touraine, en 1789. –

(Arch. d'I.-ot-L., prieuré de Relay; titres de

Suint-Quentin; E, 96, 97, 133, 137: Registres

il'ûtai-civil de Nouzilly et de Mettray. – Bibl. de

Tours, fonds Lambron, Châteaux et
fiefs de

Touraine. Mèm. de la Soc. archèol. de

Tour., X, 94. – L. do la Roque et E. du Barthé-

lemy, Catalogue des gentilshommes de Tou-

raine, 8.)

Boislivière, r., c" de Saiut-Cyr.

Bois-Lopin (le lieu de), c"de Chambray,

près de la route de Paris à Bordeaux.

Bois-Lopin (buis de), c" de Saiut-Aver-

tin. -Eu 1789, il appartenait au
prieuré de Bois-

Rahier. [Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Bois-ï-rtlCe (le lieu de), près des Ormeaux,

cnf de Ligré.

Bois-Mareau ou Maraud, f., c" du

Grand-Pressiguy. Elle relevait do la baronnie

du Grand-Pressigny. (Arcli. d'I.-et-L., E, 103.)

Bois-Margot (le lieu de), C'de Couziers,

près de la Cevolerie.

Bois-Marie (le), f., c" de Chanceaux,

ctoa de Loches. Boismarie, earte de Cassini.

Bois-Marion, f., C" de Channay. –

Boismarion, carte de Cassini.

Bois-Maron, f., c"' de Nouillo-Pont-

Pierre. Bois-liai-on, carte de l'élat-major.

Au xvite siècle, élit) appartenait à la famille de

Malherbe de Poillo. (Arch. d'I.-ot-L., E.)

Bois-Masselin, f., c" do Cruvaut. –

Bois-Mtisselain, carie de Cassiui.

Bois-Menard, f. c« de Rouziers. –

Bois-Mcnard, carte do l'état-major.

Bois-Méry (le), f., c1" de Sain'-Br.inchs.

JJois-Mèrij/MiiTta de l'état-major.

Bois-Meslier, ou Meslin (le), f., c"'

d'Abilly.
–

Bois-Meslin, Bois-iHesaia, xvjr

siècle Bois-Meslin, plan cadastral. Ancien

fief, réuni à la chàtellenie de Paulmy, au xvit»

siècle. Près de la ferme se trouvent truis mottes

ou tumulus, compris dans le plan cadas!ral, sous

les n°' 12, 15 el 27. Il est probable qu'ils n'ont

jamais été fouillés (Arch. d'I.-et-L. E.

Rôle des fiefs de Touraine.)

Bois-Micbelet (le lieu de), e™ de Ché-

digny, près de Boisnrvert.

Bois-Mignié, c°° do Druyes. V. Meigni.

Bois-Millet (le lieu
do), près des Trem-

bleaux, < de Maritïny.

Bois-Millet, f., c" de Monts. Bois-

millet, carte de Cassini. Ancien fief, relevant

du château de Montbazon, à foi et hommage

simple et un roussin de service, àmuance de sei-

gneur. En 1501, il appartenait à Jeanne Verjuste;

vers 1510, à la famille Lo
Pelletier;

en

1511, à Martin Godeau; – en
1535, à Jean Go-

deau; en 15.SS, à N. de Villepeuple; en

1084, à N. Chavanne; en 1719 à Claude-

Pierre Testu; en 1755, à Françoise-Madeleine

Testu, femme de Christophe Sain des Arpentis.-

(Arch. d'I.-et-L., E, 332; prieuré de Relay.

D. Hous., XI, 4700; XII, 6917-6G. – Registres

d'état-civil de Monts. Rôle des fiefs de Tou-

raine. Bibl. d) Tours, fonds Salmon, titres de

iîoiitbason, I, II.)

Boismilon (le lieu de), c" de Saint-

Paterne. II relevait ceusivemeut de la prévôté

d'Oë. Jacques de Chesneau, Éc, en 1020, et Nico-

las de Chesneau, Éc, en 1CG5, étaient qualifiés

de seigneurs de Boismilon. Les bâtiments n'exis-

taianl plus on 1787. (Arnh. d'I.-et-L., 8 G, ter-

rier d'Oc. Bibl. do Tours, fonds Lambron,

Châteaux el fiefs
de Touraine.)

Boismittet, ham., c»" de Saint-Flovier,

10 habit. Boismitlel, carte de Cassini. An-

cien fief. En làliO, il appartenait à René d'Alès,
Éc. – en IG09-39, à René d'Alès, deuxième du

nom, gouverneur de Cbambord. – {Rôle des fie.ft

de Touraine. D'Hozi,3r, Anmorial géniral de

France, reg. 3", lre partie.)

Bois-Moinereau (le lieu de), près des

Pierrons, caH de Ijréhémont.

Bois-Moreau, f., c" de Ballan. Bois-

moreau, carte de Cassini.

Bois-Moreau (le lieu de), près dos

Nouôres-Bourdon, cn" do
Chançay,

Bois-Moreau, f c™ de Langeais.

Bois-Morin, f., c" do Jaulnay. – Bois-

Morin, carte de l'état-major.
– Chnrles Thomas

était qualifié du si^ur do
Boismorin,

en l(îG9.

(Charles Dugast-Miitifoux
État da Poitou

sous Louis XIV, 481.)

Bois-Morterie, f., c™ de la Perrière.
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Boismortier, f., c" de ,Nouans. Bois-

mortier, carte de Cassini. Ancienne chàtel-

lenie, relevaut du château de Loches, et, poiir uno

partie, du fief do la Tour-Isoré. Dans un lilre

de 1485, elle est appelée Beaumortier. A cette

époque, Antoine de Chàteauneuf en était seigneur.

En 1615-iO, elle appartenait à Noël de Baillon,

Éc.: seigneur de l'Allemanclière, qui eut pour

successeurs Claude do liochefort, comte de

Luçay et du Menetreau, seigneur de Coulantes,

de la Bourdillière et du la Gliarlettièra, chevalier

do l'ordro du roi, décédé le 14 février 1681. Il fut

inhumé dans l'église de
Luçay.

De son mariage

avecAnne de Drouilly, fille de Charles de Brouilly,

marquis de Pieunes, et de Madeleine-Renec de

Rochefort de la Croisette, il eut douze enfants,

entre autres, Samson, né en 1635, décédé en

1657; Dominique et Charles-Joseph, dont il sera

parlé plus loin; Aime-Charles-Krannois, haptisé

le 11 octobre 1645, seigneur do Coulanges, près
de Bourges, mort le 8 septembre 1712; Louise,

religieuse au couvent de Sainte-Marie, de Bourges;
Charlotte-Louise, religieuse au couvent de la

Visitation, à Tours, où elle mourut le 18 novem-

bre 1691; Madeleine-Eugénie, religieuse dans le

même couvent, décédée le 17 mai 1702. Domi-

nique de Rochefort, chev., seigneur de Boismor-

tier et de
l'Allemandiére,

né en 164 1 elievalier de

Malte, décédé au mois de mars 1704. Charles-

Joseph de Rochefort (frère du précédent), comte

de Rochefort, seigneur de
Luçay-!e-\f;ile,

de Buis-

mortier, Coutangos, la Cour-au-Berruyer, la Vul-

lière, Talvois [1682), chevalier de l'Ordre des

Saints Maurice et Lazare do Savoie, mourut au

château de Luçay-le-Mâle le 28 août 1086. Par

contrat du 2G avril 1G77, il avait épousé Nerée de

Messémé, fille de de François de Messémé du Cor-

mier, seigneur de Talvois, maréchal des camps et

armées du roi, gouverneur de Carcassonne, et de

Cassandro Pièvres. De ce mariage naquirent

François, qui suit; Dominique, seigneur do la

Cour-au-Berruyer, marié le 2 novembre 1718,

avec Jeanne-Baptiste de Dauldin, fille de René de

Dauldin, seigneur de la Cour-Neuve. Ncrco de

Messémé mourut au château de la Cour-au-Ber-

ruyer le 21 novembre 1708, et fut inhumée dans le

sanctuaire de l'église de Cheillé. François
de

Rochefort, comte de Rochefort et de Luçay, sei-

gneur
de Boismortier, né en 1G77, épousa, le

18 août 1704, Louise de Baauvau, fille de Jacques-

Louis de Beauvau, seigneur de la Brosse, et fie

Madeleine Monot do Mnnay. Par acte du 25 mars

I 720, il vendit la terre de Boismortier au suivant.

Antoine de Chaumont, Éc, seigneur de Mareil

et de Boismortier, 1720. Il épousa Catherine

Carré. Jacquet
nnio dn Chaumont de la Mil-

lii.'re, fils du précédent, épousa Charlotie-Élisu-

beth Héron de Villefosse, el mourut avant 171)6.

– Antoins-Louis de Chaumont dB Paulmery, Éc,

secrétaire du roi, Marie-lilisabetluet et Mane-ïlic-

rèse de Chau.mnnt, enfants du précédent,
vendi-

rent
Boismortier, par acte du 25 mars 176G, à

Philippe-Charles Legendre de Vilmorin, chev,,

idminUtratcur général des postes, et à Marie.

Anloinelle Bourette, sa famine – (Arcli. d'I.-et-

L.. C, :I3G, 585, 60: E, 30, 305. 30fi; G, 79. –

Rôle des ftrfs de Touraine. – P. Anselme, [lisl.

généal. de la maison de France, VI. La Thau-

massière, llisl. de Berry, 056. Bétancourt,

Noms féodaux, I, 271.)

Boismortier (étang de), C" de Nouans.

Boismortier (ruisseau de),
c" de Nouans.

Rivus de bello Morterio, 1216 (charte do l'ab-

baye de Villeloin; D. Hous., VI, 2421).

Boisneuf(le lieu de), près de
Gros-Bois,

COB de Brizay.

Boisneuf, f., c™ de Chambray. – Bois-

neuf, carte de l'élat-major. Ancien fief, relevant

d'Izernay. En 1282, Philippe de Mareuil le

céda à Agathe, sa sœur, qui, en 1285, le donna

au prieuré do Bois-Raliier. En 1400, Étieuna

Jlengo, seigneur
de

Chambray, possédait, dans la

circonscription de ce fief, une métairie, nommée

également Boisneuf, et qu'il donna au même

prieure. En 1700, ce domaine appartenait à l'ar-

chevêché da Tours. (Arch. d'I.-et-L., G, 26,

titres du
prieuré de Grandmonl Biens natio-

naux.)

Boisneuf, f., c" de Couesmes. Bois

Neuf, cartes de l'état-major et de Cassini. –

Ancien ûof. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Boisneuf, f., c" ds Fondelles. Closerie

de Boisneuf,
1G86. – Elle faisait alors partie de la

paroisso de Vallières et relevait censivement du

fief de ce nom, appartenant à l'abbaye do Saint-

Julien (Déclaration féodale de Paul Proust, huis-

sier,
du 13 juillet 1G86.)

En 1793, celle propriété
fut vendue nationatement sur N. Paumier, émi-

gré. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des litres de

Vallières; Biens nationaux.)

Boisneuf, f., C'de Sorigny, près du bourg.

Ancien tief. En 13G3, Jeanne da Montbazon

donna, à H. da Bourrot, une rente assise sur co

domaine. En 1580-81, Jean Goyet, Éc., était
s i-

gneur de Boisneuf. (Bélancourt, Noms féo-

daux, II, 837. D. Hous., XI, 4700; XII, 69:M.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, tilres de Moul-

bazon, II.)

Boisneuf (chapelle de
f?aint-Jacques

de-). V. Jucques [SI-), c" da Souvigné.

Boisneuf, f., c" de la Ville-aux-Uames.

Métairie de lu Claveurerie, 1411, 1488. Cla-

verie, 1511, 1 015- – Claverie, alias Boisneuf,
16i0. Claveurerte, alias

Petii-liiiisnnif,

161)1. Boùtteuf, carte de Cassini. Le Bois

Neuf,
carte de l'état-iuajor. Elle appartenait

au Chapitre
de l'église de Tours et dépendait de

la chapollo Notre-Dame-du-Chevet ou lioisnouf.
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L'étendue du domaine était de vinpt-quatre ar-

pents
en 1700. Le 2 mai 1791, les bâtiments et les

terrains furent vendus nationalemeut au prix de

12,400 livres. Avant la Révolution, Boisneuf

Taisait partie de la paroisse de Sainl-Pierre-des-

Corps. (Arch. d'I.-el-L., G, 25, 79, 90; Inven-

taire des titres de l'office de cellerier de Saint-

Julien; Biens nationaux.)

Bois-Nigault (le lieu de), près de la

Berlaudière, c™ d'Avon.

Boisnière (la Petite-), f.,
c™ d'Auzouer,

près de la Brenne.

Boisnière (le lieu de la). paroisse de Man-

thelan. JI relevait du fief du Grand-Clos, 1691.

– (Arch. d'I.-et-L, 0,615.)

Boisnière (la), chat, et ham., c™ de Vil-

ledômer, 18 habit. Haute
Boynière, 1537. –

Boinnière, earte de Cassini. Boisnière, carte

do l'état-major. Ancien fier, relevant de Chà-

teaurenault. En 1558, il appartenait à Jean Des-

selles. Au xvin' siècle il fut possédé par la famille

Mesnard de Chouzy. Il y avait une métairie appe-

lée la Haute-Boisnière, qui dépendait de la cha-

pelle Saint-Michel, située dans le château de la

Boisnière. Cette chapelle
est citée dans un acte de

1537 et dans le Registre de visite des chapelles

domestiques (1787). (Arch. d'I.-et-L, G, H,

12:). Aveu du seigneur de Châleaurenault,

1558.)

BoiS-ETivert, f., c"' de Chédigny, près du

ruisseau de la Miraudière.

Bois-Noirs (le lieu de), c"da Marcilly-

sur-Vienne, près du chemin de la Croix-Quillet

à Nouâtre.

Bois-Normand (le lieu de), près des

Réveillaux, c" de Luzé.

Boisoger, c" de Loché. V.
Boisauger.

Boisonnerie (la), f., c" d'Avon. Bois-

sonnerie, carte de l'état-major.

Bois-Ouvrard (le lieu de), près de la

Cicardière, c1" de Luzé.

Bois-Pageaux (le lieu des), près du

Grand-Contray, c" de la Roche-Clarmault,

Boispateau, f, c"de Bléré. Métairie

de
Doispaie.au, 1520. Les Bois Pateaux, carte

de Cassini. Bois Pateau, carte de l'état-major.

Au xvi" siècle, elle relevait du fief de Saint-

Julien, à Bléré, appartenant à l'abbaye de Saint-

Junen. Par acte du 3 décembre 1522, celle-ci

consentit à l'érection du domaine en fief, en faveur

du propriétaire, Guillaume de Seigne,
trésorier

de l'artillerie du roi, seigneur de la Lande. En

retour de cette concession, ce dernier céda à l'ab-

baye la maison de la Rose, qu'il possédait dans

la ville de Bléré. Jean de Soigne, fils de Guil-

laume, était seigneur de Bois-Patoau en 1526. Il

eut pour successeur Galiot de Seigne, vivant en

1559-65. En 1588, Anne Vasselin était dame du

même fief, qui passa ensuite à Jacques du Lau-

rens de Soulaogé, 1621 à Jean de Coral, chev.,

seigneur de la Tour, marié à Claude du Laurens,

1643; à Pierre de Coral, chev., seigneur de
Villiers et de la Tour (filsdu précédent), qui vendit

le domaine à Jacques de Faverolles vers 1659. A

partir de cette époque, Bois-Pateau resta annexé à

la terre de Bléré et fut successivement possédé

par Étienne Guillerault, mort en 1691 Étienne-

Jacques Guillerault, décédé vers 1720; Etienne et

Simon Fremy, l"2O-3>; Gabriel Taschereau, Éc.,

conseiller d'État, mort le 22 avril 1755.

Arch. d'I.-et-L., E, 123; Inventaire des iilret de

Chàtenay, 427; titres de l'abbaye de Saint-futien:

fief de Bléré; charte du liget, 1559. Bâte de,
fiefs de Touraine. Registres d'état.civil de Notre-Dune-

en-Grêve d'Amboise, 1643. C. Chevalier, Promenades

pittoresques en Touraine, 289 Eist. de Chenonceau, 40

Inventaire des archives dAmboise, 294. Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., XI, 101. De Marolles, Hist.

des comtes d'Anjou [2* partie), 50.

Bois-Pays (le), f, c" de la Roche-Cler-

mault.

Bois-Perdus (le lieu des), c" de la Tour-

Saint -Gélin, près du chemin de Chinon aux

Bruyères.

Bois-Phisivon. V. Bois-Fils-Yvon, c"

de Sazilly.

Bois-Piais (le), ou Bois-Pinais, r.,

c1 de Luzillé. Bois-Peliès, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant de Loches. (Arch. d'I.-ot-

L., C, 6U3.)

Bois-Piau (le), f., c" de Neulllé-Pont-

Pierre. Bois-Chambellain, xvii» siècle.

Bois-Piau, carte de l'état-major. Ancien ileF.

Eu t ;79, il appartenait à N. Le Bas du Plessis.

(Arch. d'I.-et-L., E, supplém. Rôle des fiefs de

Touraine.)

Bois-Piaux (le lieu des), c" de Saint-

Paterne. II relevait de la prévôté d'Oë (1787).

(Arch. d'I.-et-L., prévôté d'Oë.)

Bois-Pilais (le lieu de), près des Marais,

c" de Rosligné.

Bois-Pillet (le), ham., c" de Saint-Se-

noch, 12 habit. Bois-Pilet, carte de Cassini.

Bois-Pinais, c" de Luzillé. V. Bois-
Piais.

Bois-Pineau, f., c" de Continvoir.

Rois-Pineau, cartes de Cassini et de l'état-major.

Bois-Pinochon (le lieu de), près des

Raflbux, c" de Sainl-Flovier.

Bois-Pion (le), f., de Ciran-la-Latte.

Bois-Pion, carte de Cassini.

Bois-Plessis. V. Bois-Meûier.

Bois-Point (le lieu de), c" de Marigny,

sur les limites de la commune de Pussigny.
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Bois-Poisson (le), f., e™ d'Épeigné-sur-

Dèma. Bois-Poisson, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Bois-Pommier, f., c" de Neuvy-Roi.

Boispommier, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Bois-Portier (le lieu de), près de la

Perrière, c" de Cigogne.

Bois-Pourprix, c"' de Neuvy-Roi. V.

Bois (le).

Bois-Prêtre (le), f., c" Nouans. Bois-

Prêtre, carte de Cassini.

Bois-Prieur (le lieu
de),

c" de Crouzilles,

près du chemin de Raingé à Saint-Épain.

Bois-Prieur
(le

lieu
de), près de Cule-

vaux, c" de Langeais.

Bois-Prieur (le), ham., c™ de Saint-

Mars, 13 habit. Bois-Prieur, cartes de Cassini

et de l'état-major. On y trouve des carrières de

pierres meulières.

Bois-Prieur (io lieu
de), près do Lau-

dairie,
c" d'Yzeures.

Bois-Rabattus (le lieu des), près des

Rouères, c" de Saint-Épain.

Bois-Racault (le
lieu

de), près de Che-

nevert, c" de Chinon.

Bois-Ragot (le lieu de), c" de Thizay,

près du chemin de Lerné à Thizay.

Bois-Ragueneau ( .mères de), près

de Bléré. Les pierres q /on employa à la

reconstruction des forti' 'ions de la ville de

Bléré, au milieu du x siècle, furent tirées de

ces carrières.
(Al

.anach de Touraine,

1790.)

Bois-Rahier, ou Grandmont,

chat., c" de Saint-Avertin. Locus de Bos-

co Raherii, 1157, 1227. Prioratus Grandi

montis, 1276. Domus de Bosco Raherii

Grandimontis ordinis, 1284. Locus de Ma-

gno monte in nemore Raherii, 1372. Gram-

mont, cartes de Cassini et de l'étât-major.

Ancien prieuré, de l'Ordre de Grandmont. Des

religieux de cet ordre étaient établis dans le bois

de Rahier avant 1157. Hsnri II, roi d'Angleterre,

au cours de cette année, leur fit don du lieu

qu'ils occupaient et qui faisait partie dj la forêt

de Plantes (nemus quod Explenla vocatur). Il

leur donna également le lieu de la Boire-du-Roi,

des bois et des prairies qui s'étendaient entre lo

prieuré et Saint-Avertin (appelé
alors Vançay),

et

ajouta à ces libéralités une rente de trois cents

livres, monnaie d'Anjou, à prendre sur les affo-

rages de Loches.

Il y eut encore d'autres donations importantes

faites par divers seigneurs du pays, notamment

par Jean, seigneur de Beaumont-la-Ronce, Geof-

froy, seigneur de l'Érable. Pierre de Savary, sei-

gneur de Montbazon, et Raoul de Brais (Reignac).

Ce dernier donna aux religieux
un bois appelé

Lopin, dépendant de la Sagerie. En 1212, le Cha-

pitre de Saint-Martin leur céda soixante arpents

de bois faisant partie de la forêt de Brechenay.

Les différentes possessions du prieuré furent con-

firmées par des lettres de Richard, roi d'Angle-

terre (U9C), de Charles VII (avril 1433), de

Louis XI (1461), de Louis XIII (1611) et de

Louis XIV
(1045).

Au commencement du xvin' siècle les religieux

possédaient, outre leur enclos de Bois-Rahier, la

clos de la Guignardière, dans le bourg de Cham-

bray l'île Molet, dans le Cher; les métairies de

la Basse-Cour et de Boisneuf, le lieu do la Rain-

lurerie la maison du Minage, près du pont de

Chinon; la métairie de la Personnière; les dîmes

des Fossés-Blancs et de la Thibaudière, paroisse

de Chambray; une rente de vingt-sept livres sur

la seigneurie de Grillemont; une autre rente de

trente-trois livres sur les domaines de Mayet et

de Château-du-Loir; trente-trois livres sur la ville

de Tours, et d'autres rentes dues par les maisons de

la Fourbisserie, de la Haguetterie, de la Folie, de

la Roche-Pinard, les Maisons-Brûlées, etc. (Dé-
claration féodale du 13 septembre 1704.)

Le prieuré de Montoussant dépendait du prieuré

de Bois-Rahier.

Par lettres patentes du 22 juillet 1770, ce der-

nier fut supprimé. On donna une partie de ses

biens (la
mense conventuelle) au Séminaire de

Tours; l'autre partie (la mense prieurale) com-

prenant les bâtiments du couvent, la métairio de

la Basse-Cour et des bois, passa aux mains de

l'archevêque (lettres patentes de mai 1779). En

1787 les anciennes constructions firent place
à

une maison de plaisance bâtie par l'archevêque

de Conzié, qui dépensa des sommes considérables

pour l'embellissement de cette propriété. Un do-

cument conservé dans les archives d'Indre-et-

Loire nous apprend que ce prélat y fit planter,
au cours des mois de

mars,
février et avril de

cette année, 46,000 arbustes et arbres venus des

pépinières de Chanteloup.
Dans l'ancienne église prieurale,

dédiée à

Notre-Dame, il existait une chapelle placée sous

le vocable de sainte Catherine.

Bois-Hahier constituait un fief, relevant du châ-

teau de Tours, en pure ot franche aumône. La

Sagerie, les Grivaux, la Fourbisserie et le Trem-

blay en relevaient. (Déclarations féodales des

1" décembre 1710, 20 juin 1735, 30 janvier 173G.)

Dans quelques titres, ce fief est désigné sous le

nom de Bois-Lopin.

Bernard, vivant en
1306, est le premier prieur

connu. Après lui on trouve Jean Geoffroy.
1370. Jean de Saint-Syrhphorien, 1434. –

Louis de Saint-Symphorien, 1435. Jacques do

Beaune, doyen de l'église do Tours, puis évoque

de Vannes, mort en 151 1. – Martin de Beaune,
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doyen de l'église de Tours, puis archevêque

de ce diocèse, décédé le 2 juillet 1527. –

Renaud de Beaune, chanoine de Saint-Martin et

prévôt d'Oë, évêque de Mende, 1576, puis arche-

vêque de Bourges et de Sens, mort le 27 septem-

bre 1606. Philippe
de

Cachac,
aumônier du

roi, 1614. – Gabriel de Cachac de Courlain,
1631. Gabriel de Beauvau, évêque de Nantes,
mort à Bois-Rahier en 1667. Jean Fumée, 1689.

Henri de Laval de Boisdauphin, évêque de la

Rochelle, 1689. – Toussaint Bonet, 1693. –Ni-

colas Vassal, 1704. Jacques-François Mercier,

chanoine honoraire de la Sainte-Chapelle de

Paris, 1742-67. N. Laubanie, 1727. N.

Choart de Buzenval, 1737. Charlea-Joseph-

Hélène Beausire, 1770.

Parmi les supérieurs claustraux nous relevons

les noms suivants Arnault de Blandiu, 1612.

Léger Estorgue, 1676. Simon Vacherie, 1726.

François d'Aigurande, 1745. Étienne de

Gibourt de Chatellus, 11&&.

Arch. d'I.-et-L., C, 650; E, 103; G, 22, 23, 21, 25, 26;

titre. du Séminaire de Tours; prévôté de la Varenne,

Liber composa., 64. Pouillé de l'archevéché de

Tours (1648), 84. Maan, S. et metrop. ecclesia Turo-

nensis, 123. – But. abrégée de Touraine, dans YAlma-

uach de Touraine, 1766. Novus thés, anecd., 573.

Rdle des fiefs de Touraine. Monsnier, II, lu. Bibl.

de Rouen, coll. Leber, manuscrit 5793. Le Paige, Mém.

de Afïromesnîï, dans le Diction. top. du Maine, I, 28.

Livre noir de Saint-Florent de Saumur. D. Hous.,

V, 2089; VII, 3289. Car Maire de Fonteurault (1322).

– État de la France (1727), 663.- Moréri, Diction.

hist., (Supplcm. de 1735), I, 108. Chalmel, ffist. de

Tour., III, 522. E. Mabille, Notice sur les divisions

territoriales de l'ancienne province de Touraine, 156,

\S\. – Mém. delaSoc. archéol. de Tour., 13;VI, 181;

VII, 279-84; XIII, 189-91.

Boisramé, ancien fief, situé dans la ville

de Bléré et relevant du fief Gentil à foi et hom-

mage simple et un denier de franc-devoir. En

1523, il appartenait à Guillaume de Seigne, sei-

gneur de Boia-Pateau et de la Lande, trésorier de

l'artillerie du roi; en 1526, à Jean de Seigne,

fondateur de la chapelle Saint-Jean, à Bléré –

en 1565, à Galiot de Seigne; vers 1650, à

Hélie Sallier, Ée.; en 1700-15, à Henri Sallier,

Éc. -vers 1750, à la famille Daen. L'ancien

logis seigneurial, actuellement existant, date du

xvi' siècle. On y remarque une tourelle ornée de

très-belles sculptures. (Rôle des fiefs de Tou-

raine. De Marolles, Hist. des comtes d'Anjou,

2' partie, 50. C. Chevalier, Hisl. de Chenon-

ceau, 40, 41 Promenades pittoresques en Tou-

raine, 289. Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., XI, 102.)

Bois -Râteau, f., c" de Fondeltes.

Bois-Regard (le lieu do), près de Pa-

rilly, c"" de Chinon.

Bolsregnard (le
lieu de), paroisse do

Mosnes. Ancien flof. (Arch. d'I.-ot-L.,

E., 342.)

Boisregnault, ou Boisrenault, f.,

c°° de Ballan.
Dois-Renault, cartes de Cassini

et de Pétat-major. Ancien fief, relevant du

château do la Carte, et, pour une
partie,

de Co-

lombiers
(Villandry). En

1538-75, il appartenait

à Kicolas do Troyes, Éc. en 1582, à Claude
de Troyes, Éc, trésorier de

France; vers 1599,

à Julien Chalopin; -en 1614, à Charles Char-

ticr; – en 1631, à Paul Collinet, bourgeois de

Tours; en 1666, à Pierre Pote!; en 1737, à
Adrien Girollet, maître ouvrier en soie, à Tours;

en 1781, à André Cartier, fabricant à Tours.

Registres d'état-civilde Ballan
(lbU-31-56), de Saint-

Saturnin de Tours (1733), de Saint-Pierre-le-Puellier (1745),

de Saint-Denis (1781). Rôle des fiefs de Touraine.

Goyet, Nobiliaire de Touraine. BibL de Tours, titres

de Montbaxan et Inventaire d'Ussé, manuscrit 1420.

D. Houe., XII, 7008. Lhermite-Souliers, Hist. de la no-

blesse de Touraine, 456. Arcb. de la Vienne et d'I,-et-

L,, titres de la commanderie de Ballan.

Boisregnault, ou Boisrenault (le

Petit-), ham., c00 de Ballan, 12 habit. Bois

Renault, carte de l'état-majur.

Bois-Regnault, ou Bois-Renault

(la courance
do),

e" de Ballan.

Bois-Renard (le lieu de), près des Bois-

sières, c" de Rochecorbon.

Bois-Renard (le lieu de), près de la

Place, c" de Savigny.

Bois-Renard (le lieu de), c" d'Esvres,

près de l'Indre.

Bois-Renier, ou Regnier, f., c" da

Saint-Ouen. Ancien fief. (Rôle des fiefs de

Touraine.)

Bois-Rhïbert, f., c" de Vouvray.

Bois-Ribault, f., c" de Sepmes. Bois

di Bois Ribault (1582). Bois Ribault, carte de

l'état-major. {Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., VI, 288.)

Bois-Ribert, c" de Saint-Symphorien.

Ancienne propriété de l'Hôlel-Dieu, do Tours

(1792). (Bulletin de la Soc. archéol. de Tour.

(1871), 15B.)

Bois-Richer, f., c" de Vouvray. An-

cien flef, relevant de Chaumont. Jacques d'Espi-

nay le possédait en 1509. (D. Hous., VIII,

3432.)

Boisrideau, f., c" de Saint-Pierre-des-

Corps. – Feodum quod dicitur Boscus Ridclli,

1176. Boscus Rideau, xme siècle. Bois

Rideau carte de l'état-major, Ancien ûof,

relovant de la baronnie de Preuilly. Dès 1176, il

appartenait au Chapitre de l'église de Tours qui,

ou 1267, y annexa une gangnrrie que Nicolas do

Ponclerc lui avait vendue. En 1550, Nicole Lo

Clerc, conseiller du roi, lieutenant particulier au

bailliage de Touraine, était seigneur de Boisri-

deau. Après lui on trouve Jean Le Clerc, 1597;
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Jean Le
Clerc, deuxième 'du

nom, qui rendit

hom mage, le 24 septembre 1648, à Louis de Cre-

vant, haron de Preuilly. François Dubois, re-

ceveur des consignations, à Tours, 1G83. N-

Abraham,
trésorier de France à Poitiers, 1769.

Cartulaire de l'archevêché de Tours. Livre noir de

~ft!'nr-07'pK< 5'oumtfr- – 7?<~e cfes /îe/s 7'ou~~fne.Saint-Florent de Saumur. – Rôle des fiefs de Touraine.

Arch. d'I.-et-L., E, 39, 121; G, 82. Archives de la

fabrique de la Villc-aux-Dames. Registres do Saint-

Pierre-du-Boile, 1G47. Bibl. nationale, Gaignères, 678.

Lhermite-Souliers, flist. de la noblesse de Touraine,

522. Mémoires de Castelnau, III, 163.

Bois-Rimond, ou Rimont (les Haut

et Bas-), ham., cne de Rouziers, 21 habit. Le

Basbuisrimont carte de l'état-major. Ils

relovaient de la châtellenie de Rouziers. (Arch.

d'I.-et-L., E, 1G.)

Bois-Ripault, f., c" de Joué-les-Tours.

Bois-Robert, f., c" de Ballan. Bois-

Robert, ou Lancherie, ou Ancherye, xvi* siècle.

Bois Robert, cartes de Cassini et de l'état-ma-

jor. Par acte du 11 décembre 1509, Jehan Pru-

nier, secrétaire du roi, céda, à Jacques de Beaune,

une rente qu'il avait sur cette métairie. (Arch.

d'I.-et-L., titres de Ballan.)

Bois-Robert, ham., c" de Chemillé-sur-

Dème, 11 habit. Territorium de Bosco Ro-

berii, 1247. Bois-Robert, cartes de Cassini et

de l'état-major. Vers 1482, on prit dans la

forêt avoisinant ce hameau les bois nécessaires

pour la construction de la charpente de l'église

paroissiale, à Bueil. (Arch. d'I.-et-L., charte

de l'abbaye de Gastines, 1247. Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., VII, 188, 210.)

Bois-Robert (le lieu de), ou Allais,

c" de Cravant, près du chemin de l'Ile-Bouchard

à Chinon.

Bois-Robert, f., c"" de Cussay. Bois

Robert, cartes de Cassini et de l'état-major.

Bois-Robert, f., c"° de Saint-Antoina-

du-Rocher. Boisrobert, cartes do Cassini et de

l'état-major.

Bois-Robert, ham., c" de Sivonnières,

16 habit. Bois Robert, cartes de Cassini et de

l'étal-major. Ancien iîef,
relevant de Colom-

biers (Villandry). En 1220, il appartenait à Pierro

Savary, seigneur de Montbazon et de Colombiers,

qui, au mois de juillet de cette année, donna tout

ce qu'il possédait dans ce lieu, à l'exception du

droit de chasse, à l'Holel-Dieu de Tours. Cepen-

dant, un siècle
après,

on retrouve le flof de Bois-

Robert aux mains d'un descendant de Pierre Sa-

vary, Barthélemy de Montbazon, qui le donna en

dot, avec les seigneuries d'Yzernay et de l'Arche-

raye, à Jeanne, sa fille, mariée à Hardouin de

Maillé, vers 1320. Ce dernier mourut le 24 fé-

vrier 1336 et fut inhumé dans l'église des Cor-

deliers, de Tours. Plus tard, le fief fut acheté par

le Chapitre de l'église de Tours et attaché aux

dignités de chambrier et de chevecier. Le 12 fé-

vrier
1781, Jean-Baptiste Morguet,

chanoine et

chevecier de celle église, et Louis-Jacques Serée,
chanoine et chambrier, rendirent hommage au

seigneur de Villandry. (Arch. d'I.-el-L., titres

de l'église de Tours. Rôle des fiefs de Tou-

raine. Bibl. de Tours, fonds Salmon, aveu de

Colombiers, IC29. Clialmel, Ilisl. de Tour.,

III, 161, 184-87.)

Bois-Robin (le lieu de), e" de Ceré.

Là se trouvent des fontaines, dites de Bois-Robin,

qui déversent leurs eaux dans le ruisseau du

Moulin de Courbat.

Bois-Robin (le lieu de), c" de Charnizay,

près du chemin do Sainto-Julitte à Charnizay.

Bois-Robin (le lieu de), près de Neti-

veau, cn* de Cravant.

Bois-Robin (le lieu do), près du Chêne-

Vert et des Quatre-Venls, c110 de Rilly.

Bois-Roblin, f., cn' de Braye-sous-Faye.

Bois Roblin, carte de Cassini. Bois Robin,

carte de l'état-major.

Boisroger (le lieu de), près des Ormeaux,

cne de Ligré.

Bois-Roger, f., c" de Pontlevoy (Loir-

et-Clier). Ancien fief, relevant du château

d'Amboise. En 1523, il appartenait à Claude de

Regnard; en 16G6, à François de Regnard;
en 1742, à Marie-Anne Robin de la Pertière,

veuve de Charles-Paul do Regnard. – (Arch. d'L-

et-L., C, 603, 633. Bélancourt, Noms féodaux,

II, 801. Goyet,
Nobiliaire de

Touraine.)

Bois-Rond, f., c™ de Château-la-Vallière.

Boisrond, carte de Cassini. Elle a fait

partie,
avant 1817, do la commune de Chouzé-

le-Sec. En 1780, elle relevait censivement du fief

de Chantilly. (Arch. d'I.-et-L., E, 83.)

Bois-Rond, ham., c"" de Pussigny, 18

habit. Boseus rolundus (charte de l'abbaye de

Noyers, 1170).

Boisrond, f., c" de Saint-Laurent-en-Gati-

nes. – Boisrond, cartes de Cassini et de l'état-ma-

jor. Elle a fait partie de la commune de Che-

nusson, réunie à celle de Saint-Laurent en 1823.

Dans un acte de 171G, François Vaslin est quali-

fié de sieur de Boisrond. (Registres d'état-civil

de Chenusson et de Baaumont-la-Ronce.)

Boisrond, f.,
cn. de Saint-Paterne.

Bois-Rond, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle relevait censivement de la
prévôté d'Oa

(1554). (Arch. d'L-et-L., 8 G, prévôté a"Oë.)

Boisrond (le lieu de), près de Vauguérin,
c" de Irogues.

Boisrond (le lieu do), près de la Grange-

Renée, c"* dYzeures.

Boisronds (la courance des), forme la
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limite entre les communes de Jaunay et de

Razipes.

BoiS-Rouart, ancien flef, situé dans la

paroisse de Cormery. Il relevait d'Azay-le-Rideau,

et, pour une partie, de l'abbaye de Cormery. Par

acte du 12 octobre 1287, Hugues du Pont et Phi-

lippe Frotier, sa femme, donnèrent à l'abbaye de

Cormery -la dîme de ce domaine. Peu de temps

après, ils vendirent le fief à la même abbaye.

[Cartul.de l'abbaye de Cormery. Arch. d'I.-

et-L., E, 131 Invent. des titres de
l'abbaye de

Cormery. D. Hous., XIV.)

Bois-Rougé, ou
Bois-Rouge, t.,

c" de Betz. Elle relevait de la châtellenie de

l'Étang-les-Betz et
appartenait, en 1704, à Louis

do Couhé de Lusignan. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 2G0.)

Boisrougeolle (le lieu de), paroisse de

Monnaie. Ancien fief, relevant de Chàteaure-

nault, à foi et hommage-lige. En 1485, il appar-

tenait à l'abbaye de Marmoutier. (Arch. d'I.-et-

L., titres de Marmoutier.)

Bois-Rougeron (le lieu de), c" de

Vouvray. En 16C0-t>7, il appartenait à Louis

de Saint-André, Ëc. en 1684, à Victor-Louis

de Saint-André, Éu. (Arclr. d'L-et-L., E, 89.

Registres d'état-civil de Vernou et de Mettray.)

Bois-Roulet (le lieu de), près des
Caries,

cn' de
Civray-sur-Cher.

Bois-Ruiné (le lieu
de), près de

Besnon,

c"e de Pernay.

Boissain. V. Bossin, c" de Betz.

Bois-Saint-Hilaire (le), f., c" de

Lemeré. – Bois-Saïnl-Maurice, carte de Cassini.

Bois-Saint-Martin, ham., c" de Cha-

rentilly, Il habit. Bois-Saint-Narlin, cartes

de Cassini et de l'état-major. Grand-Bois-

Saint-Martin, ou Sous-Chantrerie, 1461-66,

Ce lieu devait une rente à la collégiale Saint-

Martin. En 1790, il appartenait à Marie-Louise

de Robien,
veuve do N. de Riquetti de Mirabeau.

(Arch. d'l.-et-L., G, Charentilly; Biens natio-

naux.)

Sois-Saint-Martin (le), ham., c" du

Louroux, 20 habit. Bois-Saint-Marlin, cartes

de Cassini et de l'état-major.

Bois-Saint-Martin, bois. Il faisait

partie de la forêt de Bréchenay et s'étendait de-

puis Vençay (Saint-Avertin)
et Bois-Rahier jus-

qu'aux
environs de Courçay. On le trouve men-

tionné dans un accord fait au mois d'octobre

1276, entre Pierre, doyen du Chapitre de Saint-

Martin, et Geoffroy de Moulbazon. (D. Hous.,

VII, 3289.)

Bois-Saint-Martin (le), f., c" de

Thilouze. Bois-Saint-Martin, cartes de Caa-

sini et de l'état-major.

Bois-Saint-Maur, ou Saint-Mau-

rice (le), vil., c" de Sorigny, 44 habit. –

Bois-Saint-Maurice, carte de Cassiui.

Bois-Saint-Père (le lieu du), près du

Plessis, c"e de Brizay.

Boissard (le lieu do), près de la Neuraie,

c" de Sache.

Boissarderie »
.), c" de Razines. V.

Boisalerie.

Boissardièr ie lieu de la), près de la

Maurellerie,
cn*

de .jssay.

Boissay, f., c"' do Monnaie. Buxedus

villa, 852 (Diplôme de Charles-le-Chauve).
–

Locus qui dicilur Buxeium, xn" siècle (Arch.

d'I.-et-L., charte de l'abhaye de Gastines).

Boessay, 1563. Boissé, carte de Cassini.

Boissay, carte de l'état-major. Au \x' siècle,

ce domaine appartenait à l'ahbaye de Marmou-

tier. (D. Hous., I, 75. Recueil des hist. des

Gaules, VIII, i20.)

Boissay, c"" de Reugny. V. Boissé.

BoiSSé,
ou

Boissay, f., c" de Cour-

celles. Boisse, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant de Rillé et de Chantilly. Jacques-

André Fontaine en était seigneur en 1740.

(Arch. d'I.-et-L., B, 39; E, 83, 318.)

Boissé, f., c"1 de Lemeré. Boissé, cartes

de Cassini et de l'élat-major.

Boissé, ou Boissay, et le Petit-

Boissé, f., e" de Reugny. – Boessay, 1563.

Boissé, carie de l'état-major. Ancien fief,

relevant de Rochecorbon à foi et hommage

simple, suivant un aveu rendu le 20 novembre

1738. En 1553, il appartenait à Louis de Lavar-

din, Éc.; en 1563, à Charlotto Dubet, veuve do

Louis de Lavardin; en 1582, à Laurent le

Blanc, chev., seigneur de la Vallière, Reugny, la

Gasserie, Montreuil, baron de la Papelardière;

en 1639, à Jean de la Baume le
Blanc, seigneur

de la Vailière, gouverneur des ville ot château

d'Amboise, décédé le 27 décembre 1647; en

1648-50, à Laurent de la Baume le Blanc, baron

de la Maisonfort, seigneur du Puy, d'Orfeuil, de

Reugny, de la Vallière, etc. En 1649, il réunit

les terres de Boissay, d'Orfeuil et du Puy, à celle

de la Vallière et obtint l'érection de celle-ci en

chàtellenie, par lettres données à Rouen en

février 1650. Son fils, Jean-François de la Baume

le Blanc, marquis de la Vallière, né à Paris le

14 janvier 1642, fut seigneur de Buissay. Il

épousa Gabrielle-Aglaé de la Cotardaie et on eut,

entre autres enfants, Charles-François de la

Baume le Blanc, duc de la Vallière, lieutenant-

général des armées du roi, marié, en 1698, à

Marie-Thérèse de Noailles. Celle-ci, le 20 novem-

bre 1738, rendit aveu au château de Uochacorbon

pour le flef de Boissay, qu'elle avait acheté de son

mari, avec la terre de la Vallière, par acte du 30
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janvier 1736. – Enl786-89, Boissay appartenait! à

Adrienne-Émilie-Félicité de la Baume le Blanc,

veuve de Louis Gaucher, duc de Châtillon, pair

de France. (Arch. d'I.-el-L., C, 631; E, 1!9.

Râle des fief de Touraine. Lhermile-Sou-

liers, Hisl. de la noblesse de Touraine, 353-54.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de

France, V, 492, 493-94-96. Arch. du château

de Pierrofitte.)

Boisseau (le), ruisseau,, c"" du Roulay et

de Châteaurenault. Il se jette dans la Branle.

Boisseau (le), ruisseau, cne de Neuillé-le-

Lierre fait mouvoir le moulin du Petit-Villiers

et se jette dans la Brenne, au moulin du Port,

c°* de Reuguy.

Boisseau, f., c»' de Neuillé-Pont-Pierre

Boisseau, carte do Cassini. Ancien fief.

En 1639, Louis de la Forge, avocat à Tours, en

était propriétaire. (Rôle des fiefs de Touraine. e.

Arch. d'I.-et-L., E.)

Boisseaux (les), c" de Ligueil. V. La

Boissellière.

Boisseaux (les), ham., c" de Mouzay,

17 habit. Boisseaux, carte de l'état-major.

Ancien fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Boisseaux (courance des), près du ha-

meau des Boisseaux, cne de Mouzay.

Boisseaux (les), ham., c" de Saint-Épain,

15 habit. Boisseaux, cartes de Cassini et de

rétal-majur.

Boisseaux (les), vil., c" de Trogues, 25

habit. Boisseaux, carte de Cassini.

Boissée-Goron (la), f., c" de Cravant.

Boissée-Goron, cartes de Cassini et de

l'état- major.

Boissellerie (la), f., c* de Francueil.

Boissellerie (la), f., c" de Huismes.

Boissellière (la), f., c"
d'Azay-le-Rideau_

Broussellière, 1544. Boissellière, cartes de

Cassini et de l'état-major. Ancienne propriété

du prieuré de Saint-Côme. (Arch. d'l.-et-L.,

titres de Saint-Côme.)

Boissellière (la), C* de Balesmes. V.

Boissière.

Boissellière (la), f., C" du Boulay.

Boissellière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief, relevant de Châleaureuault. Vers

1550,
il appartenait à Macé Papillon; en 1717, à

Macé Bourguignon, bailli de la châtellenie du

Plessis-Auzouer. (Arch. du château de Pierre-

fltle.)

Boissellière (la), f., c»' de Cm*.

Boissellière, carte de l'élat-major. Ancien nef.

En 1S63, il appartenait à Louis de Guieffron,

Éc.
en 1631-46, à Alexandre de GuieBron

en 1681,
à Joseph de Guieffroa; vers 1740, à

N. Picault de Gilliers; en
1771, à Charles

Huet de Margonne. (Arçli. d'I.-et-L., Inven-

taire des titres de Sainl-Epain. – Goyet, No-

biliaire de Touraine.)

Boissellière (la), c" de
Ferrières-Larçon.

V. Boissière.

Boissellière (la), ham., c" de Ligueil,

18 liabit. Boissellière, cartes de Cassini et de

l'état-major. Les Boisseaux, ou Boissellières,

xv. siècle. A cette dernière époque, les fermes

composant ce hameau appartenaient à la famille

Boisseau. En 1562, Gilles de Lépinay en était

propriétaire. Il
y

avait une chapelle. (Arch.

d'I.-et-L., titres de Sainl-Mariin.)

Boissellière (la), ou les Boissel-

lières, f., c" de Neuillé-Pont-Pierre. Les

Boisselliêres, carte de l'état-major. Ancien fief,

relevant de la prévoté d'Oë. En 1255, Gautier,

seigneur de Saint-Antoine-du-Rocher, donna le

domaine de la Boissellière à Bernard, sergent.

(Arch. d'I.-et-L., titres de la prévôté d'Oë. D.

Hous., XXXI, charte de Vincent, archidiacre de

Tours.)

Boissellière (la), ham. ,c"« de
Perrusson,

11 habit. Boissellière, carle de l'état-major.

Bossellière, carte de Cassini. Ancien fief.

Philippo Caillault, conseiller du roi, lieutenant

en l'élection de Loches, en était seigneur vers

1680. Le 17 mars 1733, Urbain Laveau, élu en

l'éleetion de
Loches, le vendit à René Henry,

docteur en médecine. (Arch. d'I.-et-L., E.)

Boissellière (la), f., c" de Saint-Épain.

-Boissellière, carte de l'état-major.

Boissellière (la), f., e-de Sainte-Maure.

Boissellière, carte do l'état-major. Bossel-

lière, carte de Cassini.

Boissellière (bois de
la),

c" de Saint-

Senoch.

Boissellière (la), f.,
c"' de

SemWançay..

Bossellière, 1514. A cette époque, elle ap-

partenait au prieuré de l'Encloître. (Cartulaire

de Fontevraull.)

Boissellière (la) f., c"« de la Ville-aux-

Dames. Boissellière, cartes de Cassini et de

l'état-major. Elle relevait de la châtellenie des

Bains et appartenait, dès 1252, au Chapitre de

l'église de Tours. Elle fut vendue nationalement

le 23 septembre 1791. L'étendue des terres qui en

dépendaient était de quarante arpents. (Arcli.

d'I.-et-L., G, 79, 90; Biens nationaux.)

Boisselliêres (les), f., c" de villebourg.

Boissemé (le
lieu

de), près des Doux, c"

de Braslou.

Boissemé (étang de), c" du Bridoré. En

1791, il appartenait aux Viantaises de Beaulieu.

Son étendue était de cinq arpents. (Arch. d'L-

et-L., Biens
nationaux.)
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Boissemé, f., c" de
Chaveignes.

Boissemé, f., paroisse de Fléré-la-Rivière

(en Berry). Ancien fief. Charles de Boursault

l'acheta le 11 mai 1641. Il fut ensuite possédé par

les religieuses Viantaises de Beaulieu. (Arch.

d'I.-et-L., terrier de la Roche; titres des Vian-

laises. Rôle des ftefs de
Touraine.)

Boissemé (les bruyères de), c"' d'Orbigny.

Boissemé (le lieu
de), c" de Razines,

près de Chargé.

Boissemé, f., c" de Saint-Élienne-de-

Chigny. Boissemé, carte de Cassini. Héber-

gement du Boyz, xiv° siècle. En 1384, Jean

du Bois légua ce domaine à l'église de Tours,

pour la fondation d'une chapelle. (Arch. d'I.-

et-L., G, 145.)

Boisses (le lieu des), près de la Croix-

ILiron, c"1 de Chinon.

Bois-Sicot, f., c" d'Esvres. Bois-Sicol,

carte do l'état-major.

Boissière (la), f., c" d'Athée, sur les

bords du Cher. Boissière, carte de l'état-ma-

jor. En 10U9, Claude Binet, Éc., fils de Jacques

Binet, lieutenant d'artillerie, était qualifié de

sieur de la Boissiùro. (Rogistres d'état-civil do

Saint-Pierre-le-Puellier.)

Boissière (la], f.,
e" de Balesmes. Bois-

selière, xvn* siècle. Boissière, carte de l'état-

major. Ancien fief, relevant à foi et hommage-

lige de la Molte-Mareilly. René Duval en était

seigneur en 1540. [Rôle des fiefs de Touraine.

D. Hous., XII, 7143; XIII, 8216.)

Boissière (fontaine de la), près de la ferme

de la Boissière, cne de Balesmes.

Boissière (la), vil., c" de Boussay, 80

habit,

Boissière (la), ham., c1" de
Chaumussay,

11 habit. Boissière, carte de Cassini. Eu

1073, Ignace d'Anglerais est qualifié de sieur de

la Boissière. (Registres d'état-civil de Chau-

mussay.)

Boissière (la Petite-), f., c" de Crotelles.

Boissière, carte de Cassini.

Boissière (la), f., c"' d'Épeigné-les-Bois.

Boissière (la), ham., c1" de Ferrières-

Larçon, 15 habit. Boiselière, 1709. Pelite-

Boissière, 1757. Petite Boissière, carte de

Cassini. Ancien fief. Il relevait de la chàtel-

lenie de Paulmy. En 1GG1, Pierre Seguin, Éc., en

était seigneur. En 1709, Jacques Caillault était

qualifié
de sieur de la Boissière. (Arch. d'I.-et-

L., E, 4, 71; G, 78.– Bétancourt, Noms féo-

daux, II, 1022.)

Boissière (la), f., c" des Hermites.

Grande-Bolssiè're, carte de Cassini. La Bois-

sière, carte de l'état-major. En 1617, Gilles de

Bellanger était sieur de la Boissière. (Arch.

d l.-et-L., E, 82.)

Boissière (la), f., e" d'Hommes. Bois-

sière, cartes de Cassini et de l'élat-major. – An-

cien flef. En 1704, il
appartenait à Alphonse do

Lestenou; en. 1788, à Louis-Charles de Fes-

ques. (Arch. d'I.-el-L., E, 113.)

Boissière (étang de la), c" d'Hommes.

Boissière (la), f., c™ do Luynes. Bois-

sière, carte de l'état-major.

BoiSSière (la],.f., c" de Marigny. – Bos-

scria, 1 140 [Carlul de Noyers). Boëssière,

carte de l'état-major. Ancien fief (haute,

moyenne et
basse-jusiico), relevant de Franc-

Palais, à foi et hommage-lige, et de Faye-la-

Vineuse, pour une partie. Vers 1550, René du

Val en était seigneur. Après lui on trouve

Charles de Jessay, Éc., 1553. René du Val,

Éc., vers 15G0. Jeanne Prévost de Sansac,

veuve de François de Céris, 1575. Jean Gillier,

Éc, 1G35, seigneur de Passau, Saint-Gcrvais,

Chaveil, la Filletière. Louis de Bernabé, Ée.,

seigneur de la Boulaye, baron de la Haye-Fouge-

reuso, écuyer ordinaire du roi. Le 27 juin 1664,
il épousa Marie-Louise Gillier, fille unique de

Jean Gillier, et dame de la Boissière. – François-

Marie Humeau, 1737. Chartes-Auguste de Ra-

venel, 1765-C8, marié à Marie-Perrine Humeau.

Jean-Marie-Claude-Scévote Pocquet de Livon-

niére, Éc, seigneur de Franc-Palais ot de Luzé,

1789. (Arch. d'I.-et-L., C, 600; E, 15C, 2G2;

G, 133. Beauchel-Filleau, Diction. des fa-

milles de l'ancien Poitou, II, 152. Mém. de

la Soc. archéol. de Tour., X, 115.)

Boissière (la Grande-), f., c" de Nouzilly.

Au xve
siècle,

elle appartenait à l'ahbayo de

Marmoutier. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire

des litres de Saint-Laurent.)

Boissière (la), vil., c" il'Orbigny, 26 ha-

bit. Boissière, carte de Cassini.

Boissière ( ta),
ou Boissières, vil.,

c°* de Pareay-Meslay, 49 habit. La Buissière,

parte de Cassini.

Boissière (la), f., c" de Paulmy.

Grande-Boissière, 1757. Boissière, carte de

Cassini. Par lettres patentes du 2 septembre

de cette année, elle fut distraite de la paroisse de

Fcmôres-Lorçon pour faire partie de celle do

l'aulmy, nouvellement créée. (Arch. d'I.-et-I.

E,4. Dufour, Diction. de l'arrondissement

de Loches, II.)

Boissière (ruisseau do la), c" do Paulmy.

Boissière, ou Boissières (las), vil.,

c" de Saint-Branchs. 26 habit. La Boissière,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Boissière (la Petite-), f., c" de
Saint-Cyr.

r.

Boissière, carte de l'état-major.
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Boissière (la), vil., c" do Savonnières.

44 habit. Boissière, cartes de Cassini et de

l'état-major. François do la Touche et Pierre

Quentin sont qualifiés do sieurs de la Boissière,

le premier en 1580, le second en 1000. (Regis-

tres d'ûtal-civil de Dallan. Lambron, Chât. el

fiefs de Touraine.)

Boissière (la), f., c" de Semblanray. –

Boissière, carte do Cassini. Ancien fief.

(Rôle des fiefs de Touraine.)

Boissière ( les Grande et Petite-), f., c°° de

Snrigny. Boissière, carte de l'état-major.

Les Boissières, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant de la Tour-Isoro. Le Chapitre de l'église

de Tours en devint propriétaire le 7 décembre

1543. (Arch. d'I.-et-L., G, 79.)

Boissière (la), ham., c°° de Tauxiguy.
–

La Boissière, cartas de Cassini et'de l'état-major.

Ancien fief. Au xve siècle,
il appartenait

à Macé de Coqueborne qui épousa Guillemine,

fille de Jean Hubaille. De ce mariage naquit Tho-

mas de Coqueborne, qui fut aussi seigneur deta

Boissière. (D. Hous., XXX. Bibl. de Tours,

fonds
Salmon, Paroisses et familles

de Tou-

raine.)

Boissière (la), f., et four à chaux, c" de

Truyes. Boissière, carte de Cassini et de l'état-

major.

Boissières (les), c" de Saint-Branchs.

V. Boissière.

BoiSSières (les o" de
Parçay-Meslay.

V. Boissière.

Bois-Simbert, f., csde Sainte-Maure.

Bois-Cimber, carte de Cassini. Bois Simbert,

carte de l'état-major.

Bois-Simon, f., c°" de Monnaie. Bois-

Simon, cartes de Cassini et do l'état-major.

Boissimon ot le Petit-Boissimon,

f., c°"-de Pussigny. – Bois-Simon, cartes de Cas-

sini et de l'état-major. -Ancien fief, relevant do

Faye-la-Vineuso (1553). (Arch. d'I.-et-L.,

C, 650.)

Boissimon (bois de),
c°° de Reignac.

Boissin, c" de Betz. V. Bossin.

Bois- Soleil et 'le Petit-Bois-So-

leil, f., c" de Chomillé-sur-Dèma. – Bois-

Soleil, cartes de Cassini et de l'état-major.

Bois-Soleil, f., c" de Monnaie. Bois-

Soleil, carte de l'état-major. Ancien fief, rele-

vant de la châtellenie de Monnaie. En 1527,
Jnuu do Villeblanche en vnndit un tiers à Antoine

Bouet, notaire à Tours. En 1613, Jeanne Milon,

veuve de Charles Oudin, possédait ce domaine,

qui passa plus tard dans la maison Bernin de

Valentinay. Barthélemy Gauffreau, trésorier de

France à
Tours, l'acheta en 1768. (Rôle des

fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-L., Fief de la

Grange' Saint- Jean. – Bibl. de Tours, Invenl.

d'Ussé, manuscrit H20.)

Bois-Soleil (clos de), c" de Rochecorbon,

près des Piloisières.

Boisson (le lieu de), o" du Grand-Pressi-

gny, près du chemin du Grand-Prossigny à

Paulmy.

Boissonnerie (la), ou les Boisson-

neries, f., c"° de Cussay. Les Buissonne-

ries, carte do
l'état-major. Les Boissonneries,

carte de Cassini.

Boissonnerie (la), ou les Boisson-

neries, ham., c" de Nouilly-lo-Brignon, 20

habit. Boissonneries, carte de Cassini.

Boissonnets (les), f., c" do Saint-

Branclis. Les Buissvnnels, carte de l'état-

major. Le Buissonnet, carte de Cassini.

Boissonnière (le lieu de la), c" de

Barrou. IL relevait censivement de la baronnie

du Grand-Pressigny (1737). (Arch. d'I.-et-L.,

E, 103.)

Boissonnière (la), f., c™ de Beaumont-

Village. Boissonnière, carte de Cassini.

Boissonnière (la), ancien fief, situé dans

la paroisse de Reugny, d'après le Rôle des fiefs
de Touraine. On ne le trouve pas sur nos cartes.

Bois-Soulage, c°° de Saint-Paterne. V.

Beausoulage

Bois-Soulage, vil., c" de Vernou, 27

habit. Jean Souruyn était qualifié seigneur de

ce lieu en 1527. (Arch. d'l.-et-L., E. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, Chût, et fiefs de Tou-

raine.)

Bois-sur- Ane (le lieu des), près do

Gaillou, c"° de Langeais.

Bois-sur-Azay. V. Bois, c" d'Azay-le-

Féron.

Bois-sur-l'Eau, ham.,
c" de Saint-

Antoine-du-Rocher, 15 habit.
Bas-Suleau,

carte de Cassini.

BoiS-Tailbaut (le lieu de), c°" de la

Guerche, près du chemin dit de la Procession.

Boistel (Aleaume) d'abord maître des re-

quêtes, prieur de Saint-Déodat, fut nommé arche-

vêque de Tours, en
1380,

en
remplacement de

Seguin d'Anton, démissionnaire. Il mourut en

1383. (Gallia chrisliana, XIII, XIV, 121.

D. Hous., XV, 169. Maan, S. et métrop. eccle-

sia Tumnensis, 164. – Chalmel, Hist. de Tour.,

II1, 45** Jacquet-Delahaye-Avrouin, Du réla-

blissement des églises en France, 59. – Mérn. de

la Suc. archéol. de Tour., IX, 333.)

Boistellerie (la métairie de la), paroisse

de Mosnes. Elle relevait du Feuillet. En 1621, les
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bâtiments n'existaient plus. Ce domaine apparte-

nait alors à la famille do la Motte-Villebret.

[Arch. d'I.-et-L.,E, 54.)

Boisteries (closerie des), paroisse de

Bléré. Par acte du 16 mai 1724, les héritiers

d'Étienne-Jacques Guillerault, seigneur de Bléré,

la vendirent à Gabriel Taschereau, Éc, seigneur

de Baudry et de Lignières. (Arch. d'l.-et-L.,

E, 123.)

Bois-Thibault (le lieu de), près de la

Rancheraie, c" de Chezelles.

Bois-Thoreau, f., c" de Fondettes.

Boistière (la), c" de Braslou. V. Boitière.

Boistière (la), f c" de Monnaie. Mé-

tairie de la Boelière, 1290. Boilière, carte de

l'état-major. Elle relevait censivement du fief

do Corçay. En 1335, Étienne de Bourgueil, arche-

vêque de Tours, la donna au Chapitre de l'église

de Tours, qui la posséda jusqu'à la Révolution.

(Areh. d'I.-et-L., G, 91 fief de la Grange.)

Bois-Tireau, vil., c°° de Druyes, 35 ha-

bit. Boistiraull, tabl. de recens. de 1872.

Boiteux {Diction, de
postes).

Bois Tiveau,

carte de Cassini. Bois-Tireau, carte de l'état-

major.

Boiatreaux (les), ham., c" de Villaines.

18 habit. Les Boiteaux, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Boistué, f., c1" de Villedômain. Boi-

tière, 1745. Boistuée, carte de Cassini. Elle

dépendait de la sergenterio flofféo de Loches, dont

le siége était à Loché. – (Arch. d'I.-et-L., E, 112.)

Boistué (étang de), c" do Villedômain.

Bois-Turbé, ham., e™ de Marcé-sur-

Esves, il habit. Boseus Torbe, apud Mar-

cayum, 1283. -Le Bois, carte de l'état-major.

Bois-Turbé, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant du château de Nouâlre. En 1444, il ap-

partenait à Guion de la
Touche, lîc. en 1474,

à Marguerite Huberde; – en 1540, à Jean Phi-

lippes en 1C51, à Michel des Romans.

(Arch. de la
Vienne, H, 3, liasse 513. D. Hous.,

XII, 7146, 7151; XIII, 8258, 8260. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, litres de Nouâln.)

Bois-Turmeau, f., c" de Cussay.

Boscus Turmelli, 1268. –
Bois-Thurmeau,

tabl. de recens. de 1872. –
Buin-Turmeau,

carte de
l'état-major. Bois-Tourncaux, carte

do Cassini. En 1268, Odet Doschevreau la

vendit à Guy, doyen de Saint-Martin de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., 8 G, doyenné de Sainl-

Martin; titres de la fabrique de Saint-Martin.)

Bois-Vert, f., c" de Chezelles. Bois-

yverl, 1484, 1G00. Boisverl, ou Montet, 1650.

Boisvert, tabl. de recens, de 1872. Bois-

vert, cnrte de l'état-major. Boistjvert, carte

de Cassini. Ancien fiof, relevant de l'Ile-

Bouchard à foi et hommage-lige. En 1484, il ap-

partenait à Jean de Faye; en 1639, à Marie

Ladore, veuve d'Urbain Chardon. Par acte du

20 août 1673, Mathurin Chardon, Abel Chardon

et François Drouin, le vendirent à François
Tor-

terue, doyen de la collégiale des Roches-Tran-

chelion et prieur de Saint-Gilles de l'Ile-Bou-

chard. En 1689, Gabriel Ladmirault possédait ce

domaine. (Rôle des fiefs de Touraine.

Arch. de la famille Torlorue do Sazilly. Bibl.

de Tours, fonds Salmon, litres de l'lle-Bou-

chard.)

Bois-Vifjnon (le fief de), paroisse de

Neuillé-Pont-Pierre. II relevait du fief de la

Boulinière, auquel il fut annexé au XVIIIe siècls,

et appartenait au Chapitre de Bueil. (Arcli.

d'I.-et-L., Invent, des titres de Bueil et G. 25.)

Bois-Vilain, bois, c" de Loché.

Boisvinière Boivinière ou

Boisvinerie f. c" de Courcelles.

Bouinière, carte de Cassini. Elle fut vendue

nationalement en l'an III sur N. d'Héliand,
émi-

gré. (Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux,.)

Bois-Voilier, c™ de Charnizay. V. Beau-

voilier.

BoiS-Yon, c" de Neuville. V. Bois-Guyon.

Boitardière (la),
et la Petite-Boi-

tardière, f., c* de Chargé. Batardière,

carte de Cassini. Elles furent vendues natio-

nalement, le 21 frimaire an III, sur Louise-

Mario-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, veuve de

Philippe d'Orléans. (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Boitaudrie (le lieu de la), près
du Pla-

cis, c"10 de Bléré.

Boite (la fosse de la), près du chemin des

Remetières, c" de Notre-Damo-d'Oë.

Boite (la), f., c" de Souvigné.

Boiteau (le Haut-), f., c" de Sainte-Maure.

– Boiteau, carte de l'étal-major.

Boiteaux (le lieu des), près des Joncs,

cn* de Lemeré.

Boiteaux (les), c" de Villaines. V. Bois-

treaux.

Boiterie (la),
ou Boterie, f.,

c" do

Bueil. Boiterie, carte de l'état-major. An-

cien fief, relevant du Plessis-Barbo. En 17C6, il

appartenait à Michel Rolland des Escotais. –

(Arch. d'I.-et-L., E, 81.)

Boiterie (les Grande et Petite-), f., c" de

Saint-Cyr, Petilc-Boileric, carte de l'état-

major. Elle relevait censivement du fief de

Bezay. (Arch. d'I.-et-L., G, 91.)

Boiterie (la), ham., c"de Saint-Nicolas-

des-Mottcls, 17 habit.

Boiterie (le fief de la), paroisse
do Souvi-
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gny. Il est mentionné dans un titre de 1767.

(Arch. d'I.-el-L., E, 26.)

Boiteux, C" de Uruyes. V. Bois-Tireau.

Boitière (la), ou Boistière, f., c° de

Braslou. Boisetière, carte de Cassini. Elle

relevait du fief de Ponl-Amboisé. (Arch. d'I.-

Rt-L., E, H G.)

Boitière (la), ou Boissière, vil., c°°

de Verneuil-sur-Indre, 37 habit. Boitière,

tabl. de recens. de 1872 et cartes de Cassini
et de l'état-major. Boissière, 1791. Los

marquis de Lusignan et de la Fayette y possé-

daient des métairies qui furent vendues nationa-

lement à l'époque de la Révolution. (Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Boitière (la), c"° de Villedômer. V. Bois-

tué.

Boitouillère ( la ), f., o" de Thilouze.

Boivinière (la), f., c°= d'Autrèche.

Boivinière, carte de l'état-major. Ancien fief.

En 1650, il appartenait à Honoré de Boyvin, Éc.,

seigneur de la Borde et de la Pinsonnière.

(Arch. d'I.-et-L., E, 252,)

Boivinière (la), c" d'Azay-sur-Cher. V.

Bouvilliére.

Boivinière (la), c" de Beaumoiit-la-

Ronce. V. Buoinière.

Boivinière (la), c"" de Courcelles. V.

Boisvinière.

Boivinière (la), c°e de Cussay. V. Bau-

nière.

Boizardière c"* de Saint-Paterne. V.

Boisardière.

Boizé, c"e de Courcoué. V. Boisé.

Boizé, f. c" de Trogues. Boisé, vers

1094 (Cartul. de Noyers). Hôtel du Haut-

Boimy, 1484. Boisé, 1687. Boizé, carte de

l'état-major. Boizay, carte de Cassini. An-

cien fief (haute justice), relevant du fief de Nar-

bonne, paroisse de Joué. Achard de Boisé

figure
dans une charte de l'abbaye de

Noyers, à

la fin du xic siècle. En H8i, le fief appartenait à

Lignard Joumier, Éc. En 1500, Jacques Tur-

pin, Éc., seigneur de Villiers, était seigneur do

Boizé. Le 9 février de cette année, il transigea,

par jugement rendu aux assises de
Sainte-Maure,

avec Jeanne de la Rochefoucaud, au sujet des foi

ot hommage dus à cause do cette terre et de celle

do Trogues. En 1590, un autre Jacques Turpin,
Éc, possédait Boizé. Après lui on trouve Louis

de Voyer, chev., vicomte de Paulmy et de la

Roche-de-Gcnnes, 1B22. –
François de Voyer

(fils du précédent), lieutenant d'artillerie, mort en

1640, des blessures qu'il avait reçues au siège de

Turin. Jean-Armand de Voyer, marquis de

Paulmy, gouverneur do Châtellerault et du pays

Chàtolleraudais, brigadier des armées du roi,

décédé en septembre 167 i. – Arrnand-Jean-Sé-

raphia de Voyer (fils
du précédent), enseigne de

la compagnie colonnelle du régiment du roi,

mort, sans alliance, en 1C88. René de Voyer,
comte de Paulmy (oncle du précédent), capitaine

de cavalerie, mort le 9 janvier 1109, sans laisser

d'enfants de son mariage avec Marie-Anne, prin-

cesse de Wurtemberg. – Charles-Yves-Jacquca

Thibault du Plessis, comte de la Rivière et do

Plœuc, marié, le 30 août 1689, à Uarie-Frau-

çoise-Céleste de Voyer, fille de Jean-Armand de

Voyer, marquis de Paulmy, et de Anne-Radé-

gonde do Mauroy. Il mourut le 12 juin 1732.

Fortuné Guillon de Rochecot, marquis do Ro-

choeot, seigneur de Saint-Patrice, Colombiers, la

Varenne, la
Chaise, 1705-89. Auguste-Chris-

tophe Godde de Varennes, 1790-91.

Le fief du prieuré de Saint-Biaise, situé dans la

paroisse de Luzé et dépendant de l'abbaye de

Boisaubry, relevait do Boizé.

Areh. d'I.-et-L., E, 146, 3&Z;prieuré de Liéze; Sémi-

naire de Tours; Biens nationaux. Cartulaire de

Noyers, charte ccxxxin, – Mém. de la Soc. des Anti-

quaires de t Ouest
(1858-59), p. 521. Bibl. de Tours,

fonds Lambron, fiefs et châteaux de Touraine; fonds

Salmon, titres de Sainte-Maure et de Vllc-Bouchard et

manuscrit 1420. Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

VI, 282 X, 92. D. Housseau, XIII, 8152, 8IS6. – Rôle

des fiefs de Touraine. Beauchet-Filleau, Diction. des

familles de l'ancien Poitou, II, 392, 829.

Boizé (bois de), ), c™de Trogues.

Boizonnerie (la), f., e"° de la Roche-

Clermault.

Bolivier, f., c" de Villandry. Bclivier,

carto do Cassini.

Bollie. V. le Mortier-aux-Moines, o" de

Sonzay.

Bombrie (le lieu de), près do la Ragon-

nièro, cne de Chemillé-sur-Deme.

Bomet, Bometium, Bometh. V.

Boumiers. e"" de Sainte-Maure.

Bommelière (la). V. Boumellière c"

de Sainte-Maure.

Bommiers. V. Boumiers, c" de Sainlo

Maure.

Bonain (île), dans le Cher, c" de Véretz.

Bonaisses (le
lieu

dos), près de la Roche-

pinard, cQB de Montlouis.

Bonalière (le lieu de la), c de Saint-

LaureiH-eu-Gatines. II relevait du fief de

Saint-Laurent et
appartenait, en 1680, à François

Fourneau. – (Arch. d'I. el-L., E, 120.)

Bonardière (le lieu do la), c" da Saint-

Paterne. Ancienne propriété du Chapitre de

Saint-Martin de Tours. (Arcli. d'l.-et-L., Titres

de Saint-Martin,

38
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Bonaventure (St-), f., c" de Bléré. –

Bonne-Aventure, carte de Gayard. Ancienne

propriété des chapelains de Saint-Bonaventure, à

Bléré. (Arch. d'L-et-L., Biens nationaux.)

Bonaventure, f., c" de Huismes, près

du ruisseau des Fontaines d'Auzon. Bonna-

venture, carte de Cassini. Ancienne maison

de
chasse,

bâtie par Charles VII. Louis XI y a

résidé, notamment aux mois de janvier et no-

vembre 1480, et mars 1482. Le logis principal

était appelé chambre du roi. Il y avait uno cha-

pelle, placée sous le vocable de saint Bonaventure.

En 1741, la maison d'habitation tombait en ruines.

L'année^ suivante, elle fut vendue, aipsi que la

chapelle, à N. Chesnon de Hilly, moyennant une

rente de trente-sept livres, et.celui-ci céda le tout,

par acte du 27 avril 1743, à Joseph Bert, garde

général collecteur de la maitrise des eaux et

forêts de Chinon, qui fit démolir presque tous les

bâtiments en 1745. En effectuant la vente de la

maison et de la chapelle, en 1742, l'État s'était

réservé des terrains appelés Clos de Bonaventure,

Ces terrains furent vendus nationalement en l'an

IV. Depuis sa fondation jusqu'en 1742, Bôna-

venlure eut pour gardien des officiers qui por-
taient le titre de capitaine. En 1086, cette fonc-

tion était remplie par Gilles Le Roux, Éc., sei-

gneur de Rassay. (Arch. d'I.-et-L., C, 383, 653.

Duclos, Hisl. de Louis XI. D. Housseau,

XIV. Bibl. de Tours, fonds Lambron, Statis-

tique des familles de Touraine.)

Bonaventure (le lieu de), paroisse de

Noyers, dans le bourg. Il relevait de l'abbaye

do Noyers à laquelle il devait cinq deniers de

cens, d'après une déclaration féodale du 28 no-

vembre 1655. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des

cens et rentes de l'abbaye de Noyers.)

Bona Voa (molendinus de), ou Bona-

voia. – Au commencement du xn» siècle, ce

moulin fut donné à l'abbaye de Noyers par

Hugues de Sainte-Maure. Trois chartes de cetlo

époque en font mention; mais on ne voit pas,

par leur texte, où il était situé. (Cartulaire

de
Noyers, 41G, 424, 5G7. D. Housseau, V,

2032. Mèm. de la Soc. archéol. de Tour.,

VI, GO.)

Bon-Baril (le lieu do), près de la Mo-

relle, cne de Larnay.

Bonbonnerie (la), f., c" do Nouans.

Bonchamp (les Haut et Bas-), vil., c" do

Ligueil. Baillie de Bonchamp, 1574. – Bau-

champ, plan cadastral. Bonchamp, cartes do

Cassini et de l'état-major. Ancien fief, dépen-

dant de la Mairie de Noizay. (Arch. d'I.-et-L.,

G, doyenné de Saint-Martin. ROle des
fiefs

de Touraine.)

Bonchamp (les Grand ot Petit-), f., c»* de

Liguoil. Bauchamp, plan cadastral. Ils dé-

pendaient de la Mairie de Noizay. (Arch. d'I.-

et-L., doyenné de
Sainl-Marlin.)

Bonchamp (la fontaine de), c" de Ligueil,

près du chemin de Ligueil à Ferrières-Larçon.

Bonchevet, c" de Sepmes. V. Bois-

Chevet.

Bonde (taille de
la), près de l'étang du

Grand-Clos, c" de la Chapelle-Blanche.

Bonde (la) f., c" de Fondettes.

Bonde
(la), f., c" de Lignières, près de la

Boire-Masson.

Bonde (le lieu de la), c" de
Maillé, près du

bourg.

Bonde ;ia), vil., c"«de Montiouis, 42 habit.

La Bonde, carte de l'état-major.

Bonde (la), f., c" de Saint-Laurent-de-Lin.

Bonde (île de la), dans la
Loire, c" do la

Chapelle-sur-Loire.

Bonde (la), vil., c" de la Chapelle-sur-

Loire, 25 habit.

Bonde
(la), f. et

étang, c« de Saint-Pierre-

des- Corps.

Bonde (la), vil., c" do
Sainte-Iladégonde.

Bonde (la), ham.,
c" de

Savonnièros, près

du Cher.

Bonde de Pinon (le lieu de la), c" do

Bréhémont, près de l'ancien lit du Cher et de

Bréhémont.

Bonde de Pinon (la), f., cn" de la Cha-

pelle-aux-Naux.

Bondellerie (la), c" de Bourgueil. V.

Boudellerie.

Bondes
(les), f., c™ de

Civray-sur-Cher,

près du ruisseau du Petit-Bois.

Bondes (les Petites-), f., c" de Noizay.

Bondes (les), f., c™ de Pocé.

Bondes (le lieu
des), près de

Gauâru, c™

de Saint-Pierre-do-Tournon.

Bondes-René (le lieu des ), c" de Bour-

nan, près du chemin do Bournan à Ligueil.

Bondésir, vil., près de la Loiro, e" de

Moutlouis. Bondésir, cartes de Cassini et de

l'état-major.
– II

y avait une chapelle, fondée sous

le vocable de Notre-Dame, le 15 avril 1544, par

Philibert Babou, seigneur de la Bourdaisière, et
Marie Gaudin, sa femme. Elle fui d'abord des-

servie par un seul chapelain. En
1564, Marie

Gaudin en établit quatre autres, et chacun d'eux

eut une maison, un jardin, un demi arpent de

vigne et une rente de soixante livres. Mais en

1703, les revenus se trouvant
insuffisants, l'ar-

chevèque de Tours réduisit le nombre dos des-

servants à trois.
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Par lettres patentes de décembre 1771, la cha-

pelle fut réunie au Chapitre d'Amboise. On y

remarquait alors un sarcophage représentant l'en-

sevelissement du Christ, œuvre fort curieuse, qui

fut transportée d'abord à la collégialo d'Amboise,

ensuite dans l'église Saint-Florentin (1802) et

enfin (en 1863), dans l'église Saint-Denis où elle

est encore. V. AMBOISE, église Saint-Denis.

On ne sait ce qu'est devenu un ex voto qui

avait été
offert, le 12 septembre 1711, à Notre-

Dame-de-Bondésir, par Marie-Catherine-Char-

lotte, comtesse de Furstemherg, et par Philippe de

Courcillon, son mari, marquis de Dangeau, sei-

gneur de la Bourdaisière et gouverneur de Tou-

raiuo. C'était une jambe d'argent, pesant, dit le

procès-verbal du dépôt, sept onces et demie.

tette offrande était faite pour remercier Dieu

d'avoir conservé la vie du fils unique du dona-

teur, Philippe-Léon, marquis de Courcillon, co-

lonel de cavalerie, qui avait eu la jambe empor-

tée par un boulet, à la bataille de Malplaquet, le

11 septembre 1703..

En 1762, la chapelle de Bondésir avait un

revenu de 2,100 livres. Elle fut vendue nationa-

lement, avec la closerie qui en dépendait,
le

19 ventôse an III. (Arch. d'I.-et-L., G, 351,

357 litres de l'archevêché, liasse 5 Biens na-

tionaux. –
Maau, S. et mélrop. ecclesia Turo-

nensis, 190. Bibi. de Tours, Tableau de la

généralité de Tours. Chalmol, Hist. de Tou-

raine, III, 16. C. Chevalier, Promenades

pittoresques
en Touraine, 236.)

Bondésir (Ile de), dans la Loire, c" de la

Chapelle-sur-Loife.

Bondinière (la), c' de Nouans. V. Bodi-

nière.

Bondinière (la), C" de Villeperduo. V.

Bodinière.

Bondion, f., c" de Civray-sur-Cher.

Bondion, carte de l'état-major.

Bondis (les), ham., c" de Louans, 17 ha-

bit. Bondis, cartes de Cassini et de l'état–

major.

Bondis (les), vil., c" de Saint-Branchs, 40

habit.

Bondoire (fontaine
de la),

c" de la Cha-

pelle-Saint-Hippelyte. Bondouère, 1777.

(Arch. d'I.-et-L., terrier de la Roche.)

Bondon (l'étang), ou Bourreau, c"

de Courcelles.

Bondonneau, ham. et moulin, sur le

ruisseau de Saulay, c"" do Saint-Antoine-du-

hocher, 17 habit. Bonnodeau, carte de l'éfat-

major. Ancien fief, relevant de la châtellenie

de Saint-Antoine-du-Rooher. En 1779, il appar-

tenait à Claude Le Bas du Plessis; en 1790, à

Adélaïde-Jacquelte
de Robien, veuve de

Grégoire

de Riquetti de Mirabeau. (Arch. d'I.-et-L., E,

305; Biens nationaux.)

Bondonnerie (la), f., o" d'Avon.

Bondonnière, ou Baudouiniire, xvi" siècle.

Ancien fief, relevant de Roncée, à foi et hommage

simple. (Arch. d'I.-et-L., C, 600.)

Bondonnière (la), ham., c« de Chan-

coaux-sur-Choisille, 11 habit.

Bondonnière (la), cM de Charnizay. V.

Baudonnière.

Bondonnière (la), f., cne de Chezelles.

En 1790, elle appartenait à Henri Mocet, Éc.

(Areh. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Bondonniére (la), ham., c"" do Fran-

cuoil, 12 habit. Bondonnière, carte de Cas-

sini.

Bondonnière (la), ham., c"' de Joué, 1C

habit. Bondonnière, carte de l'état-major.

Bondonnière (la), f., c™ de Luzé.

Baudonnière, Baudoynière ou Beaudouynière,

xvi° siècle. Baudouinnière, carte do Cassini.

Bondonnière, carte de l'état-major. Ancien

fief, relevant de Franc-Palais à foi et hommagj

plaiû. En 1530, il appartenait à René de Chergé,

Se, seigneur de Buau-rersil et de Villiers, marié

à Françoise de la Jaille; en 1564, à Guillaume

de Chergë, Éc, en 1672, à Samuel Bertin;

en 1G0G, à Armand-Charles de Sazilly, Éc.

en 1715, à Charles de Sazilly. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 110, 156. Armorial général de France,

1696. P. Anselme, Hisl. généal.
de la maison

de France, IV, généal. de la Hochefoucaud.

Beauchet-Filleau, Diction. des familles de l'an-

cien Poitou, I, 644.)

Bondonnière (la); f., c" de Pernay. –

Baudonnière, carte de Cassini.

Bondonnière (la), f., c'do Saint-Aver-

tin. Bondonnière, carte de l'état-major.

Bondonnière (la), vil., c" de Saint-

Denis-hnrs, 33 habit. Les Bondonnières, carto

de Cassini.

Bondonnière (la), f., c™ de Saint-Lau-

rent-en-Gatines.
Baudouynière, xv« siècle.

Bondonnière, carte de Cassini. Dans les der-

nières années du xv« siècle, elle appartenait à

l'abbaye de Marmoutier et à Jacques Hardouin.

(Areh. d'I.-et-L., Invent. des titres de Saint-

Laurent; E, 315.)

Bondonnière (la), f., c°° de Toura. –

Elle a fait partie de l'ancienne commune de

Saint-Étienne.

Bondonnière (la), f., c" de Varecnes«

Bondonnière, carte de Cassini. Elle dépen-

dait do la chapolle baiut-Auioiue et Sniut-Silvain

(1791). (Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Bondouère (fontaine de la), c" do la

Chapelle-Saint-Hippolyte. V. Bondoire.
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Bondouins (les), f., c" de Saint-Patrice.

Bondrée
(la fontaine), e"' de Vernou. –

Elle forme un ruisseau qui passe à Villemereau.

Bondure [la), f., c" de Chezelles. Bou-

dure, carto de Cassini.

Bongendre, f., c°°
d'Épeigné-sur-Dème.

Bongendre, carte de l'état-major.

Bongendre (bois d9),c°" d'Épeigné-sur-

Déme. – Bois de
Bongendre, carte de l'état-

major.

Bongendre (étang de), c" d'Épeigné-sur-

Déme.

Bonhour (la fosse du), c" d'Avon, dans

les landes du Ruchard.

Bonifay, f., c" do Neuillê-Pont-Pierre.

Bonifay, carte de l'état-major.

Bonifer (le lieu
de), près d'Humeau, c"

de Boussay.

Bonigal, f., c™ de Ceré. Bounxigalle,

1G81.- Bonnigal, plan cadastral. Bourni-

gal, Qarte de Cassini. En 1081, Louis de Si-

gongne, Éc., était qualifié de seigneur de Bjur-

nigalle. (Arch. d'I.-et-L., E, 135.)

Bonigal, C* de Chemillé-sur-Indrois. V.

Bournigal.

Bonigal, Bonnigale, ou Bourni-

gal, f., c" de Nazelles. Gaignerie de Boni-

gai, 1278. Bonnigale, plan cadastral.

Bonnigal, cartes de Cassini et de l'état-major.

La dime de ce domaine constituait un fief role-

vant du château d'Ambnise. Le seigneur devait

offrir tous les ans à son suzerain un
cïiapcau de

violettes. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

d'Amboise, I; charte de l'official de Tours.

Livre des comptes de la châtellenie d'Amboise.)

Bonigale (vicus de), paroisse de Cormery.

Il est cité dans un acte de 1288, par lequel un

nommé Jean, dit le Nain, vend une maison à

Guillaume de Parce. « Confessus est se vendi-

disse quamdain domum sitamin villa et pa-

reccia de Comeriaco, in vico de Bonigale. »

(Carlulairc
de

Cormery,
charte ovin.)

Bonins (les), f., c°' do Luzo.

Bonivet, ou Bonnivet, f., C" de Chi-

non, près de la Vienne. Ancien fief. En 1628-

47, il appartenait à René de Tourneporte, prési-

(k'iit au grenier à sel de Sainte-Maure. (Arch.

d'I.-et-L., litre de
l'abbaye de Noyers.)

Bonivet (ile), dans la Vienne, c1" de Chi-

non.

Bonleuvre, f. et château, c"' d'Auzouer –

Bonleure, xvn* siècle, Ce domaine était autre-

fois pourvu de fortifications. Les douves existent

encore eu partie. Les murs de clôture actuels sont

flanqués d'anciennes tours.- (Arch. d'I.-et-L. E.

Note communiquée par M, l'abbé Verger.)

Bonnaire de Gif (N., vicomte de), sous-

préfet de l'arrondissement de Tours, en 1815.

(Além. administratif du
département d'Indre-

et-Loire
(1815), p. 15.)

Bonnaium. V. Le, Bournais, c°" de Chan-

ceaux-sur-Choisille.

Bonnardière (la), c" de la Croix. V.
Gilbert.

Bonnart (Jean), sieur de
la Bonnardière,

conseiller du roi, receveur des tailles du Loudu-

nois, fut nommé maire de Tours, en 1466, en

remplacement de Jean Bernard. Pierre Péuigault

fut son
successeur, en 1467.

(Lambron, Ar-

morial des maires de Tours, II. Chalmel,

Ilist. des maires de Tours, 80
(manuscrit).

Bonne (la), f., c" de Channay. Bonne,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Bonne
(landes de la), près du

Boulay, c""

de Langeais.

Bonne (la), c« de Paye la-Vincuso. V. Bon-

nette.

Bonneau, c" d'Athée. V. Bono.

Bonneau (fief), à Chinon. V. Isabeau-

dCUssê.

Bonneau (fief), c" de Ligré. V. Roche-

Fiché.

Bonneau, c" de Neuilly-le-Brignon. V.

Moulin-Bruneau.

Bonneau (Thomas), sieur de la Goguerie

et du
Garçois,

fut nommé matre de
Tours, en

1004, en remplacement d'Horace des Jardins.

(Chalmel, IJist. des maires de Tours, 129-30

(manuscrit). Lambron, Armorial des maires

de Tours, 49. Benoist de la Grandière, Hist.

des maires de Tours.)

Bonneaux (les), ham., c°* de Chaumus-

say, 11 1 habit.

Bonneaux
(les), f.,

c"* de Sainte-Maure.

Bonneaux, cartes de Cassini et do l'état-

major.

Bonne-Aventure (la), c™ de Bléré. V.

Bonaventure.

Bonnebeau (le fief), paroisse do Nazellos.

Il se composait des droits de péage, par terre,

sur la paroisso de Nazolles et relevait du château

d'Amboise. (Arch. d'I.-el-L., C, 633.)

Bonne-Boisseau (le lieu de la), c" do

Savigny, près du chemin de Savigny à Port-

Boulet.

Bonne-Dame (la), f., c" de Champigny-

sur-Veude.

Bonne-Dame (la), ham., c" de Ligueil,

près de la ville, 12 habit. Nolre-Dame-des-

Anges, carte do Cassini.
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Bonne-Dame (la), vil., e« de la Ville-

aux-Dames, 29 habit.

Bonne-Dame (la), vil., c" de Vouvray,
120 habit. Bonne-Dame, carte de l'état-major.

Bonne-Femmerie (la), f., c°" de Beau-

mont-la-ltonce, près du bourg.

Bonnefille, paroisse de Souvigny. V.

Noue-Bonne fille.

Bonnefonds, ham., C" de Dierro, 28 ha-

bit. En
1652, François Sauvage, Éc, était

qualifié de sieur de Bonnefonds. (Registres

d'état-civil do Montlouis.)

Bonnefoy (Innocent), prieur de Marmou-

tier, né à la Chaise-Dieu, en
Auvergne, en 1027,

entra dans l'ordre de Saint-Benoît en 1GÎ8.

Prieur claustral do Saint-Martin de Séez, ut en-

suite des abbayes d'Évron et de la
Couture, il fut

nommé visiteur de la province do Bretagne en

1615. Trois ans après, il fui élu prieur de Mar-

moutier, et on lui conféra de nouveau cette

dignité en 1687 et en 1702. 11 mourut dans ce

monastère, le 26 août 1705 et eut sa sépulture

dans la chapelle de la Vierge.-(D. Martère, Hisl.

de Marmoulier, n, 535-36-56 )

Bonnellerie (le lieu de
la), paroisse de

Monnaie. Propriété du Chapitre de l'église de

Tours (1791). (Arcli. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Bonnelleries (le lieu des), près de la

BalaiUcrie, c" de Bournan.

Bonnellière (la), f., c" de
Channay.

Les Bonnelleries, carte de Cassini. i.

Bonnellière (la), f., c™ de la Hochc-

Clermault. Bannelière, carte de Cassini.

Ancien fief. En 1689, il appartenait à Jean Lo

Breton, lieutenant particulier au bailliage de

Chinon; en 109U, à Charles Le Breton, conseil-

ler du roi, assesseur civil et criminel au mémo

bailliage, et receveur des tailles de l'élection.

(Arch., d'l.-et-L., E. Rôle des fiefs de Tou-

raine. Armoriai général de France.)

Bonnemère (le lieu de), près de Chanehi,

cn* de Saint-Patrice.

Bonne Nouvelle (chapelle de). v.

Beaulieu.

Bonne-Nouvelle (closerie de), ou

Bournigallerie, dans le village de Mesvres,

paroisse do Civray-sur-Cher. Propriété des

Jacobins de Tours, 1734. (Arch. d'I.-et-L-,

titres des Jacobins.)

Bonnerie (la), f.,
c" du Boulay. Bon-

nerie, cartes de Cassini et de ^iM-tnnjor

Ancienne propriété de l'abbaye d'Estival, au

Maine. Elle fut vendue nationalement le 2 mars

1791, au prix de 5,U00 livrcs. (Arcli. d'I.-el-L.,

Biens nationaux.)

Bonnerie (le
lieu de

la), paroisse
Saint-

Denis-hors. En 1655, François Royer vendit

cette propriété à Pierre Legris. (Arch. d'I.-et-

L., E, 52.)

Bonnes (Josse de), bailli de Touraine. JI

succéda dans ces fonctions à Guillaume de Fou-

gères en 1240, et fut remplacé, en 1249, par

Geoffroy Bruère. – (Recueil des hist. des Gaulai,

XXI, 280-81. P. Anselme, Hisi. généal. de la

maison de France, IV, 277. Clialmel, Hist.

de Touraine, III, 399.)

Bonnet { île
dans l'Indre, près de Neman,

ce d'Avoine.

Bonnet, f., c™ de Ciran-la-Latte. An-

cien fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Bonnet, c™ de Faye-la-Vineuso. V. Bon-

nette.

Bonnet (les Haut et Bas-), f., c" d'Orbigny.

Bonnet, carte de Cassini.

Bonnet (étang du), cnQ d'Orbigny. II

était desséché on 1828.

Bonnetière (la), f., c" d'Abilly.
– Bon-

netrie, carte de Cassini. Ancien fief. (Rdle

des fiefs de Touraine.)

Bonnetière (la), f., c" de Ballan. Bon-

nellerie, carte de Cassini.

Bonnetière (la), f., c™ de Mazières.

Les Bonnetières,
xvii0 siècle. Ancien fiuf,

relevant de la Châteigneraie, paroisse de Lan-

geais. Au xvir siècle, il appartenait à la famille

Souchay; – en 1740, à Jean-Éléonore de Petit-

jean, chev.; en 1751,
à Jean-Louis-Abel do

Petitjean, qui rendit aveu le 3 juillet de cette an-

née; – en 1776, à Jean-Paul Courier, bourgeois

de Tours, père du célèbre écrivain Paul-Louis

Courier. (Arch. d'I.-et-L., E. Rôle des
fiefs

de Touraine.)

Bonnetrie (la), c"° d'Abilly. V. Bonne-

tière.

Bonnetrie (la), ou Bonneterie, f.,

c" do Braslou. Bonneterie, cartes de Cassini

et de l'état-major.

Bonnetrie (la), f., c"" de Mazières. La

Bonnelle, carte de Cassini. Bonnetière, carte

de l'état-major.

Bonnetriés (les), f., c" du Boulay.

Bonnetterie, carie de Cassini. Bonnetrie,

carte do l'étal-major.

Bonnets (le lieu des), paroisse de Charon-

tilly. II devait une rente à la collégiale Saiul-

Martin (1456). (Arch. d'I.-et-L., 8 G, titres lia

ChartnliUy.)

Bonnets (le liou des), près de la Morellière,

C" de Thilouze.

Bonnette, f.,
c"' de

Kaye-la-Vineuse,
–
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Bornels, 1242. Le Bonnet, 1553. Bonnette,

carte de Cassini. Elle a fait partie de l'an-

cienne paroisse de.Marnay. Dans ses environs,
au lieu appelé la Croix de Fleurance, se trouve

une fontaine. Bonnette était un fief, relevant

du château de Faye-la-Vineuse. En 1242, il ap-

partenait à Hugues Peloquin; en 1553, aux

héritiers de Jean de Mosson, Éc en 1618, à

Gilbert de Gatineau, Éc. (Arch. d'I.-et-L., B,
17; C, 600. Ménage, Ilistoire de Sablé.)

Bonne-Valletière (la). V. Valtière,

C* du Boulay.

Bonne-Vierge (la) f.,
c"' de Saint-Sym-

phorien.

Bonnier (le moulin) c°é de Monts. V.

Beaumé.

Bonnigale, c" de Nazelles. V. Bonigal.

Bonnill (la fosse), c"" de Monts, près-du

chemin de Monts à Sainte-Maure.

Bonnin (le bois), c" de Saint-Flovier, près

du chemin de Saint-Flovier à Obterre.

Bonninière (la), f., c™ d'Azay-sur-Cher.

Ancien fief, relevant des cliàleaux d'Amboise

et de Montbazon. En 1577, il appartenait à Pierre

Chéreau;
en 1639, à la famille Masuet, de

Tours; En 1770, Louis-Henri Petiot de Lalui-

sant le vendit à Denis-Louis Aubry. En 1786, le

domaine fut saisi sur Louise-Françoise de Saint-

Martin, veuve de ce dernier, et qui épousa en

secondes noces Antoine-Auguste dos Herbiers de

l'Eslenduère, cnpilaine au régiment Royal-Gom-

lois (1775), général de brigade, décédé le Il plu-

viose an II. (Areh. d'I.-et-L., C, 651. Rôle

des fiefs de Touraine. D. Housseau, XI, 4700.

Registres d'état-civil d'Azay-sui-Gher. – Dé-

cret de vente de 1786 (imprimé). Beauchot-

Filleau, Diction, des familles de l'ancien Poi-

tou, II, 227.)

Bonninière (la), paroisse de Neuvy-Roi.

Ancien fief, relevant du château d'Amboise.

Vers 1500, il appartenait à Pierre lierai; en

1523, à Jean de Brie; en 1639, à Pierre Dnhois,

(Arch. d'I.-et-L., C, 633. Rôle des fiefs de

Touraine.)

Bonninière de Beaumont (de la).

Y. La Bonninière.

Bonnins (les), f., c" du
Potit-Pressigny.

Bonnissent (Nicolas-Alexandre de), con-

seiller au Parlement de
Normandie, fut nommé

abbé de Bois-Aubry en 1777, en remplacement de

Churles Batteux. 1I fut le dernier abbé de ce mo-

nastère (1790). – {AUnanachs royaux de 1778-90.

Arch. d'i.-et-L., E, 209. Gallia christiana,

XIV, 308.)

Bonnivet, c" do Chinon. V. Bonivet.

Bono, vil.,
c"

d'Athée, 78 habit. Belno,

x« siècle. Bauno, 1 153. – Bono, 1274. –

Balnum, prioratus de Bonne, 1469. Bon-

neau (dans quelques titres du m"
siècle).

Bono, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief-prieuré, appartenant à l'abbaye de

Saint-Julien de Tours dès 943, comme on le voit

par un diplôme de Louis d'Outremer qui confirma

au monastère la possession de ce domaine ot de

plusieurs autres terres situées dans les environs.

Bono est encore cité dans un accord conclu en

1153, entre les religieux de Saint-Julien et Ai-

mery de Nerbonne.

Le fief avait le droit de haute, moyenne et

basse justice et relevait du château d'Amboise.

Ce droit fut contesté, en 1260, par Jean 1" de

Berrie, qui prétendait que Bono dépendait de la

haute-justice de Bléré. Comme marque de sa

suzeraineté, il fit planter des fourches patibu-

laires sur les terres de l'abbaye, qui riposta aus-

sitôt par des actes de procédure. Le démêlé so

prolongea jusqu'en 1308, époque à laquelle
Jean II do Berrie, qui avait vigoureusement sou-

tenu jusque-là les prétentions soulevées par son

père, consentit, moyennant uue légère indemnité,

à une transaction, de laquelle il résultait quo les

moines exerceraient le droit de haute justice sur

toutes les terres de Bono et relèveraient du roi,

à cause du château d'Amboise.

Par ordonnance d'Amelot, archevêque de Tours,

du 31 décembre 1677, confirmée par lettres pa-

tentes du mois de mars 1679, enregistrées au Par-

lement le I" juillet 1682, les fief et prieuré furent

unis aux biens du Séminaire de Tours, qui en

conserva la propriété jusqu'à la Révolution. Dans

cette union était compris le moulin banal du

prieuré, situé sur le
Cher, au lieu appelé la Valloi 3

ou Vallée-Vignau.
Le l" juin 1791, le domaine de Bono fut vendu

nationalement au prix de 69,100 livres.

Arch. d'I.-et-L., C, 336 , Inventaire des titres du sous-

prieur de Saint- Julien; titres du Séminaire de Tours l

fie f de Blérè; prieuré de Rono; Biena nationauz. D.

Housseau, V, 1756. Recueil des historiens des Gaules,

IX, 598. – Startyrologium S. Juliani (manuscrit 1279 de

labibl. de Tours). Martène, Thés, anecd., I, li.~B.ale

des fiefs de Touraine. Baluze, Miscell. VII, 235.

E. Mabille, Notice sur les divisions territoriales de l an-

cienne province de Touraine, 86.

Bonon, doyen de Saint-Martin de Tours,

succéda à Oger en 1021. Josbert le remplaça vers

1035. (Gallia chrisliana, XIV. Clialmel,

Hist. des antiquités de Saint-Martin de Tours,

67. Mém. de la Soc, archéol. de Tour., IX,

337.)

Bono rege (parochia de). V. Bourré.

Bonosse. V. Veude de Ponray.

Bonrepos
et le Petit-Bonrepos,

vil., c" de Ballnn, 32 habit. Bonrepos, les

Vallées, ou la Vallée, xvii" siècle. Bonrepos,

cartes de Cassini et de l'élat-major. -Ancien
fief,
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relevant de la commanderie de Ballan. En 1581,

il appartenait à Gabriel Davenel; en 1588, à

Mathurin Davenel, conseiller et secrétaire du
roi;

– vers 15U0, à Julien Chalopin; en 1G30-66,

à Nicolas Chalopin; eu 1669, à Henri-Louis

Forré; en 1700-42, à Pierre Chalopin.
Il y avait une chapelle à Bonrepos, ainsi que le

constate une déclaration féodale faite par Pierre

Chalopin à la commanderie de Ballan, le 12 avril

1742. A partir de cette époque nous ue lu voyons

mentionnée dans aucun titre. Selon toute proba-
bilité elle n'existait plus à la fin du xvme siècle.

(Arch. d'I.-et-L., titres de la commanderie de

Ballan; tilres de Saint-Came. Registres

d'état-civil de Ballan. Goyet, Nobiliaire de

Touraine. Registres de Saint-Florentin d'Am-

boise, 1700.)

Bonrepos, f., c" de Saint-Cyr-sur-Loire.

Montrepos, dans un titre de 1791. Bonre-

pos, carte de Cassini. Ancienne propriété de

l'hôpital de la Charité, de Tours. (Arch. d'I.-

ot-L., Biens nationaux.)

Bonroy. V. Bourré.

Bonroy-Farineau, paroisse de Bourré.

Ancien Def, relevant da Montrichard. (Arch.

d'I.-et-L., C, 336.)

Bonsens des Épinets (Mario-Made-

leine), abbesse de Moncé, succéda à N. de Mont-

gommery en novembre 1712. (État de la

France (1727), p. 663. Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., IX, 271. GaUia chrisliana,

XIV, 337.)

Bonshommes (le lieu des), près des

Taupinières, c* de Jaulnay.

Bonshommes (les), f., c" de Saint-An-

toine-du-Rocher. Bonshommes, cartes do Cas-

sini et de l'état-major. En 1602, elle apparte-

nait à noble Galiot de Jouffrion, apothicaire et

valet de chambre du roi; en 1622, à Jean Four-

nier, avocat, à Tours; en 1Û38, à René Du-

perray, contrôleur au
grenier à sel de Tours.

(Arch. d'I.-ot-L., titres des Minimes du
Plessis.)

Bons-Temps, ou Bontemps, f., c"

de Saint-Symphorien. Les Bons Temps, carte

de l'état-major.

Bontemps,
ou les Bonstemps, eh.

et ham., c™ d'Hommes, 16 habit. Les Bons-

temps carte de l'état-major.

Bonvalet, vil., c"' de Sainte-Maure, 28

habit.

Bonvalinière (la), f., c" de Saint-Lau-

rcrjt-en-Gatînes. La Bonvalinière, carte de

l'état-major.

Boochayum, Boocceyum. V. bous-

say.

Booletum. V. Le Boulay.

Bor (terra de). Elle est citée dans une

charte du xi, siècle, délivrée par Geoffroy Fuel,

seigneur de l'Ile-Bouchard, en faveur du prieuré
de

Tavant, appartenant
à l'abbaye de Marmoutier.

D'après les termes de la charte, Bor devait être

peu éloigné do Cravant. Ce nom ne se trouve plus

aujourd'hui sur nos cartes. (Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Marmoulier, II. D.

Martène, Hisl. de Marmoutier, 1,370.)

Bor (garenne ou bois de]. Boscus de

Bor, 1114. Foresta quœ
dicitur Bornus,

xm" siècle. Bor, ou Bort est le nom primitif

de la forêt de Fontevraud qui s'étendait sur les

paroisses do Candes, Cinais, Couziers, Fonto-

vraud, Lerné, Roiffé, Seuilly et Thizay. Au

xni* siècle, il
s'appliquait plus particulièrement

aux bois situés entre Lerné, Couziers, Thizay et

Seuilly. Par une charte du mois de février 12(59,

Guillaume de Marmando, soigneur du Coudray

(Montpeusier), donna à Aimery Sanglier, chev.,

en récompense des services qu'il lui avait rendus,

une partie de sa Garenne de Bor « c'est à scavoir,

« dou chemin qui va par davant la meson feu

« Guillaume Barraau jusques au chemin qui

« vient de Chinon à Fontevrault, d'une partie,

« envers
Lerné, e jusques à la Cocuere, e jusques

« au lo qui départ la garenne feu Jehan de la

« Roche, de l'autre partie, envers Lerné. » –

L'abbaye de Seuilly avait le droit de garenne sur

une partie de la forêt de Bor (1279). (Arch. do

Maine-et-Loire, titres de Fonievraud. – D.

Ilousseau, VI, 2332; VIT, 3304. Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres du
Coudray. C. Port,

Diction. hisl. de Maine-et-Loire, I, 421.)

Bor, e™ d'Yzeures. V. Bors.

Borasserie (la), ou Clos-aux-

Dames, c" de NouzUly. V. Bourasserie.

Borbure (le lieu de), près des Raguins, c1"

du Grand-Pressigny.

Borda, c"" de Neuvy-Roi. V. La Borde.

Borda, c"< de Saint-Christophe. V. La

Borde.

Borda Bura, c" de Truyes. V. Borde-

bure.

Bordage (le), f., c»" do la Ferrière.

Bordage, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle dépendait du fief de la Ferrière et apparte-

nait, en 1789, à François-Michel Rancher de la

Ferrière. (Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Bordage (le), ham., c" de
Loches, 20 ha-

bit. Bordage, carte de Cassinn

Borde (la), f., c" d'Auzouer. Grande-

Borde, 1792. Borde, carte de l'état-major.

Ancien fief, relevant do Pierrefitto et du Plessis-

Auzouer. Eu 1650, il était réuui au dumaiuu de

la
Pinsonnière j

à cette époque les bâtiments

tombaient en ruine. Pierre do la Perrée en était

seigneur en 1300. Après lui on trouve Jean de



BOR BOR

Lavardin, Éc, 1319. Louis de Lavardin, Éc.,

1542. Jacques de Lavirdin, Éc., 1569. Char-

lotte du Bec, 1570. Jacques de Lavardin, Éc,

1586. – Marguerite Couainet, veuve de François

d'Amboiso, Éc., seigneur de Bourot, 1631. An-

loine d'Amboise, lieutenant de l'artillerie de l'Ile-

de-France, 1634. Honoré Boyvin, Éc, seigneur

de la Boivinière et de la Piusonnière. Louis

de Fourateau, 1677. Antoine Bergeron de la

Goupillère, 1700-16. Marie-Geneviève Berge-

ron, décédée lu 29 août 1745. – Charles-Paul-

Jacqucs-Joseph de Bridieu, Éc, scigneur do la

Borde, du chef de sa femme, Marie-Alexandrine

Bergeron de la Goupillère, sœur et héritière de la

précédente, 1146. Marie-Jacquos Chauvelin,

Éc, émigré. La terre do la Borde fut vendue

nationalement en l'an Il. (Arch. d'l.et-L., E,

52, 119, 120, 252; Biens nationaux. Rôle des

fiefs de Touraine. – Bétaucourt, Noms féodaux,

H, 5G5. Arch. du château de Pierrofitte.)

Borde (la Petite-), f., c* d'Auzouer. – La

Borde-Guenoust, ou Quenoust, avant 1600.

Ancien flef, relevant du Plessis-Auzouer. Il a été

possédé par les familles indiquées dans l'article

précédent. (Arch. d'I.-el-L., K, 119, 120,252.

Arch. du château de Pierrelltte.)

Borde (le
lieu de la), paroisse de Ballan.

Au iiv° siècle,
il appartenait à la comman-

derie de Ballan. (Arch. d'I.-et-L., titres de la

commanderie de Ballan.)

Borde (la), f., c~ de Bueil. Borde-Mc-

rois, ou la Crépinerie, 1544. – Borde-Tremerie,

1599. La Borde, carte de l'élat-major, An-

cien fief, relevant de la Justonnière, à foi et hom-

mage simple et vingt-cinq sols de service.

(Arch. d'I.-ct-L., titres de la collégiale de Bueil.)

Borde (la Grande-), nain., c" de Chanceaux-

sur-Choisille, 12 habit. La Borde, carte de

Cassini. Les Bordes, carte de l'état-major.

Borde (la) et la Petite-Borde, ham:,

c°" de Chamillé-sur-Déme, 19 habit. – Borde,
cartes de Cassini et de l'état-major.

– Borde-

Fresneau, tabl. de recens, de 1872. Ancien

fief, appartenant, au xvn" siècle, à
l'abbaye de

Gastines. (Rôle des fiefs de Touraine. Bibl.

de
Tours, fonds Salmon, titres de Gastines.)

Borde
(la), f., o™ de Clmmbourg, près du

bourg.

Borde (la), paroisse de Charentilly. V. Chi-

lardière.

Borde (la), f., c" de Couesmes. La

Borde, cartes do Cassini et de
l'état-major.

Borde (la Grande-), f., o™ de Crotolles.

Grande-Borde, carte de l'état-major.

Borde (la), c" de Fondettes. V. Le Bor-

deau.

Borde (la), f., c" du
Grand-Pressigny.

La Borde, carte de Cassini. Ancien fief, rele-

vant de la baronnie du Grand-Pressigny. Il a fait

partie do l'ancienne paroisse.d'Étableaux. Antoine

Guenand, Éc, en était seigneur en 1519. Il eut

pour successeurs Robert Chesnean, prèlru, 1552.

Antoine François, chev., seigneur do la Mare,

de Soubran, capitaine-gouverneur du château du

Grand-Pressigny, décédé en 1589. Honorât

François, chev., seigneur de la Gallardière, de

la Pasquerie, du Portal, capitaine-gouverneur

du château du Grand-Pressigny, 1617. Antoine

François, chev., seigneur des Courlis, Soulangé,

Bois-Florimont, 1639. César François, chev.,

seigneur des Courtis, Pouzieux, Ghillay, 1663.

Honorat-Jean
François, chev., seigneur

des Cour-

tis, Plessis-Guenand, Soulangé, la Morinière,

mort avant 1706. Jean François, chev., sei-

gneur des Courlis, décédé vers 1720. Ce fief

fut ensuite possédé, jusqu'à la Révolution, par

les barons du Grand-Pressigny. Au milieu du

xviij6 siècle, il y avait près de la Borde une cha-

pello placée sous le vocable de sainte Barbe.

(Arch. d'I.-et-L., E, 103-104. Goyet, Nobi-

liaire de Touraine. D. Houssoau, IX, 4286.

Registres d'état-civil du Grand-Pressigny.

Arch. de la famille
François

des Courlis.

Lhermite-Souliers, llisl. de la noblesse de Tou-

raine, 249.)

Borde (la), f., c" des Ilermites. – La

Borde, cartes de Cassini et de l'état-major.

Borde (la), ham., c" de Joué-les-Tours,

20 habit. La Borde, carte de l'état-major.

1l relevait du château de Montbazon (ivii* siècle).

Louis Boutet, en 1666, et François-Michel Le

Febvre, trésorier de France à Tours, en 1766,

étaient qualifiés de sieurs de la Borde. (D.

Housseau, XII, G973. Bibl. de Tours, fonds

Lambron, Châteaux et fiefs de Touraine.)

Borde (la), f., c" de Luynes. -Ancien fief,

relevant de Maillé (Luynes), suivant un aveu

rendu le 13 mars Iiit3, par Macé Marchand, Éc.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Charenlilly.

Rôle des fiefs de Touraine.)

Borde (la), f., c" de Mazières. Borde,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Borde (la), ham., c" de Monnaie, 13 habit.

– La Borde, carte de l'état-major.

Borde (la), f., c" de Monthodon. Elle

relevait de la châtellenie de la Ferrière, suivant

une déclaration féodale du 30 mars 1763. En

1723, elle appartenait il Jean-Baptiste Pingault,

Éc, seigneur de la Grande-Maison, capitaine au

régiment de la Vieille-Marine. (Arch. du châ-

teau de la Ferrièro).

BOrde (courance de la), près de la Fuye,

c"* de Monts.

Borde (la) ou les Petites-Bordes,

vil., c" de Neuillë-Pont-Pierre, 24 habit. La
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Borde, cartes de Cassini et de l'élat-major.

Hector-Charles-Louis Lebreton du
Plessis, épousa,

eu 1757, Rosalie Chevalier, fille de Louis Cheva-

lier, sieur de la Borde. En 1790, la cure de

Neuillé-Pont-Pierro possédait une métairie situce

dans ce hameau. (Arch. d'i.-et-L., Biens na-

tionaux. Registres d'état-civil de Saint-Vin-

cent, da Tours.)

Borde (le bois de
la), près de Pont-Pierre,

cna de Neuillé-Pont-Pierre.

Borde (la), c" do Kcuilly-le-Brigaou. V.

Glaumière.

Borde (la), f., c™ de Neuvy-Roi. Borda'

in
parochia de Novo vico, 1212 (charte de Saint- t-

Florent de Saumur). Borde-Bresteau, Borde-

Guérinicre, ou Borde-Iiacan, xvn* siècle. La

Borde, carte de Cassini. -Ancien fief, relevant

de la seigneurie du Bois et do la prévôté do

Neuvy-Roi réunies. Au xvm" siècle, il apparte-

nait à la famille Bernin de Valentinay. (Rôle

des fiefs de Touraine. D'Hozier, Armorial

général de France, reg. 3°, f" partie. Arch.

d'I.-et-L., E, 10.)

Borde (la Petite-), f., C' do Notre-Dame-

d'OS.

Borde (la),
c"« de Nouans. V. Bourde.

Borde
(la), f., c" de Pernay. –Borde,

carte de Cassiui.

Borde (la), f., C" de Rouziers, près de la

Peliie Choisille. Les Bordes, carte de Cassini.

Ancien fief. {Rate des fiefs de Touraine.)

Borde (la) chat, et ham., c" de Saint-An-

toino-du-Rocher, 18 habit. Borde de Ruën,

ou Rouen, xvm" siècle. Borde-Brouin, carte

de Cassini. Ancien fief, relevant du Grand-

Réehaussé à foi et
hommage simple et cinq sols

de service. En 1404, Étienne
Cormier, seigneur

de la
Borde, légua, à la cure do Saint-Antoine-

du-Rocher,
uue rente assise sur ce domaine. Gui!.

laume da Moraines était seigneur de la même

terre en 1551. Après lui on trouve Jehan Bes-

nard, 1582; Jérôme Drouiu, 1600; Anne

Goury, 1601; Charles Drouin, 1(134, 166G. En

1774, François Bachot do Lébat vendit le ficf à

Denis-François Brousse de Gersigny, Éc., greffier
en chef au bureau des finances de Tours. Ce der-

nier mourut vers 1785. Le fief passa ensuite au

vicomte Jeau-Paul-Alexandre de Martel, capi-
taine de cavalerie, chevalier da Saint-Louis, lieu-

tenant des maréchaux de France, juge du Point
d'honneur. (Arch. d'l.-et-L., E, et

clergé sécu-

lier. Goyet, Nobiliaire de Touraine. Re-

gistres d'état-civil de Saint-Venant de Tours.)

Borde (la), f., e" do Saint-Aubin. La

Borde, carte de l'élat-major.

Borde (la), f., c" de Saint-Christophe.

Domus
quœ dicilur Borda, 1257 (charte do

l'abbaye de la
Clarté.-Dieu). La Borde, cartes

de Cassini et de l'état-major. Ancien fief, re-

levant de la Cuinière. En 1257, il appartenait
à

Guillaume de la Touche. En 1455, Jean de Dail-

Ion et sa femme cédèrent à l'abbaye de la Clarté-

Dieu certains droits qu'ils avaient sur ce domaine.

En 1737, Nicolas Quartier était seigneur do la

Borde. (Arch. d'I.-ct-L., chartes de la Clarté-

Dieu et titres de la collégiale de Bueil.

D'Hozier, Armorial général defrance, reg. 3*.

Rôle des fiefs de Touraine.)

Borde (la), e" de Saint-Marlin-de-Tour-

non (Indre). Ancien fief, relevant do la baron-

nie de Preuilly. En 1665, il appartenait à Léonard

Bernier; -'on 1788, à Louis-Charles-Armand

des Landes, marquis de Blanville, baron do

Preuillyel seigneur d'Azay-le-Féron, de Fontbau-

dry, Princé, etc.. – (Registres d'état-civil d'Azay-

le-Féron et d'Yzeures.)

Borde (la), ham.,
c™ de Saint-Sicolas-des-

Motets, 17 habit.

Borde (la), ham.,
t" de Saint-Paterne, 17

habit. La Borde, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Borde (la), f.,
c"' de Saint-Symphorion.

La Grande-Borde, 1420. -Elle est mentionnée

dans divers titres de l'abbaye de Marmoutier,

notamment dans des chartes de 1258, 1420 et

1300. (Arch. d'I.-et-L., titres de Marmoulier,

mense séparée.)

Borde (la métairie de
la), paroisse de Sop-

mes. Elle est citée dans un acte du 2 septembre

1698, par lequel Marie -Anne des Rousseaux,

veuve de Georges de Mauléon, donna à bail, à

Mathieu Ligcard, trois arpents de terre .faisant

partie de ce domaine. (Bibl. de Tours, fonds

Salmon, manuscrit 144.)

Borde (la), ou les Bordes, f., c" de

Truyes. Borde, carte de Cassini. Ancien

fief, relevant de la châtellenie de Cormery et do

Chisseaux. Il devait foi et hommage simple et un

roussin de service au fief de Chisscaux. Au ïiii"

siècle, il appartenait à Guillaume de Lespinay et

à Y8amhard do Mauny; – en 1496, à Martin Du-

rand en 1550, à Hugues Gomeau, qui
rendit

hommage à Chisseaux dans le cours de cette

année. En 1C09, il fut acheté par Bonne-Ga-

brielle-Margucrite des Chevries, veuve d'Honoré

de Bricqueville de la Luzerne. Pierre de Saint- t-

Marc, Éc, secrétaire du roi, possédait ce même

fief ea 1721. Sa fille, dame de la Borde, épousa

Michel Touitay vers 17HG. – (D. Housseau, XIV.

Arch. d'I -et-L., titres de Truyes.
C. Che-

valier, Ilist. de Chenonceau, 43. – Titres do

la tprrn dn ~hih'. g~·â~~rr~ç de

No lre-Dame-do-1'Kcrignole,. 1721.)

Borde (la), f., c" de Vernou. – La Borde,

carte de l'état-major. Ancien fief, appartenant,

en
1791,

à Piorro-Alexandre-Adrien doPassae.
– •
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(Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux. Rôle des

fiefs de Touraine.)

Borde (la croix de
la), près de la Borde, c"

do Vernou.

Borde (la), f., c™ de Villedômer. Gan-

gnerie de la Borde, autrement le Pleisseiz au

Voyer, xiv siècle. La Borde, carte de l'étal-

major. Ancien fief, relevant de l'archevêché de

Tours à cause de la baronnie de Vernou. En

1314, il appartenait à Agaice de Rechaussé; en

1346, à Jeanne, fille de feu Jean de l'Isle; en

1378, à Jean de Confeis, valet. (Areh. d'L-et-

L., Carlul. de l'archeu. de Tours.)

Borde-à-Bouleau (la), f., c" de

Saint-Christophe. Borde-Bouleau, plan ca-

dastral. La Borde, carie de l'état-major.

Bordeau (le), ou la Borde, f., c" de

Fondettes. Elle a fait partie de l'ancienne pa-

roisse de Vallières. Elle relevait des fiefs de

Charcenay et de Vallières suivant deux déclara-

tions féodales faites, l'une, le 8 mars 1050, par

Macé Olivier; l'autre, le 5 décembre 1734, par

Martin Besnard. (Arch. d'L-et-L., Inventaire

des titres de Charcenay; terrier de Sainl-Roch

et de Vallières; titres de l'abbaye de Beau-

mont.)

Borde-aux-Oiseaux (la), f., c" de

Saint-Paterne. Borde-Poilevin, ou Pot-de-vin,

ivii* siècle. Borde-aux-Oiseaux, cartes de

Cassini et de l'état-major. Elle relevait censi-

vement de la prévôté d'Oë. (Arch. d'I.-et-L.,

terrier d'Oë.)

Borde-Bresteau (la), c" de Neuvy-

Roi. V. la Borde.

Borde-Brouin, c" de Saint-Antoine-du-

Rocher. V. la Borde.

Borde-Buisson (la), ham. c" de

Luynes. Borde-Buisson, carte de l'état-major.

Bordebure, c" d'Athée. V. la Chamoi-

sière.

Bordebure, f., c" de Charentilly.
– Bor-

debure, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief, relevant de Saint-Antoine-du-Rocher.

(Rôle des fiefs de Touraine.)

Bordebure, f., a" de Crouzilles. Bor-

debure, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle dépendait du fief d'Avon. Au xvii1 siècle,

elle appartenait & la famille de Tranchelion. La

famille Barjot de Moussy en fut propriétaire dans

le siècle suivant. (Arch. d'l.-et-L., E, 8, 34.)

Bordebure (le lieu de), paroisse du Grand-

Pressigny. Il relevait censivement de la ba-

ronnie du Grand-Pressigny, suivant un acte de

1737. (Arch. d'I.-et-L., E, 103.)

Bordebure, f., c" de la Ferrière. -An-

cien fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Bordebure, f., c™ do Larçay.
Borde-

bure, carte de
Pétal-major. ,ft

Bordebure, paroisse de Limeray. V. Bar-

bedière.

Bordebure, f., c" de Monnaie. Borde-

bure, carle de l'état-major. Ancien fief, rele-

vant de Châtenay et de Châleaurenault. En 1527,

Jean de Villehlanche vendit le tiers de ce domaine

à Antoine Bonnet, notaire à Tours. Jean Chau-

veau possédait le fief en 1558. Après lui nous

trouvons Etienne Pallu, 1013; et Philippe Ta-

boureaii, veuve de Gabriel Taschereau de Baudry,

qui rendit hommage, à Chàlenay, le 15 septembre

1746. (Arch. d'I.-et-L., fief de la Grange

Saint-Jean Inventaire des titres de Châtenay.

Rôle des fiefs de Touraine. Arch. du châ-

teau de Pierrefitte.)

Bordebure, f., c" de Panzoult. Borde-

bure, cartes de Cassini et de l'état-major.

Bordebure, f., c* de Saché. Borde-

bure, carte de Cassini. En 1289, le Chapitre do

Saint-Martin de Tours concéda ce domaine qui

comprenait alors une étendue de huit arpents, à

Berthelot et Guillaume-Armand Gendron, frères,

moyennant
trente sols et dix chapons de rente.

(Arch. d'I,-et-L., G, Inventaire des titres de

Sainl-Épain.)

Bordebure (le lieu de), paroisse de Saint-

Avertin. Il dépendait du prieuré de la Made-

leine en 1588. (Arch. d'I.-cl-L., 8 G, titres de

Sainl-Côme.)

Bordebure, f., c" de Saint-Jean-Saint-

Germain. Bordebure, carte de Cassini.

Bordebure (le lieu de), paroisse de Saint-

Mars. En 1617, il dépendait de la Salle, appar-

tenant au Chapitre de Saint-Martin. (Arch.

d'I.-et-L., titres de la Salle.)

Bordebure, f., c" de Saint-Quentin.

Bordebure, ou la Fosse-Martel, 1702. Borde-

bure, cartes de Cassini et de l'état-major. An-

cien fief, relevant de Chédigny. Par acte do.

5 décembre 1777, Armand-Charles-Marie de

Biencourt, commissaire des guerres, le vendit à

Jacques Perfus. – (Bibl. de Tours, fonds Salmon,

titres de Notre-Dame de Loches. Arch. d'I.-

et-L., E, 134; titres de l'abbaye de Beaulieu.)

Bordebure (hébergement de),
ou la Gi-

rauderie, paroisse de Sennevières. Borde-

bure, carte de Cassini. Il relevait du fief de la

Forôl, paroisse de Nouans. En 1352, il apparte-

nait à Pierre Sabart. En 1363, Guillaume Sabart

le vendit à Guillaume de Maussabré. (Arch.

d'I.-et-L., E, 7, 94, 126.)

Bordebure, vil., c" de Sorigny, 33 habit.

Bordebure, vil., C'de Truyes, 32 habit.

Terra quœ dicitur de Borda Bura, in feodo

Chalonit de Monthesauro (charte de Barthélémy,
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archevêque de Tours). VousM de Bordebure,

1447. Bordebure, cartes de Cassini et de

l'état-major. En 1290, le prieuré du Grais pos-

sédait ce domaine qui lui avait été donné par
Barlhélemy, chov., seigneur de Truyos. En 1504,

le même flet appartenait à Pierre Nicéron, cha-

noine de Saint-Martin de Tours, qui en fit don,

pour la fondation do la chapelle Notre-Dame-du-

Chevet, dans cette église. (D. Housseau, V,
2038. Arch. d'I.-et-L., G, fabrique

Saint-

Martin; titres de Sainl-Jean-du-Grais.)

Bordebure, f., c" de Villaines. Bor-

debure, carte de Cassini. Elle dépendait do la

terre d'Avon (1771). (Arch. d'I.-et-L., E, 7.)

Borde-Châtenay (la), f., c" de Neuiué-

Pont-Pierre. La Borde, carte de Cassini.

Borde. Châtelaine, carte de l'état-major. Elle

dépendait de la prévôté d'Oë et appartenait, au

xvii" siècle, à la famille de la Forge. (Arch.

d'I.-et-L., 8 G, prévôté d'Oë.)

Borde-Cornuard (la), f., c" do Neuillé-

Pout-Pierre. La Borde, carte de Cassini. –

Borde-Cornuard, carte de l'état-major.

Borde-Fresneau (la), c" de Chemillé-

sur-Dème. V. La Borde.

Borde-Gault (la), f,, c" de Monnaie.

Borde-Gault, carte de l'état-major.

Borde-Guillault (la). V. la Cham-

pionnière, c" de Bueil.

Bordel, c" de Neuilly-le-Brignon. V.

Bordel.

Borde-l'Épine (le lieu do), paroisse de

Bueil. II était réuni à la Cholterie en 1788, et

relevait de la prévôté d'Oë à foi et hommage

simple et deux sols de service annuel. (Arch.

d'I.-et-L., 8 G, terrier d'Oë.)

Bordellerie (la), f., c" de Lemeré, près

du bourg.

Bordelles (les), c" de Neuilly-le-Bri-

gnon. V. Bourdel.

Borde -Merois (la), c" de Bueil. V.

Borde.

Borde-Merolle (la), f., c" de Chan-

ceaux-sur-Choisille. La Borde, carte de Cas-

sini. Les Bordes, carte de l'état-major.

Borde-Poitevin (la), c™ de Saint-Pa-

terne. V. Borde-aux-Oiseaux.

Borde-Racan (la), c" de Neuvy-Roi. V.
la Borde.

Borderie (la), f., c" d'Auzouer. Pro-

priété de l'abbaye de Gastine8. Elle fut vendue

nationalement le 21 janvier 1791, au prix de

13,600 livres. (Arch. d'I.-et-L., Bien» natio-

naux.)

Borderie (la), f., c™ de Betz, Bour-

dairie, carte de l'élat-major. Ancienne pro-

priété des religieuses Viantaises de Beaulieu.

(Arch. d'I.-ei-L., Biens nationaux.) ]

Borderie (la), f., c" da Boulay. Bor-

derie, cario de l'éuit-major,

Borderie (la), ham., c"' de Damemarie, 1&

habit.

Borderie (la), f., e" de Faye-la-Vineuse.

Borderie (la Petite-), f., c" de Ligré.

Borderie (la), f., e" de Maillé-Lailler.

Bordière, xvii" siècle. Ancien 6ef, cité dans

un ante de 1670. (Arch. d'I.-et-L., E, 288. –

Rôle des fiefs de Touraine.)

Borderie (la), f., c" de Neuil.

Borderie (les Grande et Petite-), f., c" de

Neuillé-Pont-Pierre. Borderie, carte de l'état-

major.

Borderie (la), f., e™ de Saint-Pierre-de-

Tournon.

Borderie (la), f., c" d'Yjeures.

Borderie-des-Bois (la), f., partie sur

la c" de Bossée, partie sur celle de la Chapelle-

Blanche. Borderie-des-Bois, carte de l'état-

major.

Borderie-du-Puits (la), f., c" do

Champigny-sur-Veude.

Borderies (les), f., c" d'Assay.

Borderies (les), ham., c* d'Esves-le-Moua-

lier, 15 habit. La Bourdrie, carte de Cassini.

Bourdairie, carte de l'état-major.

Borderies (les), f., c" de Saint-Martin-le-

Beau. Bordries, carte de l'état-major.

Borderies-de-Crossay (les), f., c"

de Vou.

Bordes (les Hautes et Basses-), vil., c** de

Betz, 23 habit. Bordes-Amaury ivn" siècle.

Bordes, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief, relevant de la seigneurie de

l'Étang. Aux xvi» et xvn' siècles, il appartenait à

la famille Maultrot. {Rôle des fiefs de Tou-

raine. – Arch. d'I.-et-L., E.)

Bordes (courance ou ruisseau des), c" de

Betz.

Bordes (les), f., c" de Chanceaux-sur-

Choisille. Les Bordes, carte de l'état-major.

Bordes (les Hautes et Basses-), vil., près

du ruisseau de Vitray, c" de la Chapelle-Saint-

Hippolyte, 101 habit. -Bordes, carte de Cas-

sini. II relevait du fief de Villecuit. Les reli-

(rionsea Viantaises de Beaulieu y possédaient uno

métairie. (Arch. d'I.-el-L., litres des Viantaises;
Biens nationaux.)

Bordes (moulin des), sur le ruisseau de

Vitray, c" de la
Chapelle-Saint-Hippolyte.
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Bordes, carte de Cassini. II relevait censive-

ment des fiefs de Villecuit et de Malville. Par

acte du 14 juin 1704, André
Garreau, sieur des

Jolletières, le vendit à Anne-Louise de Boursau1t

de Viantais, dame du Bridoré et fille d'honneur

do la princesse de Conti. André Garrean l'avait

acheté de Pierre Berthereau, le 29 mars 1GD3.

Anne-Louise de Boursault donna ce moulin au

prieuré des Filles do la Mère de Dieu (de Beau-

lieu), qui le posséda jusqu'à la Révolution.

(Arch. u'I.-et-L., titres de l'abbaye de Beaulieu

et des Viantaises Biens nationaux.)

Bordes (les), f., c" do Ciran. -Les Bordes,

carte de Cassini. -Elle relevait du fief de Ciran.

Au xvii» siècle, elle a été possédée par Léonard

do Pontbriand et par la famille Grellet de Plai-

sance. (Arch. d'I.-el-L., E, 108. Ilibl. de

Tours, fonds Salmon, (i(res de Sainte-Maure.)

Bordes (le lieu des), près de Ravenon, c"

de Gléré.

Bordes (les), c" de Cravant. V. les Bourdes.

Bordes (les), f., c" de Fondettes.

Bordes (Irais des), près de Crémille, c" de

Manières.

Bordes (les), ham., c" de Meltray, 18 habit.

Bordes (les Petites-), c"de Neuillé-Pont-

Pierre. V. la Borde.

Bordes (le lieu des), prés de la Chapellej

C* de Neuilly-le-Brignon.

Bordes (les Grandes et
Petites-), vil., prés

de la Loiro, c" do Noizay, 40 habit. Bordes,

carto de Cassini.

Bordes (les), ou
Bordes-Guenand,

château et f., c" du Petit-Pressigny. Château

des Bordes, carlo do Cassini. Ancien fief, rele-

vant de la baronnie de Preuilly à foi et hom-

mage-lige, cinquante setiers de blé et dix livres.

Au xvn" siècle, le logis seigneurial était pourvu

de forliflcalions assez importantes. Guillaume

(Juenand, cliév., vivant en 1312, est le premier

seigneur connu. D'Agnès de Maumont, veuve de

Guillaume IV, vicomte do Thiern, il eut un fils,

qui suit. Guillaume Guenand IIe, chev., sei-

gneur
des Bordes et du Blanc, en Berry, épousa

vers 1320, Brunissente de Thiern, dont il eut

Guillaume Guenand III et Iladégonde, mariée à

Guy V de la
Trémoille, seigneur de Vazois et do

Lussac-les-Églises, grand-pannetier de
France

qui mourut à Loudun, au mois d'août t350.

Hadégonde Guenaud décéda on 1387 et fut inhu-

mée, ainsi que son mari, dans l'église abbatiale

de la Colombe. Guillaume Guenand III",

chev., seigneur des Bordes et du Blanc, on

Borry, lieutenant-général au gouvernement do

Touraine (1369), capitaine du château do la Haye

(1370), porle-oriflamme de France, fut tué à la

bataille du Kicopolis, ou Hongrie, en 13SU. Do

son mariage avec Annette d'Amboise (Marguerite

de Bruyères, d'après le P. Anselme),
il eut deux

enfants Jean, qui suit, et Jeanne, femme de

Hugues d'Amboise. Jean Guenand, chev.,

chambellan du roi, seigneur des Bordes et de

Cayeu, fut retenu prisonnier en Turquie de 1397

à 1400 et mourut sans postérité en 1418. Il avait

épousé Jacqueline, fille de Guillaume, châtelain

de Beauvais, et do Jeanne de Haincval. Tous ses

biens passèrent aux mains de sa sœur. lIu-

gues d'Amboise, chev., seigneur de Chaumont,

chambellan du roi et du duc d'Orléans, fils de

Hugues d'Amboise et de Marguerite de Janville,

épousa Jeanne Guenand, hérilière de la terre des

Bordes et en eut deux enfants Pierre, qui suit,

et Madeleine, mariée à Antoine de Prie, baron de

Huzançais. Pierre d'Amboise, chev., seigneur

des Bordes, de Chaumont, Preuilly, Meillan, Sa-

gonne, etc., chambellan des rois Charles VII et

Louis XI, prévôt de Paris, mourut le 28 juin 1473,

laissant de son mariage avec Anne de Bueil, fille

de Jean de
Bueil, comte de Sancerro et amiral do

France, dix-sept enfants, entre autres, Jean, qui
suit. Jean d'Amboiso chov., seigneur des

Bordes et de Bussy, gouverneur de
Normandie,

eut quinze enfautà de sou mariage avec Calherine

de Saint-Belin. Le 18 septembre 1488, il rendit

hommage au baron de Preuilly pour la terre des

Bordes. Charles d'Amboise, chev., seigneur

dos Bordas
(dis du précédent), mourut sans po:-

térité. Philippe de Créquy, chevalier de l'ordre

du roi, était seigneur des Bordes en 15C7. Léo-

nor Chabot, comte de Charny et de Buzancais,

seigneur de Pagny, Mirebeau, chevalier de l'ordre

du roi, grand écuyer de Franco, lioutonant-génê-

ral de Bourgogne, mourut en 15i)7, laissant plu-

sieurs enfants, entre autres, Marguerite Chabot,

comtesse de Charny, dame des Bordes, mariée en

février 1583, à Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf,

grand-écuyer et grand-veneur do France, et dé-

cédée à Paris le 29 septembre 1652. Charles

de
Lorraine, duc d'Elbeuf, petit-fils de Charles,

dont on vient de parler, hérita de la terre des

Bordes et du comté de
Buzançais,

et les vendit au

suivant. Jean Philippeaux, chev., seigneur

de
Villesavin, secrétaire du roi, comte de Buzan-

çais et seigneur des Bordes, n'eut, de son mariage

avec N. Blondeau de Villesavin, qu'une fille

unique, Anne Philippeaux. Léon Bouthillier,

comte de Chavigny et de Buzançais, soigneur des

Bordes, secrétaire d'État, commandeur et grand

trésorier dos ordres du roi, marié à Aune Phi-

lippeaux, mourut avant 1653. Philippe de

Clôrembault, comte de l'alluau, maréchal de

Franco, gouverneur
et bailli de Berry, seigneur

des
Bordes, du chef do sa femme, Louiso-Fran-

çoise Boutliillier de Chavigny, mourut à Paris lo

24 juillet 1065. Sa veuve, par acte du 16 février

1718, donna lo domaine dos Bordes à son neveu,

qui suit. Louis lfouthillier du
Chaviguy, 171S.

–
Josoph-Ignaca-Côme-Alphonau-llocH de Val-
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belle, marquis de Valbclle, seigneur des Bordes,
1703. – Jean-Balthazar, comte .d'Adhémar de

Montfalcon, colonel du régiment de Chartres,

chevalier de Saint-Louis, ministre plénipoten-
tiaire au gouvernement des Pays-Bas, était sei-

gneur des Bordes en 1705-77. Il épousa Gabrielle-

Pauline Bouthillier de
Chavigny, dame d'atours

de la reine de France. Pierre Gaullier, Éc,

seigneur des Bordes, de la Celle-Guenand, Thaïs,

Saint-Cyr-du-Gault, procureur du roi au présidial

do Tours, do 1167 à 1775, puis procureur du roi

honoraire au même siége, obtint des lettres de

noblesse, datées du 19 octobre 1785. Il mourut à

Tours le 27 juin 1789. Pierre-Adrien Gaullier,

Éc., fils du précédent, procureur du roi au pré-

sidial de Tours, de 1775 à 1791, mourut à Tours

le [4 janvier 1810.

D. Rousseau, VIII, 3432; XII, 5248; XIII, 10360. –

Arch. dI.-et-L.,E, 248, 250; titres de Saint-Martin.

Rôle des fiefs de Touraine. Saint-Allais, Nobiliaire de

France, 1,227: VI. D'Hozier, Armoriai général de~VftMM, 1,227; VI. –
D'Hozier, Àrmon'~ ~~nRrfï~

France, reg. 1" et 3e. Registres d'état-civil du Pelit-

Pressigny et du Grand-Pressigny. P. Anselme, Hist.

gméal. de la maison de France, 11,339; IV, 163, 653

VII, 123 VIII, 206. La Thauniassière, Hist. de Berry,

881. Duchesne, Hist. de la maison de Montmorency,

P,43 Hist. de la maison de Cliasteigner. La Roque,

Ilist. de la maison de Harcowt, I, 6l,6. De Courcelles,

Diction, universel de la noblesse de France. – Bibl. de

Tours, fonda Salmon, titres de Villeloin, II; fonds Lam-

bron, Statistique des paroisses de Touraine. Biblio-

thèque nationale. Gaîgnères, 678. De Marolles, Mé-

moires; génsal. de Menou, 31! Hist. des comtes d'An-

jou, 2e partie, 8. Beauchet-Fillcau, Diction. des familles

de Vancien Poitou, II, 748. –
Lhermîte-Souliers, Uist. de

la noblesse de Touraine, 289. Moréri, Diction. histo-

rique, I, 808. Dufour, Diction. de l'arrondissement de

Loches, II, 372. – La
Chesnaye-des-Bois

et Badier, Dic~

tion. de la noblesse, XIV, 7S2.

Bordes (les Grandes et les
Petites-), chat."

et vil., c"1 de Pontlovoy (Loir-et-Cher), 58 habit.

– Bordes, carte de Cassini. Anciens fiefs, re-

levant d'Amboise à foi et hommage-lige. En

1423, lo fief des Grandes-Bordes appartenait à

Michel des Pruz; vers 1550, à Jean du Bois,

qui le vendit, en 1593, à son frère, Claude de

Bois-Gaultier, secrétaire ordinaire de la chambre

du roi;
en 1680, à Antoine du Bois, directeur

des postes, à Lyon, qui rendit aveu le 17 avril de

cette année; –
en 1730, à Jacques-Sébastien-

Louis du Bois.

Guillanme Harpin était soigneur des Pelilcs-

Bordes en 1431. Eu 1524, la moitié du domaine

appartenait à Marie Farineau, veuve de Pierre de

Régart, Éc. Jean Septier rendit aveu au châ-

teau d'Amboise, pour le même fief, lu 13 février

1671. Il eut pour successeurs Charles
Goislardj

vers 1700. Jean Le Kormaud, 1729. Louis-

Gilles Le Normand, 173». liilles Le Nunimml,

1747. (Arch d'[.-et-L., C, 5&5, 587, 603, 633.

Rôle des fiefs de Touraine. Bétancourt,

Noms féodaux, I, 130, 132, 337, 513.)

Bordes (les), f., c"
de Saint-Antoine-du-

Rocher.
–

Hautes-Boides, xvn1 siècle. Ancien

fief, relevant de la chatellenie de Saint-Antoine-

dû-Ilocher. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Bordes (le fiefdes), près du prieuré de Saint-

Côme-les-Tours. -Miles, lle-Polet, ou Puy-Bois-
set, dans des titres de

1452, 1455, 1S19, 1640. –II

se composait d'iles et îlot?, dans la
Loire, en face

du prieuré et appartenait à la collégiale de Saint-

Martin. (Arch. dï.-et-L., G, prèvûlé de la Va-

renne; fabrique de Saint-Martin.)

Bordes (les), f., c" de Saint-Cyr-du-

Gault tLoir-et-Clier). Hautes et Basses-Bordes,

carte de Cassini. Ancien fief, relevant de Châ-

toaurenault. Louis de Lavardin eu était proprié-

taire en 1555. Son successeur fut Jean de Coste,
fie. (Aveu du seigneur de Châleaurenaull

au comte de Blois, 1558. –
Lambron, Notes sur

les familles de Touraine.)

Bordes (les), f., c"e de
Semblançay.

Bordes, carte de Cassini.

Bordes (les), f., c" de
Sonzay. Bordes,

carte de Cassini. Elle relevait consivement de

la commanderie du Gast. (Arch. d'I.-ct-L.,

litres de la commanderie de Ballan.)

Bordes (les), c" de Truyes. V. la Borde.

Bordes-Amaury (les), c" de Betz. V.

les Bordes.

Borde-Saulay (la), f., c" de Saint-An-

toine-du-Rochcr. Borde-Vignau, au xvn" siè-

cle. Borde-Brouin, carte de Cassini. Borde-

Saulay,
carte de l'étal-major. (Arch. d'I.-et-

L., E.)

Borde-Tremerie (la), c" de Buefl. V.

la Borde.

Bordezière (le lieu do la), c" de Saint-

Roch, près du bourg.

Bordier (le bois), près de Villeseptior, c"

de Rochecorbon.

Bordière (la), f., c" d'Auzouer. – Bor-

dière, cartes do Cassini et de l'étal-major. Elle

relevait censivement du fief de Beauvais et ap-

partenait, dès 1213, à l'abbaye de Gastines.

(Arch. d'I.-el-L., Inventaire des titres et som-

mier des rentes de l'abbaye de
Gastines.)

Bordière (la), c" de Maillé-Lailler. V.

Borderie.

Bordière (la Haute-), f., c" do Villedomer.

Bordillère (la), c" de •Chauceaux-sur-

Choisille. V. Bourdillères.

Bordinière (le lieu de la), paroisse do

r.li.irfMililly. Il devait une rente à la colltaialo

de Saiut-Marlin (Iti46). (Arch. d'i.-et-L., 8 G,

Charenlilly.)

Bordinière (le lieu de
la), paroisse de

Chamizuy. – Il relevait de l'abbaye de
Prouilly,
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suivant une déclaration féodale du 24 mars 1506.

(Arch. d'L-et-L., Inventaire des titres de

l'abbaye de Preuilly.)

Bordiniére (la), f., c"' de Mouzay.
–

Bordinière, carte de Cassini. Elle relevait de

Mouzay. Par acte du 3 septembre 1771, Balthazar

Dangé d'Orsay la vendit à
René-Françpis-Cons-

tance Dangé d'Orsay. (Arch. d'I.-et-L., E, 74.)

Bordoul (le fief), situé dans la paroisse de

Sonzay, relevait de !a prévôté d'Oë à foi et hom-

mago simple et neuf sols de service. Le nom de

ce fief ne figure pas sur nos cartes. (Areh. d'I.-

et-L., 8 G, prévôté d'Oë.)

Boret (ile), dans la Vienne, c" de Candes.

– Propriété de l'État; elle fut vendue, en 1757, à

Henri-Georges Aubert du Petit-Thouars. (Arch.

d'I.-et-L., C, 654.)

Borgne-Savary, fief situé dans la pa-

roisse de Bléré. Il relevait du château d'Amboise.

Jean Bérard, propriétaire de ce fief, rendit hom-

mage le 22 mai 1468.
François Bérard était sei-

gneur du même dumaine en 1577. (Arch. d'I.-

et-L., C, 633-34, (151. De Marolles, Hist. des

comtes d'Anjou, 2" partie, 52.)

Borgne-Savary (le fief de), Eitué dans

la ville de la Haye. Il relevait primitivement de

la baronnie de la Haye. Vers 1480, Jacques de

Beaumont, propriétaire de cette baronuie, décida

qu'à l'avenir
l'hommage (à foi et hommage plain)

serait rendu au seigneur de la Chatière. En 1516,

ce domaine appartenait à Joachim Gillier, Éc,

seigneur de Puygarreau, de Marmande, de Faye-

la-Vineuse et de la
Roche-Ctermault, suivant un

aveu rendu, au baron de la Haye, le 8 octobre de

cette année, par Antoine de Château-Chàlons,

chev., seigneur de la Chatière. Pierre-André

Vidard de la Farandière en était seigneur en 1760.

(D. Housseau, XII, 0004, 0039.)

Bornais, c" de Chanceaux-sur-Choisillo.

V. Bournais.

Bornais de la Malgache, c" du

Grand-Pressigny. V. Malgache.

Bornais (le lieu des), c" d'Yzeures.

Terrilorium de Borneis, in castetliana de Prul.

liaco, 1257. – Terra de Bornays de Ysorio,

1420. A celle dernière époque, il appartenait à

Jean de Fonreste. (Arch. de la Vienne, G,

68; H, 3.)

Bornais de la Chapelle (le lieu des). )_

près de la Lussière, c" du Petit-Pressigny.

Bornan. V. Bournan.

Borne (la Haute-), f., c" de Panzoult.

Borne (le lieu do la), près de la Davillère,

c"' de Villaines.

Bornechère (la), f., c" de Monnaie.

Bonneçhère,
carte de

l'etat-major.

Borne-de-la-Pierre-Pointue (le

lieu de la), sur les limites des c"1 d'A vrillé et de

Continvoir.

Bornem, Bornemium. V. Bournan.

Borne-Percée (le lieu ds la), c" de Cha-

veignes, près
du chemin de Champigny à la

Forge. (Plan cadastral, section A, 3" feuille.)

Borne-Rouge (le
lieu de

la), près de

Pigeon, c"' de Noizay.

Bornes (le marchais des), c"' de Manthe-

lau, près du chemin de Mauthelan à Loches.

Bornes (le lieu des), près de la Poulaise,
c" de Neuilly-le-Brignon.

Bornes-Blanch.es (le
lieu des), près de

la Noue, c1" do Sonzay.

BornuS (foresta quœ dicilurj. V. Borl.

Borraium. V. Bourot, c" de Neuillé-le-

Lierre.

Borré (le lieu de), près de la Caltière, c"

d'Yzeures.

Borretère, ou Borretière, paroisse

de Cigogné. Au xm* siècle, ce domaine appar-

tenait à Guy de Lairé. (Carlul. de l'archev.

de Tours.)

Borrot, Borroz. V. Bourot, c" de

Neuillé-la-Lierre.

Bors, ou Borre, f., c"* d'Yzeures. En 1677

1723, elle appartenait à Pierre Charcellay, avocat

au Parlement, bailli de Preuilly; en 1723-34,

à Pierre Charcellay, seigneur de Piélerlault, con-

seiller du roi, élu en l'élection do Loches;

Pierre Charcellay de Bors, bailli de Preuilly,

subdélégué de l'intendant de la généralité de

Tours, propriétaire du même domaine, mourut

le 29 décembre 1763. En 1767, Auguste-Joseph

Charcellay de Bors, Éc, remplissait les fonctions

de lieutenaut des maréchaux de France de la

sénéchaussée de Chàtellerault, rapporteur du

point d'honneur. Son frère, Pierre Charcellay de

Bors, était, à la même époque, conseiller et procu-

reur du roi aux bailliage ot siôgo royal de Loches.

(Arch. d'I.-el-L., Lettres patentes, 442; E, 142.

Registres de l'état-civil de Preuilly.)

Bort (forêt de).
V. Bor.

Bory (Louis). V. Masson (Le).

Boschetum fnemusj. V. Bouchet (bois

du).

Bosco Robert! (lerrilorium de). V.

Bois-Robert, e" de Chemillé-sur-Dème.

Boscus Alberici. V. Rois-Aubry.

Boscus Augii. V. Boisauger.

Boscus Chenorum. V. Chéron, e™ du

Bridoré.

Boscus Erardi. V. Boisérard, c" de

Saint-Aubin,
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Boscus Rideau. V. Boisrideau, c™ de

Saint-Pierre-des-Corps.

Boscus Torbe. V. Bois-Turbé, c" de

Marcé-sur-Esves.

Boscus Turmelli. V. Bois-Turmeau,

c°° de Cussay.

Bosmellière (la).
V. Boumellière, c" do

Sainte-Maure.

Bosnay (le lieu
de), près de la Bergerie,

c" de Chanceaux-sur-Choisille.

Bosnière (la). V. Baunière, e™ de Cussay.

Bosoglum. V.
Boisauger,

c"0 de Loché.

Bossaie (le lieu de la), près de Douce, c"

de Pouzay.

Bossard (le), f., c" de Cussay. Le

Boissard, carte de Cassini. Bossard, carte de

l'état-major.

Bossard (le lieu de), près do la Paqueraie,

c"* de Tliilouze.

Bossay, commune du canton de Preuilly,

arrondissement do Loches, situé sur la Claise, à

4 kilomètres de Preuilly, 39 de Loches et 73 de

Tours. Bociacum, burgus Bociaci, 1090

(charte de l'abbaye de Preuilly). Ecclesia S.

Martini Bociaci, 1009 (Bulle du pape Urbain II).

– Parochia de Bocayo, sive de Brocaio, xm' et

xiv" siècles (Cartul. de l'archev. de Tours et

charte de 1329). Ecclesia S. Martini Bussinci

(Maan, S. et métrop. ecclesia Turonensis).

Grand-Bossé, xvi« siècle. Bosciacum (H. de

Valois, Not. galliarum). Bossay, carte de

l'état-major.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Charnizay; à l'ouest, par Preuilly et Yzeures à

l'est, par Azay-le-Féron et Martizay (Indre);
au

sud, par Saint-Pierre-de-Tournon et Lureuil.

Elle est arrosée do l'est à l'ouest par la Claise, qui

fait mouvoir les moulins de Saint-LéolTort, de la

Roche-Berlan et de Ris; – par les ruisseaux de

la Gaillennerie, de Villejésus, de la Volette et

des Forges. On y trouve les étangs des Mées, da

Bossay, des Forges, de Perrière, l'étang Marault et

l'étang Neuf. Elle est traversée par les routes dé-

partementales n* 15, de la Celle-Saint-Avant à

Azay-le-Féron et au Blanc.

A Claise, il existe un haut-fourneau qui
avait

autrefois une certaine importance. Les eaux de la

Claise fournissaient la force motrice. Depuis un

assez grand nombre d'années cet établissement ne

fonctionne plus. Aux lieux. appelés Fenil et

l'Épine, il y avait des forges dépendant do la

baronnie de Preuilly. Elles ont cessé d'être ex-

ploitées il y a une trentaine fl'annpns,

Une partie de la forêt de Preuilly s'étend sur le

territoire de Bossay, au nord-est.

Les
lieux,

hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Lo Buchet (0 habit.), an-

cien fief, relevant du château de Bossay. La

Drageonnière, ancien fief. La Croix-d'Aix (t9

habit.). Les Choraux, ancien
nef, dépendant

du château de Cingé. Les Baronnières (20 ha-

bit.), ancien fief. Cingé (62 habit.), ancienne

châtellenie, relevant de la baronnie de
Preuilly,

aujourd'hui dépendance da la colonie pénitentiaire

do Fontgombault. La Bourgonnière, ancienne

propriété do
l'abbaye de Preuilly. La Chapelle

(11 habit.). Fiée, ancien fief, relevant de la

châtellenie do Sainte-Julitte. Les Grand et

Petit Chezelles (18 habit.). Foix, ancienno dé-

pendance de l'abbaye de Preuilly. Beauvais

(30 habit.), ancienne propriété de la même ab-

baye. La Clavellerie (20 habit.). Les Caves,

ancien fief. L'Épine, anciennes forges, dépen-

dant de la baronnie de Preuilly. Chaoterenne

(14 habit.). La Couture (22 habit.), ancien fief,

relovant do la baronnie de Prauilly. Claise

(12 habit.), ancien fief, relevant également de la

baronnie de Preuilly. La Touche (9 habit.).

Villejésus (54 habit.),
ancienne commanderie

do l'ordre de Milte. La Sablonnière (12 habit.).

La Vidonnière, ancien fief. Touchaular(l

(11 habit.). La
Kochepineau (50 habit.).

La

Volette (10 habit.). Piétsrtault, ancien fief.

La Roche-Borlan (10 habit.), ancien fief, relevant

do la châtellenie de Sainte-Julitte. Les Richar-

dières (22 habit.). Piprou (10 habit.). Ris,

ancien fief. Moulin-de-Ris (14 habit.). Le

Pontreau (14 habit.). Le Pin (lî habit.).

Villechaise
(10 habit.).- Les Rabaudières, an-

cien fief. Virfollet, connu dès le xme siècle

(terra de Villa Follet). Les Viollières, an-

ciennes dépendances de l'abbaye de Preuilly.

LesMaîtreaux (11 habit.). Launay-sur-Fourclie

(12 habit.), ancien fief, relevant de la baronnie de

Preuilly. La Gaillennerie (18 habit.). La

Gouarie (15 habit.). Les Mées, ancien fief, re-

levant de la baronnie de Preuilly. Massuaf,

ancien fief.
– Marchebec,

ancien fief, relevant de

Clairfeuil. Saint-Léoffort et le Petit-Saint-

Léoffort (9 habit.), ancien flef, relevant de la ba-

ronnie de Preuilly. La Grange-Saint-Léoffort,

ancien fief, relevant également de la baronnie de

Preuilly. Fenil, anciennes forges. La Mail-

letrie
(18 habit.). La Foretrie (20 habit.). –

La Mauiollerie (II habit.).-L'Habit (23 habit.),

ancienne dépendance do la baronnie de Preuilly;

il y avait une chapelle sous le vocable de saint

Jean. Vincouil, ancien fief. Le Fourneau

(10 habit.). La Volette (10 habit.), ancienne

dépendance du château de Bossay. Les fermes

des Mondains, de la Saupiquerie, de la Valtière,
la Gagnetrîe, la Duranderie, la Justice, la Pote-

terie, la Chainaie, la Caltière, la Bonnerie, la

Rolle, la Berthollière, Cheraulais, la Touche-

Bernay, la Gilettrie, la Caslillarderie, les Thibau-

dières, la Tertauderie, les Rocheraux, Toiré, la

Chalantonnerie, la Bessonnière, la Nauraie,
l'Oi-

gillère, la Reboquerie, Vaucoulon, Colleau, les
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Goupillières, la
Carillonnerie, Bournigal, les

Chauvreaux, le Paradis, etc.
Avant la Révolution, Bossay était dans le res-

sort de l'élection de Loches et faisait partie du

doyenné do Preuilly et do l'archidiaconé d'outre-

Vienne. En 1793, il dépendait du district de

Preuilly.

Superficie cadastrale. 6412 hectares. –

Le plan cadastral dressé par Murison, a été termi-

né le 20 mai 1813.

Population. 224 feux en 1762. 1570 ha-

bit. en 1801. 1443 habit. en 1804. 1577

habit. en 1808. 1475 habit, en 1810. 17,50

habit. en 1821. –1691 habit. en 1831.– 1850

habit. en 1841. 1796 habit. eu 1851. – 1703

habit, en 1861. 1638 habit. en 1872. – 1015

habit. en 1877.

Foires le 5 juin et le troisième jeudi de sep-

tembre. – Assemblées pour local iou de domesti-

ques le jour de la Trinité et le premier dimanche

de septembre.

Bureau de poste de Preuilly. Perception

de Preuilly.

L'église actuelle, dédiée à saint Martin, fut fon-

dée en 1024, par Gausbert (ou Godebert), seigneur

de Preuilly et do Bossay. La date do celte fonda-

tion est attestée par les vers suivants tirés d'un

manuscrit que l'on conservait dans les archives

du château de Preuilly et qui avait pour titre

Greslier de l'église Saint-Martin de Bossay

L'an mil vingt quatre de grâce

Monsieur de Prully, Godebert

Fils d'Effroy, fonda celle place

De
Saint-Martin, comme il appert

Regnant en France roy Robert,

Grand clerc renommé en tous lieux.

Paradis leur puisse être ouvert,

Et à nous aussi avec eux.

Les différentes parties du
monument,

sauf la

nef, qui est d'une époque bien postérieure, ont

conservé leur physionomie et leur pureté primi-

tives. Le clocher était surmonté d'une flèche eu

pierre, qui fut démolie, pour être remplacée par

une
charpente, au cours du xvn" siècle. En 1752,

cette charpente, détériorée par les orages, fut en-

tièrement refaite.

En
1090, Gausbort, dont nous venons de parler,

donna le bourg de Bossay aux religieux de Saint-

Pierre-de-Prouilly. Martineau, curé de cette pa-

roisse à la fin du xvna
siècle,

nous a laissé uno

traduction de la charte délivré*) par le donateur

« Personne ne doit douter du couteau de cet

« acte, et au contraire on doit y ajouter foi. Moi,

« Godsberl, par la grâce de Dieu, ligueur do

« Prouilly, je concède et donne à notro père et

« fidèle ami, Ribre, abbé de mon monastère de

« Preuilly, le bourg de Bossay, c'est-à-dire les

« vignes, terres, prés, les sujets libres et les
serfs,

« tout ce qui parait m'appartenir, mêmes les

« maisons ci-devant données à Hector-Robert de

« Tiette, abbé du dit monastère. Voilà tout ce

« que j'entends donner, me réservant le pont du

« dit Bossay ot ses dépendances. 0 cher abbé ô

« mes chers moines! vous en êtes les témoins;

« c'est par un motif de charité que je fais celte

« donation. Vous donnerez seulement cent sols

« de redevance. Ce fut l'an mil quatre-vingt-dix

« que cette donation fut faite. »

Dans le même temps, Gausbert donna l'église

de Bossay à l'abbaye de Preuilly, qui fut mainte-

nue dans cette possession par une bulle du pape

Urbain II (1099), et par une charte de Barthé-

lemy II, de Vendôme, archevêque de Tours (1184).

Le prieure-cure était attaché à l'office claustral

do chambrier de ce monastère. La présentation

du titulaire appartenait à l'abhé.

On comptait autrefois neuf chapelles dans cel te

paroisse Saint-Fiacre, Sainto-Cathorine, Saint-

Léoflbrt, Saint-Thomas, Sainte-Thérèse, la cha-

pelle de Claise, et celles do Villejésus, du château

de Bossay et de l'Habit.

CnAPELtK SAINT-FIACRE. On ignore l'époque

de sa fondation. Elle était placée dans le bourg nu

bord d'une fontaino, à quelques pas de l'église.

Jehan du Pas, prètre, la reconstruisit en 1584, fit

après lui avoir assuré quelques revenus, il la fit

ériger en chapellenie, L'abbé de Marmoutier pré-

sentait au bénéfice et l'évéque d'Angers conférait it

le titre.

Cette chapelle était le but de nombreux pèleri-

nages, particulièrement
le jour de saint Fiacre.

On attribuait aux eaux de la fontaine près de

laquelle elle était située, la vertu de guérir les

douleurs d'entrailles. Elle a été démolie pendant

la Révolution.

Dans l'église de Bossay, au xvm* siècle, se

trouvait une chapelle dédiée également à saint

Fiacre. Gabriel de Crevant,
chevalier de Saint-

Jean do Jérusalem, y fut inhumé on 1727.

CHAPELLE Sainte-Catherine. – Elle était située

dans lo village do co nom et existait encore en

1705. On ne sait à quelle date et par qui elle avait

été fondée. Lo 13 septembre 1CI2, on y bénit une

cloche qui eut pour parrain Paul Ancelon, Éc,

seigneur do Claise.

CHAPELLE Saint-Léoffort, OU Saint-Lifaut. –

Elle existait à la fin du xu* siècle. On la trouve

montionnée dans une char te de Barlhélemy
de

Vendôme, archevêque de Tours, confirmant les

possessions de l'abbaye de Preuilly. Parmi ces

possessions figure la chapelle Sainl-Léoflbit, ca-

pella
Sancti

Lenfforlis. Vers le milieu du xv'

siècle, le bâtiment tombait en ruines. Il fut rebâti

par Méry Grajon, Éc., sieur de Sainl-Léoffort,

dont la fille, Louise Grajon, épousa, le 8 octobre

1484, Jean, bâtard
d'Aloigny.

CHAPELLE Saint-Thomas, C'était la chapelle

seigneuriale du château do Cingé. En juin 1503,

il y eut une cérémonie religieuse dans laquelle

Antoine Balue, évéque de Saint-Pons deTomiôres,

et frèro du célèbre Jean
Balue, conféra la tonsure
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cléricale à Antoine de Crevant. (Noverint. nos

Anlonius Balue, episcopus S. Ponlii, de licen-

cia Domini Hobcrli Turoncnsis arckiepis-

copi junii 1503, in capella B. Thnmœ ar-

chiepiscopi et martyris, in parochia B. Mar-
tini de Bossa yo, ejusdem Turonensis diocœsis,
dilecto nobis in christo Antonio de Cravans,

nobili
parochiano S. Martini de Bossayo, ton-

suram contulimus elcricalem.)

En 1C24, la chapelle fut rebâtie par René de

Crevant, seigneur de Cingé. Elle n'offre absolu-

ment rien de remarquable. De nos jours, les reli-

gieux de l'ordre de la Trappe, directeurs de la

colonie pénitentiaire de Fontgombaud, l'ont ache-

tée, avec la ferme de Cingé, et y ont fait des

réparations. V. Cingé.

Chapelle Sainte-Thérèse. – Bâtie, en 1*87,
dans le château de Ris, appartenant alors à Louis-

Jérôme-Victor Dauphin, je., chevau-léger de la

garde du roi, elle fut consacrée le 14 septembre

de la même année, par Marc Nabon, curé de Saint- t-

Melaino do
l'reuilly, délégué à cet effet par l'ar-

clievêque de Tours,

Chapelle DE Claise. Elle est située près des

restes de l'ancien logis seigneurial de Claise, au

bord de la route qui conduit de l'renilly à Bossay.

Sa construction, vraisemblablement due à la fa-

mille Ancelon, propriétaire du fief de
Claise,

paraît dater du xv siècle. Elle n'offre aucun in-

térêt. Longtemps avant la Révolution on avait

cessé d'y dire la messe. On
ignore sous quel

vocable elle fut placée.
Chapelle DE Villejèsus. Elle dépendait de

la commanderio de ce nom. A la fin du xvn*

siècle, on y disait la messe une fois par semaine.

Plusieurs mariages et des baptêmes y furent cé-

lébrés à cette époque. Vendue nationalement en

1701, elle fut démolie quelque temps après.

Chapeixe DU ciiateau DE Bossay. Elle fait

partie du château de Bossay et est, depuis long-

temps, à usage de cave. Elle date du xn° siècle.

Cuapelle DE l'Habit. Cette chapelle, placée

sous le vocable de Saint-Jean, était située au

hameau de l'Habit. Elle existait encore en 1757.

On ignore l'époque de sa fondation et le nom de

son fondateur.

Les registres d'élat-civil de Bossay commen-

con t en 1613.

CuBiia DE BOS3AY. Briant Perrault, 1507.

Phclippeaux, 1613, mort le 24 avril 1C59.

André Constant, chapelain da la chapelle Saint-

Audré, desservie en l'église Saint-lfarlin de Tours,

décédé le 18 juillet 1675. Marlineau, 1091). –

Douet, 1763. Turmeau, 1789, curé constitu-

tionnel, 1793. Godumeau, 1801. Desuier,

1803.– Liot, 1807. Martin Renier, 1820.

Pierre Hw-sand, 1867, actuoll,.aiwil eu fuudious

[1877).

Bossay était une châtellenie relevant de la ba-

ronnie de
Preuilly

à foi et hommage-lige. L'an-

cien manoir, construction du xn" ou du xmc

siècle, existe encore. Il était entouré de fortifica-

tions importantes, aujourd'hui entièrement dis-

parues. Restaurées en 1350, puis détruites par les

Anglais, elles avaient été rétablies, au xve siècle,

par Jean de Rougebec, autorisé à cet effet par

Pierre Frolior, baron de Preuilly.

T.e châtelain était seigneur de la paroisse, et à

ce titre, il avait le droit de banc et de litre funèbre

dans l'église. Ces priviléges lui furent contestés

par les propriétaires du château de Cingé; mais

diverses décisions judiciaires lui donnèrent gain

do cause.

Il avait également le droit de gite dans l'ab-

baye de la Merci-Diou, droit résultant d'une

transaction que Jean Isoré, seigneur de Bossay,

et Jeanne d'Angles, sa femme, avaient faite avec

Pierre, abbé de ce monastère, à la date du 24 octo-

bre 1396. D'après cette transaction, tous les ans,

le lundi après la saint Hilaire, les religieux de-

vaient chanter un service solennel à l'intcntion et

en présence du seigneur de Bossay, qu'ils héber-

geaient ce jour-là, ainsi que les gens de sa suite,

dont le nombre était limité à six.

Seigneurs DE Bossay.

I. Effroy, seigneur de Bossay, de l'reuilly et

de la Rocliuposay, fondateur de l'abbaye de

Preuilly (1001), mourut vers la fin de l'année

1008, laissant quatre enfants, de son mariage avec

Béatrix d'Issoudun Gausbert I, qui suit, Goof-

froy I™, Robert, dit le Riche, et Gosselin.

II. Gausbert Ier, ou Godebert, seigneur de

Preuilly, ne laissa d'Adèle, son épouse, citée dans

une charte du 23 janvier 1030, qu'une fille, Paule,

mariée à Hugues V, vicomte de Cliâteaudun.

III. Geoffroy I, dit le
Martel,

frère du pré-

cédent, seigneur de Bossay et de Preuilly, eut,

d'Almode, cinq enfants Geoffroy II, qui suit,

Guy, Adénoïde et Hildegarde. En 1030, il concéda

à l'abbaye de Marmoutier un droit forain qu'il il

avait sur la terre de Martizay, limitrophe de

Bossay.

IV. Geoffroy II, seigneur de Bossay, de

Preuilly et de la
Roclieposay, est cité dans des

chartes do 1047, 1060 et 1063. Dans cette dernière

année, il donna au monastère de Marmoutier plu-

sieurs maisons situées dans le voisinage de son

château de Preuilly. 11 mourut en 1067,
laissant

deux enfants de son mariage avec Ameline de

Blois Geoffroy III, qui suit, et Geoffroy, men-

tionné dans un acte de 109!.

V. Gausbert II, ou Godeberl, frère du précé-

dent, seigneur de Bossay et de Preuilly, mourut

vers 1 100 et fut enterré dans l'église abbatiale de

Preuilly.

VI. Geoffroy III, dit le Jourdain, neveu du

précédent, comte de Vendôme, seigneur de Bos-

say,
baron de

Preuilly,
fut tué à la bataille de

Rames, en Palestine, le 26 mai 1103. Il eut deux

enfants, Eschivard 1", qui suit, et Geoffroy Gri-

segonelle, comte de Vendôme.
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VII. Eschivard I, baron de Preuilly, seigneur

.le Bossay et de la Rooheposay, est cité dans des

chartes de 1109, 1111, 1114 et 1115. On ignore la

date de sa mort. Il laissa cinq enfants Pierre 1,

Jourdain, Gosbert, Gaucher et Aiglantine.

VIII. – Pierre I, dit de Montrabel, baron de

Preuilly, seigneur de la Rocheposay et de Bossay,

combattit vaillamment à la journée de Séez, en

Normandie, en 1115. En 1 1 16, il contribua à la

fondation do l'abbayo de la Merci-Dieu. Il eut

quatre enfants Pierre II, qui suit, Gosbert, sei-

gneur de la Guerche, Jourdain et Gaultier.

IX. Pierre Il, baron de Prcuilly, seigneur de

la Roc-huposuy et de Bossay, fut assiégé dans son

château do Preuilly, par Henri I, roi d'Angle-

terre.Contraint de se rendre, il prit le parti dn

vainqueur, qui le nomma son ambassadeur près

du roi Louis VII. On a de lui plusieurs charles

en faveur de l'abbnye de la Merci-Dieu. Il mourut

à la fin de l'année i 20 laissant trois enfants de

sou mariage avec ^Enors de Mauléon Eschivard II,

Geoffroy et Pétronille, qui fui mariée à V. Pou-

snrche, chevalier anglais.

X. Eschivard II, baron de Preuilly, seigneur

de Bossay et de la Rocheposay, céda au Chapitre

de Saint-Martin la moitié de son droit sur la

monnaie qui se fabriquait à Tour?, droit évalué à

dix sols sur cent dix livres. En échange de celle

concession, le Chapitre lui conféra le titre de

chanoine, transmissible à ses successeurs, qui en

jouirent jusqu'en 1789. Il mourut vers 1217 et fut

inhumé dans l'abbaye de Preuilly. Il eut sept en-

fants Geoffroy IV, Jourdain, Gosbert, seigneur

de la
Rochepusay, Henri, Gautier, Pierre et

Jehanne.

XI. – Geoffroy IV, baron do Preuilly, soigneur

de Bossay, chevalier banneret
(1214), gouverneur

du château du Bouchet, en Brenne, mourut vers

1240 et eut sa sépulture dans l'abbaye de Preuilly.

De son mariage avec Luce de N., il eut cinq en-

fants Eschivard III, Jourdain, seigneur de Mon-

treuil et d'Autrèche, Pierro et Isabeau, mariée à

Geoffroy Payen, seigneur de Boussay. Il eut ausai

un fils naturel, Geoffroy, que nous voyons mon-

tionné dans une charte de 1263.

XII. Eschivard III, baron de Preuilly, sei-

gneur de Bossayet de la
Rocheposay, rendit hom-

mage pour cette dernière terre à Hugues, évoque

de Poitiers, eu 1200. Truis ans après il Dt son

testament. Il fut inhumé dans l'abbayo do Prouilly.

Il avait épousé, en premières noces, Iiuslache,

décédée sans laisser d'enfants, en 1 2 i 8 d'un se-

cond minage avoc Alix, dame de
Péré,

veuve do

Philippe Patri, il eut: Geoffroy V, qui suit, et

Eschivard, mort en 1302.

XIII. Goi.ffïoy V, baron de Prouilly, seigneur

de Bossay et de la
Rocheposay,

fit son testament

on 1285 et mourut peu de temps après. Il fut en-

terré dans le chœur do l'église abbatiale de

Preuilly. Trois enfants naquirent de son mariage

avec Marguerite de N. Ëschivart' IV, Joubert,

seigneur du Bois, et Jelanne, femme de Guil-

laume Maingot, seigneur de Surgères.

XIV. Eschivard IV, baron de Preuilly, sei-

gneur
de Bossay, de Cingé, d'Azay-le-Féron et de

la Rocheposay, mourut en 1320, laissant de son

mariage avec Marguerite Turpin Eschivard V,

Pierre-André, seigneur d'Azay-le-Féron, de Saint-

Flovier et du Roulet Griset, Marguerite,
femme

de Jean de Pierre-Buffières; Johanne, mariée à

Bernard Robert, et Isabeau, qui se fit religieuse.

XV. Eschivard V, chevalier banneret, baron

de Preuitly, seigneur de la fiocheposay et de

Bossay, comparut au ban convoqué en 1349 et

mourut dans la même année. D'Isabeau de Mont-

geron il n'out qu'un fils, qui
fut baron de Preiiilly.

XVI. Guichard d'Angles, deuxième du nom,

chevalier banneret, seigneur de Bossay, d'Angles,

de Plumnrlin, comte do Hudington, sénéchal de

la province de Saintinge, était fils de Guichard

d'Angles, chevalier, el de Marguerite Maubert. On

ne sait comment et à quelle date précise il devint

propriétaire du fief de Bossay. Il mourut vers

1280, laissant quatre enfants, de son mariage avec

Jeanne Payen de Monîpipsau Guichardin, dé-

cédé sans postérité, Jeanne, femme de Jean Isoré,

Annette, abbesse du monastère de la Virginité,

au Maine, et Jeanne, mariée, en premières noces,

à Renaud Chemin, chov., et en secondes noces, à

Antoine de Rochechouart, seigneur de Mortemart.

XVII. Jean Isoré, dit le Jeune, chev., cham-

bellan du roi Charles VI, seigneur de Plumartin,

Oyraudes,
la

Dormelière,
fils de Philippe Isoré et

d'Isabelle de la Haye, devint propriétaire do la

châtellenie de Bossay par suite de son mariage

avec Jeanne d'Angles. Il n'eut, de ce mariage, t

qu'une fille, Isabeau, qui épousa, vers 1400,
Perrot do Brisay.

XVIII. Perrot de Brisay, cliev., seigneur do

Itemennuil et de la Tour-de-Brem, fils de Pierre

de Brisay, dit Hinguet, seigneur de Beaumont-

Brisay, el de Thomasse Levrault, fut seigneur do

Bossay, du chef de sa femme, Jeanne Isoré. Il

servit Charles VI, dans la guerre de Guyenne, el

mourut sans postérité vers 1408.

XIX. Jean de Rougebec, chev., seigneur de

BOîSay, par suite da son mariage avec Isabeau

Isoré, veuve du précédent, mourut vers 1440,

sans laisser d'enfants En 1448, Isabeau Isoré lit

don de la terre do Bossay au suivant, qui était

son neveu.

XX. Jean Isoré II, chev., seigneur do Bossay,

de Plumartin et de Bois-Garnault, rendit hom-

mage pour ce dernier fief à Louise de Preuilly,

dame de la Rochepnsay, le 20 janvier 1450. De

son mariage avec Gillette Ribot do Cliavagnes, il

eu! Jean III, qui suit, et Catherine, femmo de

Jacques de Thaix, seigneur de Couzières et de

Nantillay.

XXI. -Jean Isoré III, cIibv., soigneur de Bos-

say et de
Plumartin, chambellan du roi, épousa,

vers 1449, Jeanne de Combarol, dont il eut
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Léon, qui suit, et Louise, mariée, en
1494, à

Bertrand de Montalembert, chev., seigneur de

Granzay, maréclial des logis des rois Charles VII

et Louis XII.

XXII. Léon Isoré, chev., mourut en 1501,

laissant deux enfants de son mariage avec Jeanne

Chemin Jean IV et Jean, dit Janot.

XXIII. Jean Isoré IV, eliev., seigneur de

Bossay, épousa, vera
15lO, Isabeau de Lana3, dont

il n'eut pas d'enfants. Tous ses biens passèrent

aux mains do son frère.

XXIV. Jean Isoré V, dit Janot, seigneur da

Bossay, d'Hervault et de Plumartin, épousa, le

Il avril 1545, Louise de Liniars, fille de Jacques

de Liniers, chev., seigneur d'Hervault et de la

Ronde, et do Renée de Karaleu. Do ce mariage

naquit un fils, qui suit.

XXV. René Isoré, premier du nom, baron

d'Harvault, seigneur de Plumarlin, da Bnssay,

Jarry, etc. épousa Françoise de Surbiers, dont

il eut Honorât Isoré.

XXVI. – Honorat Isoré, baron d'Hervault, sei-

gneur de Bossay, de Plumartin, da Coiron, elc.

vice-amiral de Guyenno, gouverneur de Blaye,

chevalier de l'ordre du roi,eutdoux enfants de

son mariage avec Madeleine Babou, fille de Jaan

Babou, seigneur de la Bourdaisière, et de Fran-

çoise
ftoberict René II, dont nous parlorons

plus loin, et .leanne, dame de Bossay. Il mourut

en 1586. Madeleine Babou épousa en secondes

noces Moïse de Billon, seigneur de Néons et de la

Touche.

XXVII. Jeanne Isoré, fille du précédent!

dame do Bossay, fut mariée on premières nocps>

en 1598, à Charles de Tranchalion, cIigv., barou

de Sennevières, seigneur de Rochefort, gentil-

homme ordinaire de la Chambro du roi et capi-

taine-gouverneur de Châtillon-sur-Indre, fils de

Gabriel de Tranchelion,
et de Renée de Marray^

On voit par un acte de 1621, qui so trouve aux

archives d'Indro-el-Loire (E, 29K), que les époux

étaient séparés de biens. Charles de Tranchelion

mourut vers Ki30, laissant plusieurs enfants,
entre autres, René, seigneur de Bossay. Sa veuve

épousa en secondes noces, Charles Jolly, Éc., soi-

gneur
de Saint-Denis, qui mourut vers 1639.

Jeanne Isoré vivait encore vers 1644. Après sa

mort, la terre do Bossay passa à son frère, René

Isoré.

XXVIII. René Isoré II, chev., baron d'IIer-

vault, seigneur de Bossay, de Plumartin et de

Jarry, gentilhomme ordinaire do la chambra du

roi, épousa, par contrat du 20 février 1605, Mar-

guorito do Chamborant, fille de Pierre de Cliam-

borant, seigneur de Droux et de Neuvy-Saint-

Sôpulchr<3, et de Anne de la Foret. Do ce mariage

naquit Georgus iaoré, qui suit.

XXIX. Georges Isoré, chev., marquis d'Her-

vault, seigneur de la Rocheposay, de Bossay, des

Pruneaux, etc.. conseiller d'État, capitaine de

cent hommes d'armes des ordonnances du
roi,

fut

nommé lieutenant-général du roi en Touraine,

par lettres du 2 août 1644, et prêta serment 'do

fidélité le 17 du môme mois. Il fut remplacé dans

ces fonctions, en 1650, par François do l'Aubé-

pine, marquis de Rulïoc; mais un arrêt du Con-

seil le réintégra IeSjuin IB51. Il mourulen 1061,

laissant sept enfants de son mariage avec Marie

de Roncherolles René III, qui suit, François,

Jean, Mathieu, Georges, Marie et Louise.

XXX. René Isoré III, marquis de Plumartin

et d'Hervault, seigneur de Bossay et de la Roche-

posay, succéda à son père dans la charge de

lieutenant-général de Touraine en 1661. Le 3 dé-

cembre 1 062, il épousa Anne-Marie-Gabriel!o

Clasleigner, fille
unique

de Charles Chasteigncr

et de Charlotte Jousserand de Londigny. Le 4 mai

1GC8, la terre de Bossay fut mise en vente et ad-

jugée, par décret des requêtes du Palats, à LouifO

Boruin de Valentinay, pour 10,000 livres.

XXXI. Louis Bernin de Valentiuay, marquis

d'U^sô, seigneur de Bossay, Puy-Cbampion,
Bar-

ges, Saint-Julien, Vouvray, la Penaudièro, la

Carte, Rivarennes, Bréhémont, l'Olive, Guéri-

tault, Fief-Bournan, etc. receveur-général des

finances, à Tours, épousa Calberiuu
Coudreau, fille

d'André Coudreau, seigneur de Planchoury, con-

seiller du
roi, trésorier-général de France à Tours,

grand prévôt de Touraine, Loudunais et Maine,
lieutenant de l'artillerie de Touraine. De ce ma-

riago naquit Louis Bernin II

XXXII. – Louis Bernin de Valentinay, deuxième

du nom, marquis d'Ussé et seigneur de Bo-say,

contrôleur gémirai de la maison du
roi, eut un

fils, Louis Bernin III, de son mariage avec Jeanne-

Françoise,
fille ainée du maréchal Sébastien Le

Prétre de Vauban.
XXXIII. Louis Bernin de Yalentinay, troi-

sième du nom, marquis d'Ussé et seigneur de Bos-

say, épousa, en 1703, Anne-Théodore de Carvoi-

sin. Il mourut en 173!}, laissant plusieurs enfants,

entre autres, Louis-Sébastien, qui suit.

XXXIV. Louis-Sébastien do Valentinay,
marquis d'Ussé, seigneur de Bossay, mourut en

1772.

XXXV. Marguerite-Elisabeth Bernin de Va-

lentinay, dame d'Ussé et de Bossay (1772).

XXXVI. Henriette-Madeleine Bernin de Va-

lentinay, marquise d'Ussé et dame de Bossay,

mourut le 19 octobre 1778. La terre de Bossay

passa aux suivants, ses héritiers.

XXXVII. Marguerite Quantin, veuve de Fran-

çois Duvau, trésorier de France, à Tours; Claude

de la Bonninière, comte de Beaumont; Claude-

Pierro Lefebvre da la Falluère et Elisabeth de

Beaumont, sa femme; André Girault, Éc, sei-

gneur de Planchoury; N. JJaudard de Saint-James,

UûoOiier de l'ordre de
Saint-Louis; Jean-André

Coudreau, et Léonor-Honoré de
Mons, chev.,

vendirent la terre de Bossay au suivant, par acte

du là avril 1779.

XXXVIII. Louis-Jérôme-Victor Dauphin, Éc.,
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seigneur
de Dossay, Ris, Nerbonne, Chavannes,

le Chàtellier, Saint-Julien, Meanue, chevau-léger

de la garde du roi, puis capitaine d'infanterie,

épousa Françoise Robin de Scévole, dont il eut:

Louis-Joseph, qui suit, Cécile,
Marie-Louise-

Constance, femme de Pierre-Côme de Marsay, et

Julie. Il comparut, en 1789, à l'assemblée électo-

rale de la noblesse de Touraine.

XXXIX. – Louis-Joseph Dauphin, Ëc, sei-

gneur des mêmes fiefs, né à Bossay le 30 mars

1*85, mourut à Loches le 20 décembre 1854. Il

avait donné à la commune de Preuilly l'ancien

château de la Rallière, situé dans cette ville,

pour en faire un hospice.

En 1750 le revenu do la chàtellenie de Bossay
se composait de 11148 livres; 229 boisseaux de

froment; 350 boisseaux d'avoine; 59 boisseaux de

seigle; 48 chapons et 31 poules.

On a trouvé dans cette commune, il y a une

cinquantaine d'années,
des tombeaux, des mé-

dailles et des vases de l'époque gallo-romaine.

Une voie romaine, dont on voit encore quelques

restes, la traversait du nord au sud. Elle passait

près de Villejésus (Villa Hcsus).

Maires DE Bossay. Durand, 1801,
nommé de

nouveau le 29 décembre 1807. Victor Dauphin,

20 septembre 1809, 14 décembre 1812. Louis-

Joseph Dauphin, 1826. Paul Prouteau, 9 avril

1831, i décembre 1834, juin 1840, 31 juillet 1843,

28 juillet 1846. Édouard de Marsay, 1865,
mai

1871, 8 octobre 1876.

Arch. d'I.-et-L., chartes de l'abbaye de Preuilly C,

639; E, 238; G, 14. – D. Housseau, 111, 917, 1033; IV,

1582 XIV XXX. – Maan, S. et metrop. ecclesia Turo-

nensis, 131. H. <!• Valois, Notitia Galliarum, 283.

Lib.jttr.elCartul.de Farchet. de Tours. – D'Horier,

Armorial général de France, reg. 3e, 1 partie. Bibl.
de Tours, fonds Salmon, Fantilled et paroisses de Tou-

raine, II Inventaire d'Ussd, manuscrit 1420. Arch. de
la Vienne, E, 340. Pouillé de l'archevêché de Tours

(1G48), p. 78. – Gallia christiana,US. A. Bu-

ehesne, Hist. de la maison de Chasteigner, 85, 86, 237

et preuves, 63, 113, 115. Lhermite-Souliers, Hist. de la

noblesse de Touraine, 238, 336. D'Espinay, Mémoire

sur l'architecture civile dans la Touraine méridionale,

au moyen dge, 7. H egistres d'état-civil de Bossay et de

Preuilly. D. Martène, Voyage littéraire, I. Mabillon,

Annal. Benei., V, LXVIII, 314. -Expilly, Diction, des

Gaules et de la France. Cbalmel, Hist. de Tour., III,

Hl, 293. Dufour, Diction, de l'arrondissement de

Loches, I, 166 et suiv. Beauehet-Filleau, Diction, des

familles de l'ancien Poitou. 1, 62, 63, 64, 65, 66, 475,

615; II, 397. Mém. de Castelnau, III, 18l>. – 1>. An-

selme, /list. généal. de la maison de France, III, 113,

189. La Chcnaye-des-Boia et Badier, Diction. de la

noblesse, 1. – Moréri, Diction, hist (Suppléai., VII, 121).

Audîgé et Moisaad, Hist. de la ville et du canton de

l^reuilly, 104-G. Bulianger, La Touraine ancienne et

moderne, 501. Entrait d*s registres des requêtes du

Palais. 30 juillet 1705 (imprimé). Mém. de la Soc. ar-

chêol. de~Tour. -E. Mabille, Notice sur les divisions terri-

toriales de l'ancienne provincede Touraine, lU,i1$,2\0.

Bos8ay [étangs de), c" de Bossay. Il y a

deux étangs de ce nom.

Bossay, ou Bossé, c" de la Croit, v.

Villefrault.

Bossay (Poulain de). V. Poulain de

Bossay.

Bossaye (la), CI de Crouzilles. V. Bous-

saye.

Bosse (Ahraham), graveur, naquit à Tours,

non pas en toi, comme le disent Chalmel, la

Biographie de Michaud et celle de Didot, ni en

1605, comme le prétend le Dictionnaire de La-

rousse, mais en 1602. Cette date nous est fournie

par son acte d> décès. Il était fils de Louis Bosse,

tailleur, et de Marie Martinet, et appartenait à la reli-

gion réformée. Son talent dans l'art de la gravure

était déjà hien connu lorsqu'il se rendit dans la

capitale, où sa place était marquée à l'académie

de peinture. Il donna dos leçons do perspective

dans cet établissement et acquit en même temps

de précieuses connaissances en sculpture et en

architecture. Alliant le travail du hurin à celui de

l'eau-fortn, il fit faire un grand pas à l'art de la

gravure et obtint de magnifiques résultats. Ses

estampes sont très-recherchées.

Cependant sa méthode fut l'objet de vives cri-

tiques de la part. de plusieurs académiciens, et

notamment du célèbre peintre Lebrun qui, au dire

de certains biographes, se laissait peut-être aller,

en cette circonstance, à un sentiment de jalousie.
D'humeur un pou vive, Abraham Bosse riposta

avec aigreur à ses adversaires et donna lieu, au

sein de l'Académie, à de fréquentes discussions,

à de véritables querelles, si bien que le roi, averti

et poussé par Lebrun, crut devoir lui faire dé-

fense d'assister aux réunions. Profondément

blessé de cette mesure, il aggrava encore sa situa-

tion par la publication d'écrits, où, sous prétexte

de se justifier, il malmenait ses ennemis de la

plus rude façon. Par ordre du roi, il fut définiti-

vement rayé de la liste des académiciens. Un de

ses anciens collègues, resté inconnu, lança alors

contre lui une épitro satirique qui se terminait

ainsi

Je jure le Dieu des fagots

Que si je vous entends médire

Jamais plus, non pas môme rire,

Ou marmotter entre vos dents

Contre les vertueux du temps,

Je dauberay tant sur la bosse

Du vieux maroufle Abraham Bosso,

Que le maroufle se taira,

Ou bien la bosse crèvera.

A la suite île sa disgrâce, Abraham Bosse se rail-

dit à Tours el il y resta pendant quelques aimées;

puis il retourna à Paris, où il mourut.

Plusieurs de ses biographes affirment qu'il

décéda à Tours en 1G78. D'après Chalmel (Ilist. de

Tour., IV, 42), il serait mort dans cette ville en

1680, date qui est également fournie par l'An-

nuairc du déparlement d'Indre-et-Loire de
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l'an X. La vérité est qu'il mourut à Paris le 14 fé-

vrier 1070. II fut inhumé dans le cimetière pro~
testant des Saints-Pères. Voici son acte de décès

« Le 15 février 1C70, a e.,té enterré le corps do

dcHunct Abraham Bosse, graveur en taille douce

ordinaire du roy, décodé du jour d'hier, auquel

enterrement ont l assisté m.iislro Jean dea Chaleaux,

bourgeois de
Paris, et maistre Estienno Gaultier,

marchand, bourgeois de
Paris, tous deux

gendres

du detfuuct, qui ont dict que le dict deffunet, lors

de son décès, estoit âgé d'environ soixante et

quatorze ans. »

Bosse avait épousé, à
Tours,

le 9 mai KJ32, Ca-

therine Sarrabat, fille do Jean
Sarrabat, horloger.

Ce mariage est consigné en ces termes sur les

registres des protestants de cette ville

« Le dimanche 9 may 1G32 furent espousez en

l'église réformée de Tours, la sieur Abraham

Bosse et Catherine Sarrabat. »

La publication dos bans (ol nom le mariage,

comme l'a prétendu un écrivain), avait eu lieu au

temple deCharenton, près Paris,
au mois dï mars

précédent.

Caiherine Sarrabat mourut le 4 septembre 16G8.

Voici la liste des ouvrages d'Abraham tinsse.

La pratique du trait à preuves, de M. Desar-

gues, pour la coupe des
pierres

en l'architec-

ture, Paris, Pierre
Deshayes, ((Î43, in-8". Ma-

nière universelle
pour les cadrans au soleil,

par Dcsargues, mise au jour par A. Bosse, Paris,

Deshayes, 1643, m-8°. – Traité des manières de

graver en taille douce sur l'airain, par le

moyen des eaux fortes et des vernis durs el

mois, Paris, 16-S5, in-8J.
(Cet ouvrage

a été réé-

dité en 1701, Paris, Pierre Aubouin et Charles

Clousier, pet. in-8"; en 1745, Paris, Ch.-Ant.

Jombort, in-8°; en I7B8, Paris, Ch.-Ant. Jomhert,

in-8°.) – L'Office de la Sainte
Vierge,

avec

figures gravées par Bosse, Paris, Deshayes. 1G46,

in-12. La manière universelle de il. Desar-

gues pour pratiquer la perspective par petit

pied comme le gêomèlral, ensemble les plures et

proportions des fortes et faibles louches, teintes

et
couleurs, Paris, Desliayes, 1048, in-8°.

Sentiments sur la distinction de diverses ma-

nières de peinture, dessin el gravure
et des ori-

ginaux d'avec leurs copies, Paris, clioz l'auteur,

1G49, petit in-12. Le livre des portraitures

du l'oussin ci des tneilleurs maîtres, contenant

cinquante-deux planches, Paris, 1649, in-12.

Lettre d'Abraham Bosse sur ha perspective,

Paris, 1662, in-8°. –
Représentation

de diverses

figures htimaines, arec leurs mesures prises

sur les antiques qui sont de présenta Rome,

Paris, 1056, in-2i. – Traité sur la pratique des

ordres de colonnes de l'architecture nommée

antique, Paris, 106J, in-f". 7/<uï<; u. » ~iiict~

nières de dessiner les ordres de l'architecture

antique en toutes leurs parties, avec plusieurs

belles
particularitez, Paris, 1664, in-f°. Le

peintre converty aux
précises

et universelles

règles de son art, avec un raisonnement abrégé

au sujet des tableaux, bas-reliefs el autres or-

nements que Von
peut faire sur les diverses

superficies des bâtiments, Paris, 1667, in-8" et

ia-4°. Recueil d'estampes pour
servir à

l'histoire des plantes, dessinées par Abraham

Bosse, Nicolas Robert et Louis de Châtillon, 2 vol.

in-f".
Leçons données à l'Académie royale

de

peinture el de sculpture sur la géométrie pra-

tique, la manière des plans, la connaissance

des solides et la perspertive militaire, Paris,

io-8°. Diverses figures à Veau forte de petits

amours, anges volants et enfants, propres
à

mettre sur frontons, portes et autres lieux.,

ensemble plusieurs sortes de masques de l'in-

vention de Paul Farinaste, italien, Paris, 1U44,1,

in-4", trente planches. Moyen universel de

pratiquer la perspective sur les tableaux ou

surfaces ùrégulières, Paris, 1053, in-8". – La

rliétorigtie des dieux) on principes de musique,

manuscrit orné de dessins originaux d'Abraham

Bosse, Nanteuil et Le Sueur. « Cet ouvrage, dit

Chalmel, vendu 300 livres en 1757, chez M. de

Préfond, est passé dans le cabinet de M. Missou-

neau. »

Entretien sur la vie et les ouvrages des plus excel-

lents peintres, Paris, 1788, t. II. L. Lalanne, Dictinn.

hist. de la France, 336. Siret, Diction, des peintres.

Almaiiach de Tour., 1735. Ph. de Pointel, Recher-

ches sur la vie et les ouvrages de quelques peintres pro-

vinciaux. Chalmel, Hist. de Tour., IV, 42. Moréri,

Diction. historique (supplémO, 1, 161Ï. Ch. de Grand-

maison, Documents inédits pour servir à l'histoire des

arts en Touraine, 103, 101. – LarouBse, Grand diction.

miterinl du m' siècle, II, 1021. L. Grégoire, Diction,

encyclopédique. 287. Fontenay, Diction, des artistes.

Didot, Nouvelle biographie générale, VI, 786. D.

Houssean, XXIII, 171. Le Magasin pittoresque, IV,

289. A. Jal, Diction. critique de biograpleie et d'hh-

toire, 232-53-54. J.-M. Quérard, La France littéraire,

I, 426. Annuaire du département d'Indre-et-Loire,

an X. Biographie Michaud, V, 422.

Bosse, c" de Saint-Senoch. V. Beaucé.

Bossée, commune du canton de Ligueil,

arrondissement de Loches, à 37 kilomètres de

Tours, 22 de Loches et 12 de Ligueil. Ecclcsia

S. Laurentii de Boceis, 1139, 1180. Bocces,

1228. -r- Prioralus de Boceis, 1231. Bocêes,

Bocies, 1272. Parœcia de Boceis, seu Boceys,

1338 [Carlul. de Cormery et Lib. bon. gentium).

Bossée, carte de Cassini.

Elle est limitée, au nord, par les communes du

Louroux et de Sainte-Maure; à l'est, par Manlhe-

lan et la Chapelle-Blanche; à l'ouest, par Scpmea;

au sud, par Bournan. Elle est traversée par la

routo départementale n° 9, de Saumur à Bourges.

On y compte quatre étangs, situés au sud do son

territoire r^iîm^-Han." i'fitane-rlu-Milieu, lo

Grand-Étang et l'Étang-Huet. De même que
les

communes de Manthelan, de Louans, de Sainte-

Maure, de la Chapelle-Blanche et de Sainte-Ca-

therine. elle renferme un dépôt géologique fort
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curieux. C'est un amas considérable de mollus-

ques, do coquilles et de polypiers, abandonné par

les flots do la mer qui autrefois couvrait ces con-

trées. Dans quelques endroits, le dépôt attoiut

une épaisseur de dix à quinze mètres Les espèces

les plus communes que l'on y rencontre sont les

Lépas, les Vermiculaires, les Polypiers, les

Dentales, les Limaçons, le
Pourpre, l'Huître,

les Cames, les Cœurs, les Peignes et les Murex.

Tous ces débris forment un excellent engrais

connu sous le nom de falun, et qui est une pré-

cieuse ressource pour les cultivateurs.

Les lieux, hameauxet villages suivantsdépen-

dent de cette commune L'Armandière (9 habit.).

Bauleu, ou Beaulieu (9 habit.). Les Étangs,

ou l'Étang (11 habit.), ancien fief, appartenant à

l'abbaye de Cormory. La Pelite et la Grande-

Benauderie (17 habil.). Le Fay (10 habit.), an-

cien fief, relevant de l'abbaye
de

Cormery.
-La

Carle (37 habit.). Les Brouillercs(l6 habit.).

La Bulolièro (30 habit.). Le lîarcau (9 habit.).

La Pantouchère (11 habit.). Les Touches et

les Hautes-Touches (20 habit.). La Pctiguère,

ou Pennière (3t habit.). Le Lache (20 habit.).

Les Maisons-Neuves (14 habil.). Le Marchais-

Ruisseau (9 habit.). La Milletière (24 habit.).

-La Laudière (11 habit.). La Forêt (33 habit.).

La Frogerie (10 habit.).
La Milleraie (9 ha-

bit.). L'Aireau-Pichard (12 habil.). Les Fon-

taines (15 habit.). Les Hâtes, la
Landrie,

Ger-

tru, la Péchaudrie, les Besnraux, Tetelain, Sou-

dur, la Fosse-Burton, les Granges, les Terreaux,
la Bicholterie, la Citrouillerio, la Folie, la Droi-

[erie, la
Thilloire, Bissac, etc.

Avant la Révolution, la paroisse do Bossée était

dans le ressort de l'élection de Loches, et faisait

partie du doyeune do Sainte-Maure et de l'archi-

diaconé d'outre-Vienne. En 1793, elle dépendait

du district de Loches.

Superficie cadastrale. 1901 hectares. –

Le plan cadastral, dressé par Galais,
a été ter-

miné le 10 novembre 1832.

Population. 608 habit, en 1750. 164 feux

en 1762. 637 habit. en 1801. 640 habit. en

1804. 734 habit, en 1808. – 743 habit. en 1810.

689 habit. en 1821. 670 habit. en 1831.

683 habit. en 1841. 693 habit. en 1851. – 763

habit. eu 1861. 638 habit. un 1872. –577 ha-

bit. en 1877.

L'église, dédiée à saint Laurent, est du in# siè-

cle. Elle appartenait à l'abbaye de
Cormery, qui

fut confirmée duns cette possession par une bulle

du pape Innocent II, eu 1139,
et par une autre

bulle du papeAlexandre, en 1180. 11 y avait dans

cette église une chapelle, placée sous le vocable de

Notre-Dame-de-Pitiô, et dans laquelle plusieurs
curés de la paroisse furent inhumés au xvn" siècle.

Vers 1681, Nicolas-Guillaume Bautru de Vau-

brun, abbé de Cormery, détacha le prieuré de

Bossée de la mense conventuelle pour l'unir à la

monse abbatiale.

Pkisdrs ET cbrés DE Bossée. –
Milon, 1334. –

Guillaume, 1338. Adam Limousin, 1487.

Antoine Louau, vers 1600. Jean Louau, vers
1630. François Louau, 1641. Il mourut en 1672

et fut enterré dans la chapelle de Notre--Dame-de-

Pitié. Juan Louau, 1672-82. Louis Poitevin,

1689. Pierre-François Poitevin, décéd S en 1729-
Michel Robin, 1732.

Jean-François Villette,

1763; curé constitutionnel, 1793. Brissard,

1820. Allemand, 1831.– Guillot, 1840.-

Griffault, 1851. Maurice, 1865-76.

Bossée était une châtellenie, relevant du châ-

teau do Loches. Le monastère de Cormery en était

seigneur dès le xii" siècle, mais il n'avait pas en-

core le droit de haute-justice attaché au titre de

châtelain. Ce droit, d'abord concédé aux moines
en 1228, par Dreux de Mello, seigneur de Loches,

leur fut retiré quelques années après puis, en

décembre 1272, le roi Philippe le leur vendit,

moyennant une redevance annuelle de trente

livres tournois. Depuis cette époque jusqu'à la

Révolution, il a été exercé par l'abbaye.

MAIRES de Bossée. Mathurin Guérin, 1801

29 décembre 1807, 14 décembre 1812. – Joseph-

Thomas Raguin, 29 novembre 1819, 1826, décédé

le 28 janvier Î829 Pierre Guérin, 1829.

Josi-'ph-Mathurin Raguin, 6 novembre 1830.

Branli, 1831. Pierre Bertrand, 29 mars 1834,

8 juillet 1837, 15 juillet 1846. -Raguin 1856. –

Dien-Vernier, 1865, mai 1871, 19 février 1874,
8 octobre 187G.

Arch. d'I.-et-L., C, 336. Cartulaire de l'abbaye de

Cormery, LX, lxvih, lxxxi, lxxxiv, c, ci, cxxm. D-

Housseau, VI, 2002; VII, 2705, 3250; XIV. – Cartulaire

de l'arclteoêché de Tours. Panorama pittoresque de la

France (départ. d'I.-et-L.), p. H. – A. Joanne, Géogra-

phie d'Indre-et-Loire, 13. Dufour, Diction. de Carron-

dissement de Loches, I, 171, 178. E. Mabille, Notice

sur les divisions territoriales de l'ancienne province de

Touraine, 179, 200. Expilly, Diction. des Gaules et de

la France. -Annales dela Société d'agriculture d'Indre-

et-Loire (1844), p. 169. Annuaire du département

d'Indre-et-Loire. Félix Dujardin, Mémoire sur les cou-

ches du sol en Touraine, 251. C. Chevalier et G. Char-

lot, Études sur la Touraine, 221. Raulin, Examen des

coquilles et du tuf de la Touraine.

Bossée (fossodela), c" de Beaumont-la-

Ronce, prèa du chemin de Neuvy à Châtoaure-

nault.

Bossée (étang de), c" de Bossée.

Bossée (la), c"" de Cliemillé-anr-Indrois.

V. la Croix.

Bossée (le lieu de la), c" de Neuilly-le-

Brignon, près du moulin de Branc.

Bossée (lo lieu de la), près des Boulairijs.

c"* du Petit-Pressigny.

Bossée-du-Sus (le lieu de la), C" do

Rilly, près du bourg.

Bossellière (la), f., c" de Continvoir.

Bossellière(la), c" de Semblançay. V.

Boissellière.
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Bosseria. V. la Boissière, c1" de Marigny-

Marmande.

Bossés (Aître des), f., c"" du Boulay.

Bossetières (le lieu des), près de Ville-

jésus, c" do Bossay.

Bossin, ou Boissin (les Grand et Petit-),

vil., c" de Betz, 29 habit. – Boissin, ou Boues-

sin, xvi" siècle. –
Bassin, cartes de Cassini et de

l'état-major. Ancien fier. En 1443, il apparte-

nait à Pierre de Betz, chev.; au xvn* siècle, à

la famille Couhé de Lusignan; dans le siècle

suivant, à la famille Chaspoux de Verneuil.

(Arcli. d'I.-et-L., 8 G, titres de Saint-Martin. –

D. Housseau, XII.)

Bossurière (la), vil., c°' de Civray-sur-

Cher, 41 habit. Bossurière, carte de l'état-

major.

Bossurière (fosse de la), c"* de Civray-

sur-Cher, près du chemin de Vaux aux Touches.

Bossut (Claude de), abbé de Gastines, suc-

céda, vers 1620, à Philippe Colineau. Il fut rem-

placé, en 1625, par André Courtin. (Gallia

chrisliana, XIV, 319. Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., IX, 232.)

Botard (lo lieu de), près de Neuilly, c°° de

Lenjeré.

Botardière (la), f., c" de Lemeré.

Bolardiére, carte de l'état-majnr.

Botart (le moulin), paroisse de Fondettes.

– Il est cité dans des chartes do Marmoutier de

1233-38.
(Arch. d'L-et-L., chartes de Mar-

moutier.)

Boterie (la), c" de Bueil. V. Boiterie.

Bothferré, c" du
Grand-Pressigny. V.

Boutft'.rrè.

Bots ( la lieu
de), près du Village-aux-Se-

tiers, c" de B.îli!.

Botteraie3 ( le lieu
des), près de la Boui-

nt:ri.j, clle de Panzoult.

Bottereau, f., c^do Panzoult.

Botterelles (le lieu
des), près de la Ro-

chelle, c"' do Chinon.

Bottreau (lo lieu
do), près de la

Meltière,
c"! de Courroué.

Boîz (Tiret Je), Nemus de Bolz, 1S00, –

ilom ue Bau, carte de
l'état-major. Ce bois est

situé dans la commune de
Cormery, entre le

bourg et Mnntchenin. Par acte du 26 novembre

1500, Ihthurin
Murguier, Éc, seigneur de la

Chardière, le vendit à l'abbaye de Cormery.

(Carlul. de Cormery, cxlii.)

Bouard, ham., c" de
Chançay, 13 habit.

Buard, enrto de Cassini.

Bouault (le lieu
de), ou Bouault, c" de

Billy. Boellum, vers 1070, 1084, 1100 (Car-

tul. de Noyers).
Moulin de Bouyault, 1431.

-Boeault, 1445. – Bouault, 1632 (Arch. d'I.-

et-L., titres de Noyers).
Vers le milieu du

xi' siècle, Ogire Adalbert donna ce domaino à

l'abbaye de Noyers (. dédit Deo et S. Murice

Nuchariensi terram quamdam quœ est apud

Boellum, inter stagnum
et tiam quœ ducil

Nugast7-um.) Par acte du 24 novembre 1437,

l'abbaye le donna à rente à Pierre Lasseron, ha-

bitant de Rilly. 11 y avait alors un moulin, qui

était alimenté par les eaux d'un étang. En 1664,

le propriétaire était Charles de Mautéon, Éc.
A

cette époque le moulin n'existait plus; l'étang

avait été desséché et mis en culture. Bouault rele-

vait censivement du fier de Doncé.
(Carlul.

de

Noyers, chartes lsi; cxm; cccv. Arch. d'I.-

et-L.. chartes de
Noyers

et Inventaire des cens

et rentes de la même abbaye.)

BouToelins (le lieu des), cB" de Saint-

Micliol-sur-LoirL", près du ruisseau le Lane.

Boubilles (fontaine de), près de la Cruche,

c™8 d'Auzouer. Elle forme uu petit cours d'eau

qui va se jeter dans le ruisseau de la Guepière,

au lieu appelé Clopatre.

Boubin (la croix), o" de
Loché, près du

chemin de Loche à Châtillon.

Boubinière de Cottereau (la), f., c"

de Sainl-Iiranclis.

Boubinière (la), ou Boubinière de

la Carte, f., o1" de Saint-Branchs. Boubi-

nière, carte de l'état-major.
–

Bobinière, carte de

Cassini.

Bouc (le), f., c." de Benais.

Bouc (le), f, c" des Essarts.

Boue-à-Ban (le), f., c"1 de Saint-Pa-

lerne.

Boucabu (le lieu de c" de Cerelles. Il

relevait censivement du fief de Chàtenay, et ap-

partonail, en 1529, à François Quérard; en

1594, à COsar Forget, Éc.; en 1071, à Gabriel

Taschereau, Éc., maitra des eaux et forêts de Tou-

raino; en 1755, à Philippe Taboureau, veuve

de Gabriul Taschereau de Baudry. Le 17 avril

1531, l'abbaye de Saint-Julien vendit, moyennant

trente sols de rente, à Bertrand Chodepeau, trois

arpents de terre situés près de Boucahu. – (Arch.

d'I.-et-L., titres du fief de Châte.nay Inventaire

des titres de la chambrerie de Saint-Julien.)

Boucahusserie (la), f., c"1 de Marray.

Maison de la Boucahutlerie, 1C72. A cette

époque, elle appartenait à la famille de Menou.

Précédemment, elle avait é'é possédée par la

fimillB du Bellay et par Marie Louel, veuve de

Martin Fumée (1652). (Bibl. de Tours, manus-

crit 1313.)

Boucaire (la), f., c™ de Ports. Bou-

quière,
tabl. de recens. de 1872.

°.
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Boucanière (bois de la), c" du Petit-

Pressigny.

Boucardière (la), f., c" de Fondettes.

Boucardière, ou Petit-Bréhémont, 1525.

Boucardière, carte de l'état-major.
Ancien

fief, relevant de Maillé et de Bréhémont à foi et

hommage simple, à muance d'homme, et cinq

sols do service annuel. En 1525,
Jchan Chan-

desris en était seigneur. Son successeur fut Nico-

las du Perray (1529). En 1784, le domaine appar-

tenait à Louis-Joseph-Charles-Amable d'Albert,

duc de Luynes. (Arch. d'I.-et-L., G, 84.)

Boucassin (le), f., c" de Mouzay.

Boucault, f., c" de Savonnières. Bouc-

Haull, carte de Cassini.

Bouc-Blanc (le), f., C" de Ba!csmo9.

Boucferré, c*° du Grand-Pressigny. V.

Bouferré.

BOUChard (élang), c1" de Courcelles.

Bouchard (le bois), e" de Crissé, près du

chemin de Crissé à Villaines.

Bouchard, seigneur ds Montrésor, né en

Touraine vers 1025, était fils de Roger, dit le

Diable. Baudry, abbé de Bourgueil, son contem-

porain, le place au rang des plus braves et des

plus célèbres chevaliers de son époque. Il lui

donne le titre de comte. Bouchard prit l'habit

religieux vers 1058 et passa en Italie, où, s'étant

fait relever de ses vœux par le pape, il épousa

une dame uoble nommée Agnès. Il fuL assassiné

quoique temps après par un habitant du pays.

(Chalmel, Hist. de Tour., IV, 44. De Marolles,

Ilist. des comtes d'Anjou, 2° partie, 22, 23.)

Bouchardière (la), vil., c' de Beau-

mont-Village, 18 habit. Bouchardière, carle

de Cassini. Il relevait censivement du fief de

Biardeau. (Arch. d'I.-et-L., fief de Biardeau.)

Bouchardière (la), ou Bouchar-

derie, f., c°° de Gravant. Bouchardière,

carte do l'état-major.

Bouchardière (la), f., c1" de Gizeux.

Bouchardière, carte de Cassini.

Bouchardière (la), f., e" de Joué-les-

Tours. Le Petii-lsernay, ivii' siècle. Bou-

chardière, carte de Cassini. Ancien fief. En

1530, il appartenait à Pierre Forgot, receveur gé-

néral des tailles à Tours; – en 1651, à Jacques

de la
Tremblaye-llobin; – en l(i97-17JO, à

Pierre Le Vasseur; en 1759, à Joseph-Jean

Aubry, conseiller du
roi, premier président au

bureau des finances de Tours. Il mourut le 10 dé-

cembre 1763. Bernard Coussillan, conseiller du

roi, contrôleur ordinaire des guerres à Tours,

possédait le même fief en 1709. (Arch. d'I.-et-

L., 8 G, prévôté de la Varenne. Rôle des fiefs

de
Tottraine.)

Bouchardière (la), f., c" do Loches.

Hébergement de la
Botichardière, 1358.

Bouchardière, cartes de Cassini et de l'état-ma-

jor. II relevait du fief de Saint-Germain et ap-

parlenait, en 1358, à Hua de Vallaines, Éc.

Jean de Menou en était propriétaire en 15G7. On

trouve ensuite Nicolas Sauvage, chev., vivant en

1683. (Lib. bon. gcntium. – D.
Housseau,

XII. Registres d'état-civil de
Chédigny.)

Bouchardière (le lieu de
la), près des

Fourneaux, c" du Louroux.

Bouchardière (la), f., c" de Rochecor-

bon. Ancien fief, relevant du Crochet. Il faisait

partie autrefois de la paroisse de
Sainl-Georgcs-

sur-Loire et s'étendait sur le territoire de Roche-

corbon et de Monnaie. En 1573, il appartenait à

Nicolas
Guichard, qui le légua au Chapitre de

l'église de Tours. Celui-ci le posséda jusqu'à la

Révolution. Le domaine fut vendu le 6 mai 1791,
au prix de 19,000 livres. Son étendue était alors

de cinquante-six arpents. (Arch. d'I.-et-L., G,

90; Biens nationaux. Liber compos. Rôle

des fiefs de
Touraine.)

Bouchardière (la),
c" de Sainte-Maure.

V. Vauverl.

Bouchardière (la), f., c" do la Tour-

Sainl-Gelin. Bouchardière, carte de l'état-

major.

Bouchardrie (la), f c"' de Ballan'.

Bouchat (le), f., c™ de Marigny-Marinande.

Les Bouchards, 1G7?. – Bouchat, carte de

Cassiui. Elle relevait censivement du fief de la

Boissière. (Arch. d'I.-et-L., E, 150.)

Bouchau (le), c" de Manthelan. V. Bou-

cheau.

Bouchaud (le), c« de Marcilly-sur-Vienne,

près du chemin de Rilly à Marcilly. C'est le lieu

où le ruisseau de la Fontaine du Cep prend sa
source.

Bouchaudière (la), f., e" do Sainl-Pa-

ternc.
Bouchaudière, cartes do Cassini et de

l'état- major.

Bouché, paroisse de Saint-Christophe, en

Poitou. Ancien fief, relevant de Faye-la-Vi-

neuae. En
1553,

il appartenait à N. Fouehardière,

curé do
Saint-Gervais, et antérieurement, à la

famille Gastiueau. (Arcli. d'I.-et-L. C, C50.)

Boucheau (le),
ou Bouchau, f., c" de

Manthelan. Boucheau, carte de l'état-major.

Ancien ilof, relevant do la châtelluuie de Man-

thelan. Au xvn" siècle, il était réuni au fief du

Grand-Clos, et appartenait
alors aux chartreux du

Liget. (Arch. d'I.-et-L., C, (!15.)

Boucheau de Boufferré (île du),

dans la Claise, c" du Grand-l'ressigny. Autre-

fois elle faisait partie de la paroisse d'Élableoux.

Bouche-Baril (le lieu de), près du

Mable,
c" de Cliampigny-aur-Voude.
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Bouchelin, f., c" d'Azay-sur-Cher.

Bouchelin, carte de l'état-major.

Boucher (la fosse), près de
Bois-Robert,

cnB do Savonnïôrcs.

Boucheraie (la), f., c™ de Siiint-Épain.

Boucheroie, xm* siècle. • Boucherie, 103J.

Boucheraie, carte do l'élat-major.
– Bouche-

raye, carte de Cassini. -Ancien fief, relevant de

Montgauger et réuni à cette châteUenio au xvn'

siècle. Vers 1250, Guillaume Loet vendit la dime

do ce domaine à l'archevêque de Tours. Le fief de

la Marlelliêre relevait de la Bouchoraio. (Arch.

d'I.-et-L., G, clergé séculier. Liber bon-

çfentium. – Rôle des fiefs de Touraine.)

Bouchère (moulin de
la),

sur l'Indre, s"

de Montbazon. Haute et
Basse-Bouchire,

15H, 1526, 1749. Ancien fief, relevant do

M>utbazon et (eu partie) d'Esvres. En M07, il

appartenait à Henri Buhier. Gilles de Montfort,

Éc, en était propriétaire en 1514. Vers 1C39i

François de Montfort, Éc., seigneur d'Iîsvres, le

vendit à
François Porcher, Éc., seigneur du Puy.

Reué-Franeois-Joachira Testard des Bournais,

Éc, conseiller du roi, trésorier de France et

grand-voyer de la généralité de Tours, était sei-

gneur de ce domaine en 1749. Son successeur fut

René Te3lard des Bournais, Ée. (D. Hou3seau,

XII, 6956, 700!. Arch. d'L-et-L., B, 15; E,

389; G, clergé séculier. -Rôle des ftefs
de Tou-

raine. Bibl. de Tours, fonds Salmon, dires de

Monlbazon. – C. Chevalier, IJist. de Chenon-

ceau, 134)

Bouchereau (Samuel), pasteur protestant,

né à Bourgueil, fut un des plus grands orateurs

de son époque. Il fut député de la province

d'Anjou aux
synodes de Siiint-Maiiont (1609), de

Tonneins,
de la Rochelle (1016), d'Alais (1020),

da Preuilly (1626),
et de Baugé (IG27).

Il mourut

à Saumur le 25 décembre 1G30. Pendant deux

ana (1010-20), il avait rempli les fonctions do

recteur de l'Académie de Saumur. – (C. Part,

Diction. historique de Maine-et-Loire, I, 428.)

Bouchères (le lieu des), près de la Mil-

lardière, cne de Rochecorbon.

Boucherie (la), f., c™ de Ncuvy-Roi. –

Beuscherie, xv' siècle. Bucherie, 1637.

Boucherie-Truelle, ou le Camp, 1789. An-

cien fief, relevant de la prévôté d'Oë à fui et

hommage-simple et six sols de service annuel.

Jean Barilleau, seigneur de ce dcmaine, rendit

aveu le 2 janvier 1408. Son ûls, N. Barilleau,
rendit également aveu le 10 octobre 1470. Vers

1030, Anne de Bueil, femme do Roger, duc de

llallegarde, était qualifiée de dame de la Bou-

cherie. Lharies-Louis Lo l'ellerin de Gauville

possédait le même fief en 1770. Son successeur

fut Marc-Antoine Louis Le Pellerin, vicomte de

Gauville, capitaine commandant au régiment

Dauphin-cavalerie (1780). (Arch. d'I.-ct-L.,

terrier d'Oc; prévôté d'Oë; E, 83; Biens nalia-

naux.)

Boucherie-Truelle (la), c" de Neuvy-

Roi V. Boucherie.

Boucheron (la croii), c" de Chanceaux,

c1"" de Loches, près du chemin de Uolus à Chan-

ceaux.

Bouchers (les), f., c°* de Loches. Vil-

lage des bouchers, ou Bue de la Roche- Aperl,

dans un titre de 1703. Bouchers, cartes do

Cassini et de l'élat-major. (Bibi. de Tours,

fonds Salmon, titres de Notre-Dame de Loches.)

Bouchers (les), ham., c" de Perrusson, 9

habit. Les Bouchers, ou les Touches, dans un

acte do'ICSI. –
Bouchers, 'carto de Cassini. –

II rolevait censivement du fief do Mauvièros. –

(Arch. d'I.-et-L., C, 602.)

Bouchers (les), ou Bouchets, f., c"

du
Graud-l'rcssigny. Le Boucher, 1456.

Bouchet, 1722. Les Bouchères, carte do Cas-

sini. – Il relevait censivement de la baronnie

du Grand-Pressigny. Adam d'Azay, seigneur de

la Celle-Draon, en était propriétaire
au milieu du

xv' sièclo. (Arch. d'I.-et-L., E, 23, 103.

Bulletin de la Soc. archéol. de Tour. (1868),

p. 113.)

Bouchet (le), f.,
c" d'Abilly. Bouchtt,

carto do Cassini. Ancien fief. Au xv siècle,

il appartenait à la famille d'Azay. – (Arch. d'I.-

et-L., E.)

Bouchet (les Bas et Haut-), ham., c"

d'Ambillon, 18 habit. Bouchel, carte de Cas-

sini. Ancien fief. [Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Bouchet (métairie du), ou la Grange-

Brûlée, paroisse d'Avoine. Les bàtiments

n'existaient plus en 1755. (Arch. d'I.-et-L.,

titres du Chapitre de Candes.)

Bouchet (le Grand-), ham., c" do Ballan,

sur la rive gauche
du Cher, 14 habit. Gai-

gnerie
du Bouchet, ou la Perruche, 1350.

Joan Homme-Dieu donna ce domaine à la

commanderie de Ballan on 1350. En 1532, Guil-

laume de Lamyne, Éc, en était seigneur. Le

Grand-Bouchet fut vendu nationalement en 1793,

sur Marie-Anne, Pierre-Louis et Noël-François

Paùmier, émigrés. (Arch. d'I.-et-L., litres de

Ballan; Biens nalionaux. Archives de la

Vienne, litres de la commanderie de Ballan.)

Bouchet (le Petit-), f., c" de Ballan.

Bouchet, carte de Cassini. -Ancienne propriété

du Chapitre
de Saint-Martin do Tours. Il fut vendu

nationalement le 3 août 1701, au prix de 10,000

livras. Son étonduo était de vlii^t arjiuula.

(Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Bouchet (le),
c" de Bossay. V. Buchel.

Bouchet (le) paroisse de Brèches. – An-

cien fief. [Rôle des fiefs de Touraine.)
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Bouchet, ou Petit-Bouchet (le), f.,

c" de Chambray. – Elle relevait des fiefs de

Bois-Rahier et de Boisneuf, suivant des déclara-
tions féodales de 1671 et de 1735. (Arch. d'ï.-

et-L., G, 26; titres du
prieuré de Grandmont.)

Bouchet (le), f., c" de Champigny-sur-

Veude.

Bouchet (les Grand et
Petit-), ham., c" do

Cigogné. Bouchet, carte de Cassini. Bo-

cheium, 1290. A cette époque, les deux do-

maines appartenaient à Guy Clairembault.

(Carlulaire du Liget.)

Bouchet (bois du), près de la Mennerie,

c" de Crouzilles.

Bouchet (le),
c™ du

Petit-Pressigny. V. les

Bouchers.

Bouchet (le), f., c*' de Pouzay. Hôtel

du Bouchet, xv' siècle. Bouchet, carto de

Cassini. 11 relevait du fief de Fayette et appar-

tenait, en 1470, à Laurent Bigot. (D. Housseau,

XIII, 8068. Bibl. de Tours, fonds
Lambron,

titres de
Sainte-Maure )

Bouchet (le bois), paroisse do Rivarennes.

Bo&chet, 1275. Au mois de novembre de cette

année, Bouchard de l'Ile, chev., seigneur de Ri-

varennes, donna le bois Boschet à l'abbaye de

Cormery. (1). Housseau, VII, 3285.)

Bouchet (le), f., c"' de Saint-Germain-sur-

Vienne.

Bouchet (ruisseau du). 11 prend sa

source dans la commune de Savigny, au lieu ap-

pelé les Fremoires, passe dans les communes de

Candes et de Saint-Germain et se jette dans la

Vienne.

Bouchet (la), f., C'de Vernou.

Bouchet (la fosse), près de la Borde, c°" de

Vernou.

Bouchet (les Grand et Petit-),
e" do Ville-

tlomcr. V. Bûcher.

Bouchet (le), f., c** de Vouvray, près du

bourg. Cour de Vouvray, 1479. La Cour-

le-Bouchet, ou Cour de Vouvray, xvu« siècle.

Fief de la Cour et du Bouchet, 1778. An-

cienne châtellenie, relevant du roi à cause du

château de Tours. Pierre Berruyer, vivant en 1400,

fist le premier seigneur connu. Après lui on

trouve Jacques Brelte, qui rendit hommage le

16 mars 1479. Pierre Brette, 1514. Louis Le

Loup, Éc, 1520. Henri Le Loup, Éc, 1547. –

Claude et François
de Luoz, Éc, qui rendirent

hommage le 6 juillet 1576. Jacques Ratault,

bourgeois de Tours, 1639. Louis de Bordeaux,

Éc, 1CS7. François Forcadel, Éc., 1673.

Pierre do Vasbres, 1692. Louis Bernin de Va-

lentinay, marquis d'Ussé, mort en 1739. Louis-

Sébastien Bernin de Valentinay, marquis d'Ussé,

décédé en 1772. Henriette-Madeleine Bernin de

Valentinay, marquise d'Ussé, décédée le 19 octo-
bre 1778. Par acte du 22 décembre 1780, ses héri-

tiers vendirent la châtellenie à Claude-Pierre Le

Febvre, chev., saigneur de la Falluère et de Jal-

langes, qui rendit aveu au château de Tours le

22 mai 1786.

A la fin du xvm' siècle, l'habitation seigneu-

riale avait presque entièrement disparu. 11 ne res-

tait qu'un petit bâtiment divisé en deux cham-

bres, l'une où l'on faisait l'école, l'autre servant

d'auditoire pour le bailli chargé de rendre la

justice.

Arch. d'I.-et-L., C, 336, 588, 603, 639, 650; E, 113; O,

fabrique Saint-Martin. Rôle des fiefs
de Touraine.

Bibl. de Tours, manuscrit 1420; Familles et paroisses de

Touraine (fonds Salmon). Arch. nation., Gaignàres, 678.8.

– Arch. du château de PierrefitU.

Bouchet (Victor), né à Tours, au ivi" siècle.

On a do lui une brochure imprimée à Tours on

158 et
ayant pour litre Le triomphe de la vie-

toire
par notre roy très chrestien, obtenue

contre les Reislres et associés. Ce petit ouvrage

était dediéà M. de Racan, capitaine de cinquante

hommes des ordonnances du roi, père du poëte

Racan, (Chalmel, Hist. de Tour., IV, 44, 45.

Bellanger, La Touraine ancienne et mo-

derne, 571.)

Bouchet (Jacques-Pierre), avoca.t, échevin

à Chinon et procureur du roi à la maréchaussée

de cette ville, fut nommé député pour le tiers-

état aux États-généraul en 1789. (Clialmel,

Tablettes chronologiques, 334. L. de la Roque

et E. de Barthélémy, Catalogue des gentils-

hommes de Touraine, 15.)

Bouchetière (la), c" de Luzé. V. Bro-

ehetière.

Bouchetière (la)-, e" de Montreuil. V.

Boucheltrie.

Boucheta (les), vil.,
c" de Courcoué, 23

habit. Bonchets, carte de Cassini.

Bouchets (les), c" du Petit-Pressigny. V.

Bouchers.

Bouchetterie (la), f., c" de Ciran.

Bouchettière (la), ou Bouquetière,

paroisse de Saint-Paterne. Ancien fief.

(Areh. d'I.-et-L., E, 81.)

Bouchettrie (la)
ou Bouchetière,

f., c"! de Montreuil. Ancien fief. En 1582, il

appartenait à Laurent Le Blanc, Éc, seigneur de

la Vallière. (P. Anselme, Hisl. généal. de la

maison de France, V.)

Bouchonnerie (la), f., c" de Ciran.

Boucicaut (Jean Le Meingre, dit), maré-

chal de France, lieutenant-général
au gouverne-

ment de Touraine, seigneur du Bridoré, de la

Bretinière et d'Étableaux, naquit à Tours vers

1310. Son vrai nom était Le Mengre, ou Le

Meingre; on y ajouta le surnom de
Bouciquaut,
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qui, dans le langage du temps, signifie soldat

mercenaire.

Boucicaut fut un des plus valeureux chevaliers

de son époque. Compagnon d'armes du conné-

table Duguesclin et du fameux Jehau de Saiutré,

il acquit avec eux et comme eux une grande célé-

brité. Aussi Imbilo diplomate que vaillant guer-

rier, il s'employa avec succès dans des négocia-

tions dont la direction lui fut confiée sous les

règnes de Jean et de Charles V. II était lieute-

nant-général de Touraine
(1360) lorsqu'il fut ap-

pelé à prendre part au traité do Brétigny, dont il

fut un des signataires. Deux ans après il se rendit

avec le roi Jean, à Avignon, près du pape Inno-

cent VI, et accompagna ensuite ce prince en An-

gleterre (t3G3). Ayant réuni ses troupes à celles

de Duguesclin, en 1364, il attaqua le roi de Na-

varre, Charles le Mauvais, lui enleva les forte-

resses de Moulan et de Mantes et remporta l'im-

portante victoire de Coquerel. En 1365, il alla en

Bretagne où ses démarches amenèrent le traité de

paix de Gaérande, qui fut conclu entre Jeanne de

Pontliièvre, veuve de Charles, comte de Blois, et

Jean, comte de Montfort. Il mourut à Dijon en

mars 1368. Son corps, transporté à Tours, fut

inhumé dans l'église collégiale de Saint-Martin,

dans une chapelle qu'il avait fondée en 1303.

Sur son tombeau était gravée l'épitaphe sui-

vante

Cy gist jeu noble chevalier,

messire Jehan Le Mengre dit Bouciquaul le père',

mareschal de France,

qui trespassa à Dijon le xvjour de mars 1372.

Cetto date du décès de Jean Boucicaut, repro-
duite par plusieurs écrivains, est inexacte. Ii

résulte, en effet, du Compte
de Huet llamon,

trésorier du duc de Bourgogne, que les obsèques

du maréchal eurent lieu le 10 mars 1368, ainsi

que M. Nobilleau l'a fait remarquer dans sa

Notice sur N.-D. du Chevet, insérée dans le

Bulletin de la Société archéologique
de Tou-

raine
(1872), p. 309.

Florie de Linières, femme de J. 'an Boucicaut,

dame d'Étableaux, fille de Gorlem;ir de Linières et

de Marguerite de Pressigny, mourut à Tours vers

1406 et fut enterrée dans la même chapelle, avec

cette épitaphe

Cy gist feue noble dame Florie de Lynières

Femme du dict mareschal,- laquelle trespassa

En son chastel du Breuil doré

le .jour de. mccc.

Chalmel, Hist. de Tour., IV, 46, 45. Notice sur les

trois Boucicaut, par H. d'Ornano (dans les Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., I, 167 )– Moréri, Diction, histo-

r ique, I, 584. – P. Anselme, Hist. généal. de la maison

de France, II, 109; VI, 733-55. A. Jal, Diction. cri-

tique de biographie et d'histoire, l2u7. Annuaire du

département d'Indre-et-Loire, an X, p. 162. – Chalmel,

Histoire et antiquités de l'église de Saint-Martin de

Tours (manuscrit), p. 213. La Cheeuaye-des-Bois et Ba-

dier, Diction. de la noblesse, XIII, 588-89. – Didot, Nou-

velle biographie général; VI, 884. T. Godefroy, Bitt.

de Jean de Boucicaut, 430. Larousse, Grand diction.

uninersel du iix8 siècle, II, 1057. P. Nobilleau, La cha-

pelle de N.-D. du Chevet en la basilique de Saint-

Martin (dans le Bulletin de la Soc. arch. de Touraine,
1872, p. 302).

Boucicaut (Jean LE Meixohk, dit) deuxième

du nom, fils du précédent, comte de Beaufort,

vicomte de Turenne, seigneur de la Bourdaisière,

naquit à Tours eu 1366, « dans l'hôtel de son

père,
où fut depuis construite l'église des Jé-

suites » dit Chalmel (Ilist. de Tour., IV, 46).

Élevé à la cour de Charles VI, il accompagna co

prince en Flandre, et bien qu'il n'eut encore que

seize ans, il prit part à la bataille de Rosbecque,

où il se signala par un trait de courage. Ayant

attaqué un soldat de très-haute taillo, celui-ci

dédaigna de combattre avec un adversaire si jeune
et de moitié moins grand que lui. Il se contenta

de frapper sur sa hache d'armes de façon à en-

voyer celle-ci sauter au loin. Boucicaut, privé de

sa hache, saisit aussitôt la dague qu'i] portait à sa

ceinture, et, s'élançant
sur son

ennemi,
il le

frappa sur le côté, au défaut de la cuirasse, et

l'étendit mort à ses pieds,
Eq 1385, il suivit le duc de Bourbon en Espagne

et, un peu plus tard, il battit les Anglais, qui ra-

vageaient la Guienne. Au siège de Breteuil il fit

preuve d'une rare intrépidité, et y gagna le grade
de lieutenant-général. Le roi le nomma maréchal

de France le 23 décembre 1391, puis gouverneur

de la ville et du château de Tours, par lettres du

23 juillet 1392.

La France étant entrée dans la ligue qui s'était

formée contre Bajazet 1*% empereur des Turcs, Bou-

cicaut fut chargé, avec le comte de Nevers, le con-

nétable de Clisson et Jean de Vienne, amiral, de

porter secours à Sigismond, roi de Hongrie, dont

les états étaient menacés. Les débuts de la campa-

gne tournèrent d'abord à l'avantage des Français,

mais la lâcheté des Hongrois lit échouer leurs

efforts au siège de Nicopolis et ils éprouvèrent

une défaite complète (28 septembre 1395). Le ma-

réchal se trouva au nombre des prisonniers de

Bajazet qui, au bout de quelques mois, consentit

à lui rendre la liberté moyennant une forte

rançon.

En 1399, Boucicaut eut occasion de prendre sa

revanche contre ce prince. Envoyé à Constanti-

nople avec douze cents hommes, pour secourir

l'empereur Emmanuel Il, il
força

les Turcs de

lever le siégo et leur infligea de grandes pertes.
En récompense de ses services la dignité

de grand

connétable de l'Empire lui fut conférée. Nommé

gouverneur de tiônes en 1401, il s'empara de la

ville de Famagouste et combattit ensuite en Syrie.

En t409, les habitants de Gênas s'étant révoltés

taudis qu'il allait dunuer appui au duc de Milan

contre le seigneur de Vérone, il ne put rentrer

dans leur ville et se vit contraint do retourner

dans sa patrie.
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A la bataille d'Azincouri, an 1415, il commanda

l'avant-garde de l'armée. Fait prisonnier et emme-

né en
Angleterre, au château

d'Esbeck, il y mou-
rut en 1421. Son corps, rapporté à Tours, fut in-

humé à
Saint-Martin, dans la chapelle des Bouci-

caut, avec cette épitaphe

Cy gist noble chevalier

messire Jehan
le Mengre, dict

Bouciquaut le fils, mares-

chai de France, grant conné-

table de l'empereur et de

l'empire de Conslaniinople,

gouverneur de Jennes pour

le roy, comte de Beaufort, de

Clux, d'Alest, et vicomte de

Turenne, lequel trespassa

en Angleterre illec estant

prisonnier, le vingt cinquième jour
de juing mccccxxi.

Sa femme, Antoinette de Beaufort, fille de Ray-

mond de Beaufort, vicomte de Tnrenne, mourut

en 1416 et fut inhumée à Saint-Martin avec cette

épitaphe

Cy gist feue Antoinette de Beaufort, vicomtesse

de Turenne, femme de messire Jehan Bouci-

quault, laquelde trespassa le quatorzième jour
de juillet mccccïvi.

Do son
mariage elle n'eut qu'un fils, Jean, qui

fut tué à la bataille d'Azincourt, à l'âge de vingt-

un ans.s.

Jean Boucicaut a composé un certain nombre

de petites pièces en vers, virelais, complaintes

ou rondeaux. Le manuscrit de Charles de Valois,

duc d'Orléans, en contient quelques-unes.

Catalogue des illustres maréchaux de France, Paris,

Vascosan, 1555. Théod. Godefroy, Hist. de messire

Jehan de Boucicaut, Paris, Pacard, 16'20. Moreau,
Jean II, maréchal deBnucicaitt, hroch. in-5°, de 15 pages.

-De Pilham, Hist. du maréchal de Boucicaut, Paris, Ve

Ch. Coignard. 16S7. R. d'Ornano, Notice sur les trois

Boucicaut (dais les Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

I, 168). Encyclopédie du xix' siècle, V, i20. – Moréri,

Diction. historique, I, B84-85. – Chalmel, Hist. de Tour.,

IV, 41», 51.- D'Auvigny, Les hommes illustres de ta

France, VII. Angellier, Notice sur le château de la

Bourdaisiàre, 28 et suivantes. Thevet, Vrais portraits

des hommes illustres, 27a. Le P. Griffet, Observations

sur le maréchal de Boucicaut (dans VHist. de France du
P. Dauiel, VI, SIS). Chalmel, Histoire et antiquités de

l'église de Saint-Martin de Tours, 213-H. P.An-

selme, Hist. géne'al. de la maison du France, VI, 7CO.

La Cheanaye-dcs-Bois et Hadier, Diction, de la noblesse,

XIII, 591). L. Grégoire, Diction. encyclopédique d'his-

toire et de géographie, 291. Didot, Nouvelle biogra-

phie générale, VI, £86. – Michaud, Biograplie univer-

selle, V, 280 et suiv. Larousse, Grand diction. unincr-

sel du xix» siècle, Il, 1057. – P. Nobilleau, La chapelle de

N.-D. du Chevet et la famille Le Meingre Boucicaut

(dans le Bulletin de la Soc. arch. de Tour., 1873, p. 302).

Boucicaut (Geoffroy
LE Meingre, dit),

frère du précédent, seigneur du Bridorô, d'Éla-

bleaux, de Saint-Luc, de Bulbone et de Roque-

brune, chambellan du roi et gouverneur du Dau-

phiné, naquit à Tours vers 1370. On ignore

l'époque précise do sa mort En premières noces,

il épousa Constance de
Saluces, et on secondes

noces, Isabeau de
Poitiers, dont il eut deux fils,

Jean, seigneur de
l'Ile- Savoyé, et

Louis,vivant
en 1441.

Chalmel, dans son Hist. de Tour. (t. IV, 53j

rapporte qu'au milieu du siècle dernier, il exis-

tait on Espagne un descendant de cette famille,

nommé Louis Le Meingre de Boucicaut, colonel

de dragons. Ce gentilhomme a publié un roman

intitulé Les Amaones révoltées, Ilotterdarn,

1730, in-12.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France,

VI, 757. R. d'Ornano, Notice sur les trois Boucicaut.

Catalogue des illustres maréchaux, Paris, M. Vasco-

san, 1535. La Chesnaye-des-Bois et Radier, Diction, de

la noblesse, XIII, S90. -T. Godefroy, Hist. de Jean de

Boucicaut, 432.

Boucle (le lieu de
la), c" de Coutinvoir,

près du chemin de la Piehardiere à la Morellcric.

Boucletterie (la), f c" du Grand-Pres-

siguy. Elle afait partiode l'ancienne commune

d'Étableaux.

Boucque (la), ou
Bouque, f., c™ de

Courcelles. Elle a fuit partie de l'ancienne

commune do Chouzé-le-Sec.

Bouque (la), f., c" de Saint-Laurent-de-

Lin.
Bouque, carte de l'état-major.

Boucquilly, c" de Braslou. V. Bouquitbj.

Boucs (les), f., c" do Bourgueil.

Boucs (les), f., c™ des Essarts. les

Bourcs, carte de Cassini.

Boucs-des-Godins (les), f., c" de

Sainl-Nicolas-de-Bourgueil.

Bouctonnières (les), ham., c" de Mar-

cilly-sur- Vienne, 12 habit. Bretonnière, xvnc

siècle. – Ancien fief, relevant de la Motte-Mar-

cilly. Jean d'Armagnac, lie., en était seigneur en

1675. (Arch. d'I.-et-L., E, 233.)

Boudaudière (le lieu de la), paruisse de

SainM)u6utiu-sur-Indr'jis.
–

Ii dépendait du

fief de Saint-Quentin et appartenait, en 14i6, au

Chapitra do Saint-ilartin de Tours. (Arch.

d'I.-ot-L., G, titres de Saint-Quentin.)

Boudegourds (les), ou l'Oisonnière,

Oisellière, f., c" de Baaumont-lu-Ronco.

Boudegourds, carte de Cassini.
Bonchgourds,

carld de l'état-inajor.

Boudellerie (la),
ou Bondellerie,

f., t!ue de B 'Urgueil.

Bouderie (la), f., c"' de Savigné. Boit-

drie, cartes de Cassini et de l'6lat-major.

Bouders (les lIauts-), f., c" de Nouuns.

Boudillière (la), f., c" de Saint-Épain.
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Boudinerie (la), f., c" de Couziers.

Boudinerie (la), f., c" de Reugny.

Boudinière (la), f, c" de Chanceaux-sur.

Choisille. La Soudière, xvi' siècle. En

1521, elle appartenait à Jehan Juste, imagier du

roi. (Bibi. de Tours, fonds Lambron, acte du

notaire Foussedouaire.)

Boudinière (la), f., c" de Neuilly-le-Bri-

gnon. Baudinière, carte de Cassini.

Boudinière (la), eDI de Sazilly.
– Bou-

dinière, carte de Cassini.

Boudinières (les), ham., c" d'Épaigné-

les-Bois, 17 liabit.

Boudinqueterie (le lieu de la), cnc de

Nouâtre, près du chemin de Noyers à Port-de-

Pilos. Il a fait partie de l'ancienne paroisse de

Noyers.

Houdon, f., cuode Courecllcs, Boudan,

carte d8 Cassini. –
Boudon, carte d'î l'élat-

major.

Boudon (ctang de), c" de Courcelles.

Boudan, carte de Cassini.

Boudres (les), ou Vendée, viL, c" de

Bréhémont, 01 habit.

Boudure (la), f., e" de Chezelles. Bou-

dure, carte de Cassini.

Boue (la), f., C" de Courcelles.

Bous (Lois de la), c°° de Luzé.

Boue (la), vil., c" de Saint-Épaiu, 37 habit.

Boue, cartes d9 Cassini et de l'élai-major.

Boue (la), f., c" do Saint-Piorre-dcs-Corps.

Elle relevait de la châtelleniu des Bains. Le

Chapitra de l'église de Tours l'acheta le 18 jan-

vier 1GO3 et la posséda jusqu'à la Révolution. Le

2 mai Util, ce domaine, dont l'étenduo était de

cinq arpents, fut vendu au profit de la Nation

au prix de 12,000 livres. (Arch. d'I.-et-L., G,

79; Fief Saint-Loup; Biens nationaux.)

Boué"baudie (la), f., c"» de Saint-Sym-

p h:.t ri en.

Bouenière (la), e" de Cussay. V. Bru-

nière.

Bouer (la), c" de Vouvray. V. Puits-

Ilerpin.

Bouère (la),
e" de Ballan. V. Boire.

Bouessa.y, c" de Courcelles V. Champ-

clos.

Bouessin, cQa de Betz. V. Boissin.

Bouesson, •"• de Sorigny. V. Buisson.

Bouet (Charles), appuie Jacques dans quel-

ques titres, seigneur de la Koue, trésorier de

France, né à Tours, fut nommé maire de cette

ville en 1590, en remplacement d'EusIache Gault.

Pendant les guerres de la
Ligue

il rendit des ser-

vices importants à Henri III et à Henri IV. Habile

négociateur, il fut employé, avec le comte de

Schomberg et le sire de Hochepot, pour obtenir

une trêve du duc de Mercœur. Ses démarches

eurent le plus heureux succès la trêve fut con-

clue, et, quelques mois après, elle était suivie

d'un traité qui mettait fin à la guerre civile,

Bouet de la Noue mourut à Angers en 1597. En

récompense de son dévouement à la Couronne,

Henri IV lui avait délivré des lettres de noblesse

en 1589. (Chalmel, IIM. de Tour., IV, 54, 55;

Hist. de la mairie de Tours, 127-28. Lam-

bron de Lignira, Armoriai des maires de Tours,

4(j. S. Bellanger, La Touraine ancienne et

moderne, 572. Almanach de Touraine,

1756.)

Bouette (lai, r., c" de Chambon.

Bouetterie (la), t., c"1 de Saint-Nicolas-

des-Motlets.

Bouferré, ou
Boutferré, vil., c" de

Bléré, 33 habit. Boutferré, carte de l'état-ma-

jor. Beau fère, carte de Casaini. -Il dépendait

du fief du Val-d'Orquaira (xtw siècle). (Arch.

d'I.-et-L., 8 G, titres du Val-d'Orquaire.)

Bouferré, f., c" de Boussay.

Bouferré, f., c" du Grand-Pressigny.
–

Bothferré, fin du xi* siècle. Buphferret, vers

1114. Terra quœ vocatur Debusferré, vers
1116. Bucferré, vers UB0. Boucferre,

Bousferré, Boutferray, Boufferay, ivii» siècle.

Vieil-Bouferré, dans un titre de 1700.

Boutferré, carte de Cassini. Ancien fief, rele-

vant de la baronnie du Grand-Pressigny à foi et

hommage plain. Il s'étendait sur les paroisses du

Grand-Pressigny et do Saint-Martin d'Élahleaur.

Le vieux manoir seigneurial a disparu depuis
nombre d'années. Dans les environs, sur la

Claise, se trouvait un moulin appartenant aux

seigneurs do Bouforré. Il n'en existe aucune trace

aujourd'hui. Les domaines de la Croix, de la Po-

terie, de la Bussellerie et du Rouchoux dépen-

daient de Bouferré.

Guillaume de Bouferré possédait ce fief en

1318-40. Son fils, Guy de
Bouferré,

cité dans un

acte de 1390, eut une fille, Jeanne, qui porta la

terre de Bouferré dans la maison de Lestenou,

par son mariage avec Jean de Lestanou, vers

1400. Jean de Leslenou, premier du nom, Éc,

seigneur de Bouferré, rendit
hommage,

le 28 oc-

tobre 1433, à Brunissende d'Argenton, dame du

Grand-Pressigny, veuve de Thibault Chabot. Il

eut cinq enfants do son mariage avec Jeanne de

Bouferré, entre autres, Jean, qui suit, et Olivier,
auteur de la branche du Houchoux. – Jean de

Lestenou II', Éc., leudit hommage au baron du

Grand-Pressigny, pour la terre de Rouferrô, le

2 octobre 1451. ï épousa, par contrat du 17 juil-
let 1450, Marguerite du

Bois, dont il eut plusieurs'
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enfants. David de Lestenou, Éc, seigneur de

Bouferré, fils ainé du précédent, rendit hommage

à Jacques
de Beauvau de Tigny, baron du Grand-

Pressiguy, le 7 avril 1499.- Claude de Lestenou,

Éc., fils ainé du précédent, seigneur du même

fief, rendit hommage le 18 janvier 1532, à Anne

de Tende, dame du Grand-Pressigny. Louis de

Lestenou, Éc, seigneur de Bouferré, comparut à

la rédaolion du procès-verbal de la coutume de

Touraine, en 1559. Jean de Lestenou III, fils

de Jean II et d'Isabeau de
la Baehellerie, seigneur

de Bouferré, épousa Françoise de Blancleu, dont

il eut un fils, qui suit. Claude de Leslenou,

Éc, épousa Anne de Beauvollier. Par décret de

septembre-octobre 1580, la terre de Bouferré fut

saisie sur lui, puis adjugée à Antoine Poitevin et

à Renée de Lestenou, sa femme; mais quelques

mois après, ceux-ci la revendirent à Claude de

Lestenou. Par acte du 8 mars 1617, ce dernier

rendit hommage pour son fief. René de Leste-

nou, Éc., seigneur de Bouferré, fils aiué du pré-

cédent, épousa, le 5 mai 1607, Gabrielle
de la

Bouchardiere, filla de Georges de la Bouchardière,

Éc., seigneur de la Vienne, et de Louise de Mon-

talembert. Emmanuel de Lestenou, Éc, fils

du précédent, seigneur de Bouferré, de la Gaudet-

terie et de la Poterie, épousa, le 3 avril 1041,

Françoise de Bellère, fille d'Urbain de Beilèro,

seigneur de la Gaudetlerie et de Narbonne, et de

Gabrielle Moynier. Il rendit hommage, le 5 avril

1645, à Charlotte d'Estampes de Valençay, ba-

ronne du Grand-Pressigny, veuve de Pierre Bru-

lard. Joseph de Lestenou, Éc. fils ainé du pré-

cédent, seigneur de Bouferré, épousa,
le 22 jan-

vier 1686, Angélique, fille de Charles de Préville,

chev., seigneur de Touchenoire, et de Marguorito

Mauduit. En 1689, il comparut au ban de la

noblesse du bailliage de Chinon. Il mourut le

27 juillet 1728. Joseph de Lestenou, Éc., fils

du précédent, seigneur de Bouferré, épousa, en

premières noces, Marie-Anne de Monsérand, dé-

cédée le 20 mai 1733, et, en secondes noces,

Jeanne Riffaux. Il mourut le 26 juin 1782, sans

laisser d'enfants. Ses biens passèrent à son cou-

sin, qui suit. Joseph-Isaac-Louis.de Lestenou,

Éc, seigneur
de Bouforré et de la Gaudetterie,

épousa, le 17 octobre 1788, Anne-Hélène Odard,
fille de Jacques-Jean-Baptisle Odard, chev., sei-

gneur de Parigny et da Grand-Vaux, et de Marie-

Jeanne-Henriette de Gruault de Blangy. Il mou-

rut le 3 juillet 1807, laissant plusieurs enfants,

entre autres, Marie-Marlino, .mariée en 1810, à

Victor de la Lande, Éc, et qui posséda Bouferré

après la mort de son père. Aujourd'hui (1877)
cette terre appartient à M. Bréchard.

Arch. d'I.-et-L., E, 103.- Cartulaire de l'abbaye de

A~ff!, iCC, 40). <it. SM. D. HomtKM, X. 42S6 M<;Noyers, 106, 401, 4ti, 628. D. Aouseesu, X, 4286 bia;

XII, 6048. – Rôle des fiefs de Touraine. Malardier,

Notes sur la terre et seigneurie de Bouferré, duns les

Mém. de la Soc. archfol. de Tour., XVII, 212 et luir,

Lhermite-Sdulien, Hilt. de la noblesse de Touraine, 371

et suir. Conférence de la rédaetim de la coutume de

Touraine, 486. – Comparutions des nobles du bailliage de

Chinon, pour le ban de 1689. – Registres d'étaUcivil de
Saint-Pierre de Chédigny (1788) et

duGrind-Pwssigny.

Bouffardiêre (la), f., c" de Marcilly-sur-

Maulne.

Bouffay (Ie). ham., c" de Saint-Paterne,

H habit. Bouffay, cartes de Cassini et de

l'état-major. Il relevait censivement do la pré-

vôté d'Oë. (Arch. d'L-et-L., titres de la pré-

vôté d'Oë.)

Boufferie (la), f., c" de Beaumont-Vil-

lage.

Boufferie (la), bam7, c"1 d'Orbigny, 11 ha-

bit. Bouferrie, carte de Cassini.

Bouffet (Barthélemy), prieur de la Lande,

fut élu abbé d'Aiguevive le 13 octobre 1418, en

remplacement de Jean Aubin, décédé le 10 du

même mois. Mathieu Panvert fut son
successeur,

en 1439. [Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

VIII. Gallia christiana, XIV.)

Bouffray (le lieu de), près du Haut-Bry,

c'e de Villeperdue.

Bougaude (le lieu de la), près de l'Au-

brière, cne de Saint-Épain.

Bougaudière ou Bougaudrie (le

lieu do la), paroisse dé Cerelles. – relevait
du fief de Châtenay et appartenait à l'abbaye do

Saint-Julien de Tours. (Arch. d'I.-et-L., titres

de Chdtenay.)

Bougaudière (la), c" de Villeperdue. V.

Bougaudrie.

Bougaudières (les), ham., c™ de Saint-

Épain. Burgaudière, dans un titre de 1518.

Bougaudières, cartes de Cassini et de l'otat-

major. Ancien fief, relevant du château de

Sainte-Maure à foi et hommage-lige. En 1443, il

appartenait à Pierre Coran, Éc.; en 1458, à

Thomas Denis; en 1518, à Uartin Briand, Éc;

en 1558, à Anne Jouet. (Arch. d'I.-et-L., E.

D. Housseau, XIII, 8031, 8060. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Sainte-Maure.)

Bougaudrie (la), c" de Cerelles. V. Bou-

gaudière.

Bougaudrie (le liou de la), près do la

Pichonnière, c" de Sepmes.

Bougaudrie (la}, ou Bougaudière,

f., c" de Villeperdue.

Bougault (la fontaine), près de la Colli-

nière, c" de Chemillé-sur-Indrois.

Bougeains (le lieu des], près de l'étang

Perrière, c"' de Bossay.

Bouge-au-Vin (le), f., près de la Loire,

e" de Luynes.

Bougère, c" de Neuillé-Pont-Pierre. V.

Bougesière,
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Bouger ies (les), f., c" de la Perrière.

Bougeries, carte de Cassini. Elle relevait cen-

sivement du château do la Ferrière, suivant une

déclaration féodale faite le 29 janvier 1763, par

Philippe Fredureau du Chaillou, conseiller du roi

et ancien procureur du roi en l'élection de Tours.

(Arch. du château de la Ferrière.)

Bougeries (le lieu des;, C* de Sainte-Ca-

therine-de-Fierbois, près du chemin de la Tinel-

liôro à la Croix-des-Barres.

Bouges (le lieu des), près de Varennes, c1"

d'Yzeures.

Bougesière (la), f., c" de Neuillé-Pont-

Pierre. Bongère, 1791. Bougère, carte de

Cassini. Bourgésière, carte de l'étal-major.

Bougesière, tabl. de recens. de 1872. – Ancienne

propriété de l'abbaye de Marmoutier. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nalionaux.)

Bougnoux (le lieu de), près de la Gaudi-

nièro, c" do Saché.

Bougondes (les îles) dans la Loire, c* de

La Riche.

Bougonnière (la), f., c" de Céré.

Bougonnièrc, carte de Cassini.

Bougre, c" d'Hommes. V. le Coudray.

Bougreaux (les), vil., c" de Marigny-

Marmande, 30 habit. Bougreaux, carte de

l'olat-major.

Bougrie (la) et la Petite-Bougrie,

ham., cn0 de Sorigny, 13 habit. Bougrie,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Bouguereau (Maurice), imprimeur, né à

Tours, vivait dans la seconde moitié du xvr= siècle.

Il a publié plusieurs cartes de provinces, parmi

lesquelles on remarque celle do Touraine, compo-

posée par Isaac François, sieur de la Girardie.

(Chalmel, Hisl. de Tour., IV, 54. Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., III, 265.)

Bouguerie (la), f.,
c" des Hermites.

Buuguerie, carte de Cassini. Bougeries, carte

de l'état-major.

Bouguerie (la), f., c" de Huismes. –

Bouguerie, carte do l'état-major. Bouguer-
rerie, carte de Cassini.

Bouguerie (la), paroisse de Maillé (au-

jourd'hui Luynes). Ancien fief. (Rôle des

fief* de Touraine.)

Bouhordière (le lieu de la), c" de Bal-

lan. II relevait de la commanderie de Ballan

(1742). (Arch. d'I.-el-L., litres de la comman-

derie de Ballan.)

Bouhordière (la), f., c" de Villiers-au-

Boin. Bordière, carte de Cassini. Bouhor-

dière, carte de l'état-major.

Bouillardière (la lieu de la), c" da

Chançay,près du chemin de Chançay à Cuslen-
tier.

Bouillardière (la), ou Bouillar-

derie, f., c" de Joué-les-Tours.

Bouillards (les Grands-), f., e" de Con«

tinvoir. Grands-Bouillards, carte de l'état-

major.

Bouillé, f., c" de Braslou. –
Bouille,

cartes de Cassini et de l'état-major. – Anciea

fief. En 1431, il appartenait à Jean Odard, Éc.,

qui eut pour fille et héritière, Catherine, mariée

en premières noces, en 1440, à Arthur Bonnet,

chev., seigneur de la Chapatle-Berlrand; en se-

condes noces, à Jean Sanglier, chov., seigneur da

Boisrogues. (Beauchet-Filleau, Diction. des

familles de j'ancien Poitou, II.)

Bouillé (Marie-Ëlisaboth de), abbesse de

Moncé (1680), succéda à Marie-Marthe d'Épinoy.

Elle fut remplacée, en 1684, par Madeleine Dorat.

[Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 271.

Gallia chistiana, XIV, 337.)

Bouillée-de-Guy (la), f., c"1 de Sainto-

Catherine-de-Fierbois.

Bouiller (le bois), près de la Touche-

Charles, c"' de Mazières.

Bouillère (la), vil., c" de Veigné, 28 ha-

bit. Bouilière, carte de l'état-major. Rouil-

lère, carte de Cassini.

Bouillet, f., e" de Saint-Épain Bouillcl,
cartes de Cassini et de l'état-major.

Bouilletrie (la), f., c" de Mantlielan,

Bouilletrie (la), f., c" de Saint-Épain.

Bouillière (hois de la), près des Foueau-

dries, caa du Boulay.

Bouillis (les), f., c" de Bréhémont.

Bouillon (lu), f., c" de Chaveignes.

Beulion, carte de Cassini.

Bouillon (le lieu de), près de la Pierre, c"1

de Civray-sur-Esves.

Bouillon (le), f., c" de la Ferrière.

Bauillon, carte de l'état-major.

Bouillonnerie (la), r, e™ de Cléré.

Bouillons (les), f., c"de la Tour-Saint-

Gelin. Au commencement du ivn' siicle, elle

appartenait à la famille Jaupitre. (Arch. d'I.-

et-L., E. – Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

X, 209.)

Bouilly (Jean-Nicolas), naquit le 23 jan-
vier 1763, à la Coudraie, charmante propriété si-

tuée dans la paroisse de Joué, à deux lieues do

Tours. Trois mois
auparavant, son père, Jean-

François Bouilly, était mort. On ne sait rien dj

bien précis sur l'origine de cette famille; cepen-
dant on serait porté à croire qu'elle était sortie de

l'Ile-Bouchard ou de ses environs. Vers 1140, on
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la trouve établie près de Joué et ayant alors pour

chef Jean
Bouilly, marié à Madeleine Riverain et

père de
Jean-François.

La Coudraie, où elle avait fixé sa résidence,

était un fief d'une certaine importance
relevant

de
Narbonne, autre fief, plus considérable, situé

dans la même paroisse.

Bouilly passa les années de son enfance à
Tours

où il reçut les
premières leçons de M. Bourguin,

homme de loi et professeur de physique, que sa

mère avait épousé en secondes noces. Au prin-

temps, il se rendait à la Coudraie et s'y livrait

avec ardeur à l'étude de l'histoire naturelle, fai-

sant des collections et s'attachant surtout à con-

nattre la clasao des lépidoptères et à observer leurs

alliances et leurs étranges métamorphoses.

Toutes ses études se firent au collégo royal de

Tours qui avait été confié
depuis quelques années

à des prêtres de la congrégation de l'Oratoire. Il

reçut constamment des répélillousde M. Bourguin.

son beau-père, et fut un des élèves les plus dis-

tingués de rétablissement. Doué dj beaucoup d'es-

prit naturel, d'une remarquable mémoire, d'une

imagination vive, aimant passionnément le tra-

vail, il réunissait en lui tous les éléments pos-

sibles de succès. De bonne heure ses goûts se

prononcèrent pour la poésie; il cultivait surtout

le genre élégiaque et il y réussit avec tant de

bonheur, qu'en rhétorique, le prix de vers fran-

çais lui fut décerné. Encouragé par ce triomphe

et par les félicitations dont sa famille et ses amis

l'entouraient, il se mit à composer une comédie

en un acte et en
vers,

sous le litre de La Matinée

à la mode. Cette pièce, jouée sur le théâtre de

Tours, en 1782, fut fort applaudie. Le journal de

la province en parla avec élogo, et le chevalier

poëte BoufHer3, ami du duc de Choiseul-Amboise,

qui avait assisté à l'une des représentations, com-

plimenta le jeune auteur à l'occasion de cet heu-

reux début.

Dans son enivrement, assurément bien naturel

à son âge, Bouilly se sentit pris d'une belle pas-

sion pour le théâtre. Il ne rêva plus que compo-

sition de comédies et de drames. Mais son men-

tor, M. Bourguin,
homme

positif, s'empressa

d'éteindre ce beau feu. Membre du barreau, il

avait dès longtemps formé le projet de faire

suivre au jeune homme la même carrière que lui.

Avec la docilité qui distinguait son élève, il u'eut

pas de peine à le faire renoncer à cette fantaisie

juvénile de travailler uniquement pour la scène,

et il le détermina à commencer son droit. Bouilly

avait alors vingt ans. Après avoir étudié pendant

quelque temps chez un des procureurs du bail-

liage de Tours, il alla faire son droit à Orléans,

puis il fut reçu avocat au Parlement de Paris,

ayant pour présentateur, lorsqu'on lui fit prêter

le serment professionnel, l'avocat Tronson du

Coudray, qui plus tard défendit si courageuse-
ment Marie-Antoinette devant le tribunal révolu-

tionnaire.

Le transfèrement du Parlement à Troyes vint

tout à coup apporter un changement complet dans

ses projets d'avenir. Comme bien d'autres jeunes
légistes, il ne voulut point suivre le Parlement à

sa. nouvelle résidence. Renonçant au barreau, il
revint à ses travaux dramatiques et s'en alla sur

les bords de la Luire, où il écrivit un drame ly-

ri]ue en trois actes, intitulé Pierre-le.-Grand.

En juillet 1789, cette pièce fut lue à l'assemblée

générale des sociétaires du Théâtre-Italien et ac-

ceptée à l'unanimité. Le célèbre Grétry composa

la musique, et la première représentation eut lieu

le 13 janvier 1790. La réussite fut complète, et

dès ce moment Bouilly voulut consacrer tout son

talent au théâtre.

Bien qu'un jour on l'ait entendu faire un grand

mérite à un do ses amis, le compositeur Méhul,

de ne jamais avoir flatté les grands et recherché

leurs bonnes gràces, il n'en est pas moins vrai

que lui-même, sous co rapport ne prêcha pas tou-

jours d'exemple. On le vit, en effet, tout en pro-

testant de ses principes égalitaires et de son inal-

térable volonté de conserver son indépendance,
s'attacher constamment à solliciter, des têtes cou-

ronnées, non pas des honneurs et des emplois, il

ne leur en demanda jamais, mais la faveur de

leur approbation. Ses relations avec les personnes

royales et leur entourage, datent de la pièce de

Pierre -le~Grandf où il avaitglissé quelques allu-

sions flatteuses sur les mérites du ministre Kec-

ker, qui jouissait alors d'une grande popularité.
Le haut personnage se montra très-sensible à

cette louange. Sa satisfaction et celle de sa famille

se manifestèrent par de chaleureux remerciements

et une foule de délicates attentions qui ne de-

vaient pas trouver Bouilly insensible. L'autour

de Pierre-le-Grand, choyé, fêlé, fut admis non-

seulement dans les salons du ministre, mais aussi

dans ceux de la célèbre baronne Mme de Staël, qui

réunissait autour d'elle tout ce que la politique
et

la littérature comptaient alors dillustratiuns.

Jetant un grain d'encens à Keckcr, il n'avait

pu, dans sa pièce, oublier le chef de l'État. Pour

le ministre, il avait usé de mots finement trans-

parents pour Louis XVI, dans le couplet final,

l'éloge fut tout à fait direct; la fumée de l'encens

se dégageait sans voiles, comme étant l'expression

franche dos sentiments d'un sujet dévoué qui

laisse libre cours aux élans de son cœur. Voici
h}

couplet. La poésie n'offre peut-être pas la forme

élevée et le feu qui caractérisent la manière de

Pindaro, mais,
il ne faut pas l'oublier, l'auteur

en était encore à ses débuts. D'ailleurs la belle mu-

sique de Grétry suppléait largement à la pâleur

des vers:

Si par ses travaux assidus

Pierre fit fleurir son empire,

Louis, par ses grandes vertus

Force loue les Français à dire:
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ïïéni soit à jamais

Notre prince, dont la tendresse

S'occupe sans cesse

Du bonheur de ses sujets.

Si l'on veut bien se rappeler combien déjà à

celte époque la
royauté, loin d'ètra habituée à la

louange, était
dénigrée,

menacée
même,

on com-

prendra quelle agréable sensation le couplet fil à

la cour. La reine Ilarie-Antoinette voulut assister

à l'une des représentations do Picrrc-le-Grand,
et Bouilly nous apprend que « les voûtes du théa-

«
tre, lorsqu'elle entra dans la

salle, retentirent

« des cris mille fois répétés Vive la reine vive

« la plus belle et la meilleure des femmes! Tout

« pour elle al pour la France! tout pour elle, à la

c< vie, à la mort » »

Et il ajou!e « le
couplet final, chanté pour Je

« salut et la conservation du roi, fut répété en

« chœur par tous les spectateurs, les mains ten-

a dues vers la reine qui, debout et d'une expres-

«sion qu'on ne pouvait comparer qu'au charme

« répandu sur toute sa personne, saluait à droite

cc et à gauche, désignant par un geste parlant

« qu'elle portait dans son cœur tous les Français

« dont elle était environnée. »

A la fin de la
soirée, l'auteur fut complimenté

par la reine, et, le
lendemain,

il
reçut

un cadeau

royal une tabatière d'or ornée des portraits de

Marie-Antoinette et do Louis XVI. De plus on lui

fit savoir qu'il serait le bienvenu à la cour.

Grétry avait une fille charmante, filleule de la

reine, et dont Bouilly s'était épris. On avait parlé

d'un mariage, mais l'illustre compositeur croyait

devoir,
avant de donner son consentement à cutle

union, solliciter l'approbation de Marie-Antoi-

nette et lui présenter le fiancé. Conduit
àTrianon,

Bouilly fut affectueusement accueilli « Du mo-

ment que vous épousez ma filleule, vous m'appar-

tenez, lui dit la reine; vous resterez près de moi

en qualité de secrétaire de mes commande-

ments. »

Bouilly refusa la faveur qui lui était offert, en

fournissant une foule de raisons dont !a princi-

pale était que les occupations de secrétaire des

commandements lui prendraient sans doute beau-

coup de temps et l'empécheraient do se livrer

comme il le désirait à ses compositions dramati-

ques. La reine n'insista pas.

Pendant cette entrevue, la dauphin fut iutro-

duit. « Je crus, dit Bouilly, que c'était un ange

« qui descendait du ciel pour venir prendre les

« ordres de Marie. Oh! quelle ravissante figure,

« quel son de voix pénétrant! quel présage d'un

« prince digne de l'amour des
Français;

ses ca-

« resses a sa
mère, ce sourire d'innocence et de

n béatitude répandu sur ses traits, cette grâce

cc naturelle dans ses moindres mouvements, et

« surtout cet abandon d'un jeune cœur qui croit

« être aimé de tous ceux qu'il aime, cette con-

c< fiance irrésistible d'un enfant royal
ne voyant

« autour de lui que des heureux à faire, tout

« m'inspira pour le jeune dauphin ce tendre res-

«
pect, cette attraction du cœur, cette admiration

« que je ne pouvais modérer. »

Ces tendres sentiments, cet enthousiasme pour

le jeune prince inspirèrent à Bouilly la sujet

d'une pièce de théâtre la Jeunesse de Henri IV.

Les bords de la
Loire,

où il avait composé Pierre-

le-Grand, furent encore les lieux qu'il choisit

pour écrire son nouvel ouvrage. Sa promenade la

plus fréquente pendant cette courte résidence on

Touraine était l'Ile-aux-Bœufs, à trois kilomètres

environ au-dessous du pont de Tours. Cette frai-

che solittrle, ombragée par les oseraies et les

peupliers, plaisait à son imagination et l'inspirait.

Il passait là des journées entières, travaillant avec

ardeur à sa pièce, qu'il comptait présenter à Gré-

try, dont la collaboration musicale lui était assu-

rée. Le soir, il paraissait dans les salons des no-

tabilités de Tours, chez l'intendant, M. d'Aino,

entre autres, où il était très-entouré et fêté il

comptait déjà parmi les célébrités du jour.

Lorsque sa pièce fut terminée, il retourna à

Paris et la soumit à Grétry, qui la trouva par-

faite. Elle devait être représente sur le Théâtre-

Italien, au printemps de 1791, mais, comme le dit

fauteur, les événement révolutionnaires empè-

chèrent celte représentation et le privèrentd'une

seconde couronne dramatique
à laquelle il atta-

chai une grande importance comme fiancé de la

filleule do la reine. »

Sur ces entrefaites un coup terrible vint le

frapper. Sa fiancée, Antoinette Grctry, mourut,

enlevée par uno maladie de poitrine. It décrit

un termes touchants, dans ses Mémoires, lus

dernières luttes de cetto malheureuse jeune fille

contre le mal qui la consumait. Ces pages, où

eo révèle toute la sensibilité et le talent de l'écri-

vain ut dans lesquelles éclate uno douleur poi-

gnante, sont des plus belles qu'il ait tracées.

C'est un drame affreux qui provoque des larmes

et déchire le cœur.

Cette perte cruelle éloigna pendant quelquo

temps Bouilly du" théâtre. Lorsqu'il y revint ce

fut pour faire jouer une pièce en un acte et en

prose Jean-Jacques Rousseau à ses derniers

moments, teuvre médiocre, mais qui cependant

eut une certaine vogue, grâce au sujet, qui ré-

pondait aux idées du jour. A la suite de ce succ-js,

il quitta la capitale et se rendit à Tours.

En 1793, il remplit dans cette ville les fonctions

de juge au tribunal du district et fut on même

temps un des administrateurs do la mémo cir-

conscription. Son beau-père, Bourguin, membro

fort actif de l'administration départementale,

avait été dénoncé comme fédéraliste et jeté en

prison, s'attendant chaque jour à être traduit de-

vant quelque commiasiou uiililuùù ot conduit à

l'échafaud. Bouilly, plus heureux et aussi ma-

nœuvrant plus habilement au milieu de la tem-

pête, avait pu jusque-là éviter les' écueils. Son

adhésion au régime révolutionnaire avait été for-

t2
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melle et maintes fois renouvelée, comme cela

avait lieu pour tous les fonctionnaires. Il avait

en outre donné publiquement un gage éclatant de

son civisme un jour, dans une séance de la So-

ciété populaire de Tours, affiliée à celles des Jaco-

bins de Paris, il déposa sur le bureau, comme

une sorte de sacrifice offert à la Révolution, la

boite d'or,
ornée des portraits de Louis XVI et

de Marie-Antoinette, qu'il tenait de la générosité

reconnaissante de la reine pour avoir célébré les

vertus du roi dans le couplet final de Pierre-le-

Grand. Il voulait prouver ainsi sa rupture com-

plète avec tout souvenir de la royauté.

Peu de temps après, Bouilly fut nommé accu-

sateur près le tribunal civil et criminel d'Iudre-

el-Loire, en remplacement de Jacques Faucher,

père, et c'est de ce temps que date sa liaison avec

le représentant du peuple,
Jean Guimberteau,

député de la Charente.

Ce représentant venait d'être chargé par la

Convention de se rendre dans les départements
d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, pour s'y

occuper de la réquisition des chevaux qui man-

quaient dans les armées, et il devait, en même

temps, s'immiscer, autant que les circonstances

l'exigeraient, dans tout ce qui pourrait intéresser

l'administration des deux départements. A cet

effet on lui avait donné les pouvoirs les plus
étendus. Un jour, il manda Bouilly à son bureau

et eut avec lui une singulière entrevue, que celui-

ci raconte longuement dans ses Récapitulations.

Le fait est vraiment curieux.

Guimberteau reçut
le visiteur avec Varrogancc

qui lui était habituelle (cette expression est de

Bouilly). Pour toute salutation il le traita de vil

suppôt
des ennemis de l'État et le menaça de le

faire fusiller. Bouilly répondit par un éclat de

rire, le défiant de faire exécuter sa menace et

ajoutant que lui-même n'avait qu'un signe à faire

pour rassembler trois ou quatre cents gardes na-

tionaux qui viendraient le défendre. «
Crois-moi,

« dit-il, quitte ce masque pénible qui sied mal

« à ta figure, où je crois déméfer quelques traces

a d'homme de bien; nous sommes seuls, personne

« ne peut nous entendre, parlons à demi-voix et

« laisse-moi te sauver toi-même d'une mort inc-

o vitable si tu étais assez insensé pour attenter à

fi mes jours. »

Et il lui raconta qn©| pendant une nuit, dix

habitants de
Tours, appartenant

aux
plus

notables

familles et entourés d'une grande popularité,

s'étaient réunis dans l'île Simon, près Tours, et

avaient fait le serment do s'emparer des fonctions

principales pour empêcher qu'elles ne fussent

occupées par les terroristes. Ils s'étaient engagés

à se dévouer en tout et partout pour l'intérêt et le

salut de leurs concitoyens.

« Je fais partie de cos fédérés, ajouta Bouilly;

« tu nous trouveras toujours disposés à faire le

« sacrifice de nos fortunes, do notre existence

« pour le maintien de l'ordre public. Mais si lu

« nous commandes des meurtres, si lit as pro-

« mis de faire couler le sang dans nos murs,

« crois-moi, fuis au plus vite. car à l'instant

« même tu paierais de ta tête l'affreusc mission

« dont tu serais chargé. C'esl à toi à te décider

« sur le rôle que tu veux jouer parmi nous. »

Guimberteau répondit « Ce rôle sera celui de

votre admirateur et de votre ami. Le règne de la

Terreur me pèse autant qu'à vous. Le
masque

dont je suis forcé de me servir me brûle souvent

le visage, mais il est indispensable à mon salut.

Ne trahissez pas mon secret, il est devenu le votre

et je ne peux résister à presser sur mon coeur un

véritable ami de l'humanité. »

« A ces mots, écrit Bouilly, Guimberteau me

tend las bras je m'y précipite, et nos larmes se

confondent. »)J

La protection du conventionnel eut pour pre-

mier effet de rendre un éminent service à son

nouvel ami, en lui pormetiant de soustraire aux

persécutions et aux menaces d'un agent du Comité

de sûreté générale la famille Mercier, qui s'était

récemment ê'ablie dans une propriété appelée la

Plaiue, commune de Fondeltes.

Cet agent était un personnage justement redouté.

Après avoir joué un rôle fort actif dans les mas-

sacres de septembre, il élait devenu, comme le dit

Jérôme Sénar dans ses Mémoires, le loup-cer-

vier du Comité de sûreté générale. Il avait connu

à Paris, avant 1789, la famille Mercier, dont le

chef, échevin de cette ville,
et possédant une

grande richesse, avait été anobli à l'occasion du

sacro do Louis XVI. Devenue veuve, Mnle Mercier

fut recherchée en mariage par l'agent en ques-

tion qui, poliment écunduit, chercha alors à se

venger de son insuccès par des dénonciations qui

devaient,
dans sa pensée, envoyer à l'échafaud la

femme dont il avait vainement convoité la main.

et surtout la fortune.

Guimberleau, sur la recommandation chaleu-

reuse de Bouilly, prit en main, vis-à-vis du Co-

mité de sûreté générale, la défense de M"8 Mercier

et de sa famille et parvint à les préserver d'une

arrestation, qui était imminente.

Une grande intimité s'établit à partir do co mo-

ment entre cette famille et Bouilly qui, pou de

temps après, épousa Mu" Eugénie Rével, nièce de

M"- Mercier.

Au milieu de ses occupations administratives

et le la tourmente révolutionnaire, il sut trouver,

vers le mois d'avrit 1793, assez de quiétude d'es-

prit pour écrire une pièce de théâtre Léonore, ou

l'Amour
conjugal,

dont le sujet lui était fourni

par un trait d'héroïsme et de dévouement d'une

dam.! de Touraine. Il l'écrivit à la Plaine et la lu

à la famille Mercier et à quelques amis de Tours

sur lesquels, il nous l'apprend lui-môme, « elle

produisit un effet trôs-remarquable. » Mais elle

resta en portefeuille jusqu'à l'an VII, époque à

laquelle elle fut représentée à Paris avec un cor-

tain succès. La musique était de Gaveaus,
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Eu février 1794, Bouilly fut nomme président

d'une commission militaire qui condamna à mort

cinq individus comme contre-révolutionnaires ou

brigands de la Vendée. Cependant, peu de temps

après, on l'accusa de modérantisme, et peu s'en fal-

lut qu'il ne fût arrêté. Son ami Guimbertoau venait

d'être rappelé à Paris. Il fut remplacé par deux

autres représentants du peuple, que leur exalta-

tion démagogique, bien ronnue, avait mis en

grande faveur près du Comité de sûreté générale.

Les nouveaux proconsuls, après avoir déclaré

l'état de siège, résolurent de faire enlever pen-
dant la nuit dix administrateurs du département,

parmi lesquels était Bouilly, pour les envoyer au

tribunal de Fouquier-Tinville, c'est-à-dire à

l'échafaud. Ce complot fut heureusement déjoué,

au moment même où il allait aboutir. Mais à

peine l'orage était-il passé qu'un autre plus for-

midable se montra à l'horizon.

Le général
Ronsin arriva à Tours avec quelques

bataillons de
bandits, pour s'y reposer sans doute,

non pas de ses victoires sur les Vendéens contre

lesquels il venait de combattre, mais des nom-

breuses et honteuses défaites que son impéritie

lui avait values.

Ce personnage entreprit de commander en mai-

tre dans la ville, bien qu'il n'eût reçu aucun

mandat de la Convention nationale. Il proclama

la loi martiale, et, d'accord avec les deux repré-

sentants du peuple qui avaient remplacé Guim-

bertuau, il jeta dans les prisons un grand nombre

d'habitants. En môme temps une longue liste de

suspects est dressée et Bouilly figure parmi ces

nouvelles victimes qui sont destinées à être diri-

gées sur Paris, pour être traduite devant le tribu-

nal révolutionnaire. Le Conseil général d'Indre-

et-Loire, se voyant lui-même menacé, s'arme do

courage. Il s'oppose énergiquement aux arresta-

tions qui sont ordonnées et force Ronsin à quitter

la ville.

Le général court à Paris. Il dénonco l'adminis-

tration départementale d'Indre-et-Loire et pro-

voque l'envoi à Tours d'un autre représentant qui

semble vouloir se donner les allures sanguinaires

des Marat et des Carrier. Ce délégué parle de faire

abattre trois cents télés et de mettre la ville au

pillage I.

« L'épouvante s'était emparée de tous les habi-

« tants, raconte Bouilly; un crêpe lugubre se

« répandait par degrés sur le beau Jardin de la

« France, et nous nous attendions chaque jour
« à nous voir arrachés do nas

demeures,
de nos

a familles, pour grossir le nombre des victimes

« qui tomberaient sous le fer des bourreaux! »

Mais fort heureusement la chute de Robes-

pierre arriva. Avec la vie de ce monstre finissait

le règue de la Tu-rem-. Perdant son appui, le

proconsul qui avait juré de faire de la ville de

Tours un vaste tombeau, prit la. fui avant d'avoir

pu mettre à exécution ses atroces uosseins.

Pendant le calme relatif qui suivit ces événe-

ments, Bouilly fut nommé sous-chef du bureau

de Morale et do l'Esprit public près du Comité

central d'instruction, composé de Garât, Clément

de Ris et Guinguené. Il remplit ces fonctions pen-

dant deux ou trois ans; puis, ne voulant pas subir

une leçon de grammaire
et de style que le mi-

nistre prétendait un jour lui donner, il se retira.

Rendu dès lors complétement à lui-même, à sa

chère indépendance, comme il le répète souvent 1

dans ses Alémoires, il se remit à ses travaux lit-

téraires et composa l'Abbé de l'Epée, comédie

historique qui fut représentée à Paris le 23 fri-

maire, an VIL

Vers cette époque, dans les salons do Gohier,
son ami et compatriote, il fit la connaissance de

M"" veuve de Beauharnais, depuis impératrice,

femme de Napoléon.

Mlne de Beauharnais découvrit dans ses diffé-

rentes entrevues avec Bouilly, que celui-ci était,

par sa mère, allié à la famille Tascher de la Pa-

gerie. Sous l'influence d'une parenté si inatten-

due, il oublia ses opinions républicaines et se

montra un des chauds approbateurs du coup

d'État du 18 brumaire. « Jamais, dit-il, entre-

« prise ne fut mieux dirigée et plus salutaire.

« Les divisions instestines se dissipèrent, à l'as-

« peet du héros qui semblait être envoyé du Ciel

« pour donner à la France un gouvernement
«

sage et ferme tout à la fois, qui la délivrât des

« intrigants, des exagérés, des bavards de tri-

« bune, des traineurs de sabre et des faux

« braves. en un mot do cette lèpre révolution-

« naire dont il restait encore des traces. »

Plus tard, Bouilly adhèra à l'Empire et parut

aux réceptions de Napoléon, aux Tuileries, où il

se présenta en costume de. cour. Une grande fa-

veur lui arriva bientôt. Il venait do publier deux

ouvrages Les Contes à ma fille et Les Conseils

à nia fille, destinés aux jeunes personnes. L'em-

pereur décida que ces livres figureraient parmi

ceux qui seraient mis entre les mains des élèves

des maisons impériales. Bouilly avait dédié ses

Conseils à ma fille à la princesse Amélie de

Bavière, femme du prince Eugène.

A ces compositions succédèrent celles des Jeunes

femmes
et des Mères de famille. La rapidité avec

laquelle les diverses éditions de ces deux ouvrages

et dos deux précédents furont enlevées témoignè-

rent de l'intérêt réel qu'ils offraient. Le produit

de la vente forma la dot entière de la fille de l'au-

teur, c'est-à-dire quatre-vingt mille
francs, comme

il nous l'apprend lui-même.

En
1810, l'auteur des Contes à ma fille, à l'oc-

casion du mariage de Napoléon avec l'archidu-

chesse Marie-Louise d'Autriche, composa, en col-

laboration avec Joseph Pain, sous ce titre Scène

jo\ite
à la mite de M. de Crac, une petite pièce

qui fut représentée devant
l'empereur et l'impé-

ratrice, le 3 avril.

Sous le régne de Louis XVIII, Bouilly devint t

un des familiers de la cour. Un jour, la duchesse
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de Berry se le fit présenter pour lui demander

s'il consentirait à écrire, spécialement pour les

Enfants de France, le duc de
Bordeaux (comte

de Chambord) et Mademoiselle (duchesse de

Parme), quelques contes, quelques historiettes,

qui contribueraient à former leur cœur et leur

esprit,
ainsi qu'il l'avait fait pour sa fille. Il ac-

cepta.

Louis XVIII mort, il fut reçu en audience par-

ticulière par Charles X, qui le combla de félicita-

tions et le pria de continuer des fonctions qu'il

remplissait avec tant de zèle. Quelques-uns des

nouveaux contes qu'il écrivit à cette époque,

exhalent un parfum de royalisme que du reste il

ne cherche pas à dissimuler. cc Dans la Dot au

« Berceau, dit-il, je peignis avec quelque bon-

« heur la joie qu'éprouva la France entière à la

« naissance de Dieubonné, et je racontai cette co-

« lisalion vraiment nationale pour doter à son

« berceau le nouvoau-né. »

Bouilly veut parler de cette fameuse souscrip-

tion qui eut pour but d'offrir au duc de Bordeaux

le château de Chambord, souscription qui fournit

à Paul-Louis Courier le sujet d'un de ses plus

vigoureux pamphlets.

Dans un autre conte, la Première Revue,

Bouilly « exprima combien le jeune prince était

cher à Parméo. » « A la lecture de ce récit

« tracé
par

un coeur français, dit-il, toute la

« famille royale fut émue et me fit adresser par

« Madame les plus honorables félicitations. »

Le 30 janvier 1826, la duchesse de Berry lui fit

don, à titre de remerciement, pour ses Conlesaux

Enfants de France, d'une boite d'or enrichie du

portrait de S. A. R.

Absorbé par son ardeur à composer ses
contes,

et, dans ces derniers temps, par ses fonctions de

précepteur des Enfants de France, Bouilly venait

rarement en Touraine, où cependant il avait de

nombreux amis, entre autres Chalmel. Dès 1795,

il avait déjà un peu rompu les liens qui l'atta-

chaient au pays natal, en vendant sa propriété de

la Coudraye. Sa mère, à la suite de cette vente,

s'était retirée à Vaufouinard, petite propriété,

située dans la commune de Rocliecorbon. Elle y

mourut le 15 juin 1816 et fut enterrée dans lu
cimetière de cette commune. Son fils consacra à

sa mémoire un modeste monument portant cette

épitaphe

Habitants de ce beau
séjour'.

Je laisse parmi vous la dépouille mortelle

De la femme de bien qui m'a donné le.jour.

Plaignes son fils. Priez pour elle 1

Lorsque Bouilly venait passer quelques jours
dans nos contrées, sa première visite était pour

la tombe de sa mère, pieuse et généreuse femme,

objet des plus vifs regrets des habitants du vil-

lage, qui ne cessaieut d'honorer sa mémoire ou

renouvelant, le 15 do chaque mois, les fleurs de

sa tombe.

Bouilly mourut à Paris le 24 avril 1842. Quel-

ques jours auparavant il avait assisté à la re-

prise d'une de ses meilleures pièces, Les Deux

Journées, et avait obtenu un nouveau succès,

liélas! le dernier. Ses funérailles eurent lieu le 27.

Une foule de hauts personnages, les notabilités de

la littérature, les compositeurs en renom, des

députations de tous les théâtres, les principaux
dignitaires de la Franc-maçonnerie, dont le dé-

funt était membre, composaient le cortège. Un

discours fut prononcé sur sa tombe par Viennet,
de l'Académie Française.

Uouilly a été un de nos plus féconds écrivains.

Voici d'abord la liste de ses pièces de théâtre

Une Matinée à la mode (1782). (N'a pas été

imprimée.) – Pierre le Grand, comédie en trois

actes et en prose, mêlée de chant, musique de

Grétry (1790). La Jeunesse de Henri IV,

opéra-comique on deux actes, musique de Méhul

(1791). Jean-Jacques Rousseau à ses der-

niers moments, Paris, 1701, iu-8°. La Fa-

mille américaine, Bloia, an IV, iu~8°. René

Descartes, trait historique, en deux actes et en

prose, Paris, au V, in-8». – La Mort de Tu-

renne, pièce historique, en deux actes, en colla-

boration avec J.-G.-A. Cuvelier, Paris, an V, in-8\

Le Tombeau de Turenne, drame historique

en un acte (1798). Léonor, ou l'Amour conju-

gal,
fait historique en deux actes et en prose,

musique de H. Gavcaux (1798). L'abbé de

VÈpée, comédie historique, en cinq actes et en

prose, Paris, an VIII, in-8°. Les deux Jour-

nées, comédie lyrique, en trois actes, musique de

Chérubin! (1800). Zoé, ou la Pauvre Petite,

comédie en un acte et en
prose,

mêlée de chant,

musique de Plantade, Paris,
an X, iu-8°. Flo.

rian, comédie en un acte, en collaboration

avec Joseph Pain, Paris, 1803, in. 8°. Téniers,

comédie en un acte et en prose (1801). – Ber-

quin, ou l'Ami des Enfants, comédie en un

acte, en collaboration avec J. Pain (1800). Une

Folie, comédie en deux aetns, mêlée do chants,

musique de iMéhul, Paris, Huet, an X, in-8".

Héléna, opéra en trois actes, musique de Méhul

(1803). Le Désastre de Lisbonne, drame en

trois actes, musique de Piceini (1805).
– Madame

de Sévigné, comédie en trois actes, Paris, 1805,

in-8°. – Fanchon la Vielleuse, comédie en trois

actes, on collaboration avec J. Pain, Paris, 1805,

iii-8°.
L'Intrigue

aux fenêtres, opéra-bouiïe,

en un acte, en collaboration avec H. Dupaty, mu-

sique de Nicolo
(1805). Françoise de Foix, en

collaboration avec Dupaty, musique de DrBion.

les
Français dans le Tyrol, fait historique,

en un acte (180G). Agnès Sorel, comédie eu

trois
actes, on collaboration avecE. Dupaty, Paris,

180(î, in-8". Haine aux Femmes, comédio en

un acte
(!8i>8). Cimarosa, opéra-comique en

deux actes, musique de Nicolo (1808). Le Pe-

tit Coun'icr, comédie on deux actes, en pruse, en

collaboration avec M. Moroau (1809). Scène
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jouée à la suite de M. de Crac, le 3 avril 1810.

La Vieillesse de Piron, comédie en un acte,

en collaboration avec J. Pain (1810). La Belle

au Bois-Dormant, féerie-vaudeville on deux

actes, en collaboration avec Dumersan (1811). –

Les Deux Matinées, Paris, 1812, in-8°. Ro-

bert-le Diable, comédie en deux actes, en collabo-

ration avec Dumersan (1812). La Manie des

Romans, comédie en deux actes, en collabora-

tion avec N. (Il est douteux, dit Quérard, que

cette pièce ait été imprimée, bien que l'auteur me

l'ait assuré). Le Séjour militaire, opéra-co-

mique en un acte, musique d'Auber (1813). -Le

Prince en goguetle, comédie en deux actes, en

collaboration avec Desaugiers (1817). Les Jeux

Floraux, opéra en trois actes, musique de Léo-

pold Aimon (1818). Valentine de Milan.,

drame lyrique en trois actes, musique posthume

île Méhul (1822], La partition fut achevée par

Uaussoigne. Les Deux Nuits, opéra-comique

en trois actes, en collaboration avec Scribe, mu-

sique de Boïeldieu (1829). Le Bandeau (1822).

Parmi celles de ces pièces qui obtinrent le plus

de faveur, on remarque René Descaries, Léonor,

ou l'Amour conjugal, l'Abbé de
Vh'pée, les Deux

Journées, Haine aux Femmes, une Folie et

Valentine de Milan.

Les plus faibles sont les Jeux Floraux et la

Jeunesse de Henri IV; cette dernière fut impi-

toyablement si filée.

Comme auteur dramatique, Bouilly a un mé-

rite qui ne peut être contesté. Pour me servir

d'une expression un peu commune mais qui est

passée dans le langage du théâtre, il possède un

talent tout particulier pour charpenter une pièce;

sous ce rapport, il a une analogie bien marquée

avec
Sedaine,

comme il le reconnaît lui-même

dans un des couplets de sa chanson Petit bon-

homme vit encore

Je n'ai point du vieux chansonnier

La grâce, l'esprit et la voine;

El ne suis qu'un vieux charpentier

A la manière de Sedaino.

La disposition des scènes, le dessin des ta-

bleaux, l'enchainemont des incidents, décèlent

chez Bouilly une grande habileté; la peinture

des caractères de ses personnages prouve qu'il aa

une connaissance parfaite du cœur humain. 11

sait conduire et graduer avec art l'intérêt des

événements et des situations; ses dialogues sont

généralement bien menés, pleins d'animation,

piquants, et il lance lu Irait avec adresse. Ses dé-

nouements sont adroitement préparés.

A côlé de ces qualités de l'auteur les critiques

signalent
des défauts que l'on no peut nier. Le pre-

mier consisterait daus une certaiue «aération

de sensibilité en visant à l'émotion il lui arrive

quelquefois do dépasser le but sa sensibilité

devieut de la sensiblerie. C'est pour cela que ses

détracteurs le surnommeront le
poëte lacrymal.

Le second défaut résiderait dans la faiblesse de

ses vers, de ses couplets. Ce fut par ce côté que

ses ennemis l'attaquèrent vigoureusement. Ils ne

lui tinrent aucun compte des excellentes compo-

sitions dues à sa plume et s'attachèrent seule-

ment aux œuvres faibles, pour les ridiculiser

ainsi que leur auteur. On lui fit une guerre achar-

née et cette persistance d'attaques violentes et

injustes le jeta dans un tel découragement, qu'il

se détermina, dès 1829, à ne plus travailler pour

la scène.

Quoiqu'il en soit, Bouilly a rendu d'éminents

service au Ihéàtre. Comme l'a dit justement l'aca-

démicien Viennet « On ne le trouva jamais parmi

« les corrupteurs du goût et de la morale;
ses

« pièces inspirent l'amour de la justice et de la

« vérité. 11 restera comme un des bons auteurs

ce dramatiques que la Prance s'honore d'avoir

« produits. »

Les
ouvrages

de
Bouilly autres que ceux qui

se

rapportent au théâtre sont assez nombreux. Voici

leur liste, en omettant toutefois les discours ou

rapports qui sont plutôt du ressort de ses fonc-

tions administratives que de sa carrière littéraire:

La Rentrée de Sicard à l'Institution des

sourds-muets, nouvelle en prose, Paris, an VIII,
in-8°. Causeries d'un Vieillard, 1807, in-12.

Contes à ma Fille, 1808, in-t2. Conseils

à ma Fille, 1811, 2 vol. in-12. Grétry en Fa-

mille, ou Anecdotes littéraires et musicales re-

latives à ce célèbre Compositeur, rédigées par

M. Grétry, neveu, précédées de son oraison funè-

bre, Paris, 18 t5, in-12. Les Jeunes Femmes,

1817, 2 vol. in-12. – Les Mères de Familles,

1823, 2 vol. in-12. – Contes offerts aux En-

fants
de France, 1" partie, 1824; 2' partie, 1825,

in-12. (Ont été traduits en anglais). En 1826,

L'Académie française décerna à l'auteur une mé-

daille de 2,000 francs. La Remise des Trois-

Écoles, à-propos en vers, 1825. Les Encoura-

gements de la Jeunesse, 1825, 2 vol. in-12.

Une édition en 1801. – Contes à mes Petites

Amies, ou Trois mois en Tnuraine, 1827, in-12.

Le Portefeuille de la Jeunesse, Paris, 1829-

31, 20 vol. in-18. Contes
populaires, 1830,

in-12. Ce que nous devons aux Femmes,

récits en
vers, 1832; se trouve dans les Mémoires

de la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire,

année 1832, p. 132-38. Les Adieux du Vieux

Conteur, 1835. Le
Septuagénaire, ou le

Chant du Cygne, pièce en vers, 1835, insérée

dans les Mémoires de la Société d'agriculture

d'Indre-et-Loire, année 1835, p. 160-64. Mes

Récapitulations, 1830, 3 vol. in-12. – Le vieux

Glaneur, ou De tout un peu (Recueil de poésies);

Paris, Louis Janet. Explication des M'écus-

sons ij'ii rpprésentent les emblèmes et les sym-

boles des douze grades philosophiques du rite

écossais, dit ancien et accepté par l'ill. F.

représentant du G. M. de l'ordre mac. en

France, 1837, in-4° Jeunes Élèves, 1841,
in-



BOU BOU
18. Notice sur Chérubini, in-8'. Nouvelles

Causeries d'un Vieillard, 1838.– La Discré-

tion
(œuvre posthume), 1846. Petits Contes

d'une mère à ses enfants (œuvre posthume),

1846, in-8".

La plupart des productions qui forment cette

liste ont été écrites pour la jeunesse, comme leur

litre l'indique. Rival heureux do son ami Bor-

quin, Bouilly eut comme lui le talent de conqué-

rir les sympathies des enfants. Dans tous ses

contes, dans toutes ses historiettes, il fait preuve

d'une imagination vive d'une fertilité ingé-

nieuse et d'un goût épuré. Sa plume, alerte, ten-

dre, insinuante, sait toujours trouver le chemin

des cœurs et les captiver. Les sujets qu'il traite

sont empreints d'une morale pure, enseignée

sous des formes attrayantes.

Les mêmes appréciations doivent s'appliquer

aux ouvrages ayant pour titre les Jeunes Femmes

et les Mères de familles. Mais le talent de l'au-

teur semble faiblir dans ses Contes populaires;

on
s'aperçoit que Bouilly est sorti du domaine

qui convenait plus particulièrement à son talent,

à ses goûts.

Un défaut déjà signalé dans sos oeuvres drama-

tiques se retrouve dans ses contes il y règne une

sensibilité qui sort parfois des limites du naturel.

Bouilly n'a pas été aussi heureux en poésie que

dans ses autres compositions. Après 1730, il a

publié, sous le titre de le Vieux Glaneur, un

volume composé d'une centaine do pièces de vers,

dans lesquelles il se montre animé des meilleures

intentions; mais ses efforts ne sont pas couronnés

de succès. La muse inspiratrice à laquelle il s'est

adressé a obstinément fait la sourde oreille, et

elle lui a
impitoyablement refusé le feu sacré qui

constitue le génie du poëte. Du reste, l'auteur ne

s'est jamais dissimulé son peu d'aptitude pour ce

genre de littérature « Je ne suis point un poële,

n et n'ai sougé de ma vie à le devenir, dit-il,

« dans sa préface. La simplicité de mes goûts et

« l'habitude constante de causer en prose avec

« la jeunesse; on un mot, la certitude où je suis,

«
d'après Boileau, que

vainement un téméraire

a auteur veut essayer de gravir le Parnasse

S'il ne sent point du ciel l'influence secrète,

Si son astre en naissant ne l'a formé poëte

c( tout a contribué à me faire préférer au langage

« des Dieux le babil ravissant des jeunes filles. »

Et il a'excuse'de publier son volume, en disant

qu'il
a cédé aux instances des personnes qui lui

avaient inspiré ces poésies fugitives. Trois ou

quatre petites pièces, égarées parmi tant de médio-

crité, font pardonner à l'auteur l'ensemble du re-

cueil ce sont des chansons qui ont été chantées

au Caveau français,
où Bouilly avait été admis.

Elles sont assez piquantes et l'on y trouve avec

plaisir un certain reflet de la verve de Désaugiers.

Germain Sarrut et Saint-Edme, Biographie des hommes

du jour, V. Moniteur universel (1842), p. «25. –

Journal d'Indre-et-Loire des 28 avril et 12 mai 1SÎ2. –

Annales de la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire

(1831), p. 138; année 1832, p. 130; année 1842, p. 200.

Notice sur M. Bouilly, lue à la Société philotechnique

(sans lieu, ni date), in-8' de 12 pages). J.-M. Quérard,

La France littéraire, I, 453-54. Didot, Nouvelle bio-

graphie générale, VI, 931. L. Grégoire, Diction. ency-

clopédique, 293. Arnault, Jouy, etc., Biographie nou-

velle des contemporains. P. Larousse, Grand diction. n.

universel du six* siècle, II, 1086. Galerie historique

des contemporains. BibJ. de Tours, manuscrit 1441.

Bulletin du département d'Indre-et-Loire (1793), journal-
afQcbe. – Alexandre Roger aux habitants de Cttssay,

Tours, Vauquer, an li, broch. in-8°. Registres du Con-

seil général a~ Indre-et-Loire (1793-94). Vaperesu,
Diction. des littérateurs, 311-12. L. Lalanne, Diction.

historique de la France, 346. Bouillet, Diction. d'his-

toire et de géographie, 266. Notes communiquées par

un habitant de la Haye-Descartes.

Bouin de Noiré (Jean-Louis-François), ),

conseiller du roi, lieutenant-général au bailliage

de Chinon, maire de celle ville (27 septembre

1765), lieutenant-général de Touraine et premier

président au présidial de Tours (1176),
mourut le

19 novembre 1782. (Arch. d'I.-et-L., E. Re-

gistres d'état-civil de Tours.)

Bouinerie (la), f., c™ de Crissé.

Bouinière (la), c" d'Azay-sur-Cher. V.

Bouvinière.

Bouis (le), f. et moulin, sur la Dème, C" de

Marray. Bouis, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Boulaie (la),
ou le Boulay, ham., c1

de Beaumont-en-Véron, 25 habit. Le Boulay,

1459. La Boulaye, carte de Cassini. Le

Grand-Boulay, 1657. – La Boulais, ou Bou-

lay, 1689. Ancien fief, relevant d'Ussé. Jean

do la Rivière le possédait en 1459. Louis de

Gaignard, Éc, en était propriétaire en 1666.

Philippe Jouye, seigneur de Damzay, le vendit,

par acte du 5 février 1758, à Louis Bernin de Va-

lentinay. (Arch. d'I.-et-L., E, 1C3. Goyet,

Nobiliaire de Touraine. Lhermito-Souliers,

Ilisl. de la noblesse de Touraine, 329. Bibl.

de Tours, manuscrit 1420).

Boulaye (la), f.,c"de Ceré. Le Boulay,

carte de Cassini.

Boulaie (la), f., c" de Loché. Métairie

de la Boulaye, 1556. Boulaye, carte de Cas-

sini. (Bibl. do Tours, fonds Salmon, titres de

Notre-Dame de Loches.)

Boulaine, ham., c" de Monts, 16 habit.

Boulaine, cartes de Cassini et de l'état-major.

Boulainerie (la), f., c" de Marcilly-sur-

Maulne.

Boulaines (les), ham.,
c" de Marcilly-

sur-Vienne, 11 habit. Ce domaine a reçu son

nom de René Boulaine, qui le possédait en 1621.

Il relevait du fief de Douce. – (Arch. d'I.-et-L.,

déclaration féodale du 21 juin 1621, dans l'In-
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ventaire des cens et rentes de l'abbaye de

Noyers.)

Boulains (le lieu des), c"' de Cravant,

près du bourg.

Boulairie
(la), Boulairies (les),

Boulairies (les Hautes et Basses-), vil., c"

du Petit-Pressigny, 31 habit. Boulairies, carte

de Cassini. Il relevait du fief des Granges.

(Arch. d'I.-et-L., E, 23.)

Boulais (gaignerie de), paroisse de Saint-

Antoine-du-Hocher. Elle dépendait du fief de

Saint-Antoine-du-Rocher, suivant un aveu rendu

en 1359, à
l'archevêque de Tours, par Martin

d'Alès. [Cartul. de l'archev. de Tours.)

Boulaiseries (les), f., c"de Beaumont-

en-Vérun.

Boulaium. V. Boulay.

Boulangerie (la), f., c"°de Saint-Pierre-

des:Corps. Boulangerie, carto de l'état-major.

Ancienne propriété de la Collégiale de Saint-

Martin de Tours (xv« siècle). (Arch. d'I.-et-L.,

8 G, titres de Saint-Martin.)

Boulard, ou Boullard, f. et moulin,

paroisse d'Avoine. Boulart, 1492, 1504.

Boulard, carte de Cassini. Ancien fief, rele-

vant d'Ussé à foi et hommage simple. En 1492, il

appartenait à Jean Vinault; en 1530. à Renée

Beedelièvro, veuve de Martin
Peguineau, qui ren-

dit hommage à Pierre d'Espinay, seigneur d'Ussé;

en
lG6.r>, à Maurice Auhery. (Rôle des fiefs

de Touraine. (Bibi. de Tours, fonds Lambron,

Châleaux et
fiefs de Touraine.)

Boulard (Emile), avocat, litlérateur, mem-

bre de la Société d'agriculture, des sciences, arts

et belles-lettres du département d'Indre-et-Loire

et de la Société archéologique de Touraine, né lo

8 janvier 1800, était fils d'un ancien officier qui

s'était fixé comme notaire à Richelieu. Il fit ses

humanilés à Poitiers et y commonça ses études

de droit qu'il continua ensuite à Paris. Inscrit au

tableau des avocats d'Orléans en 1825, il fut nom-

mé, cinq ans après, juge de paix à Richelieu, et

remplit ces fonctions jusqu'en 1850. Il s'occupa,

avec sueeè?, à traduire en vers français les œu-

vres complètes d'Horace. Son travail venait d'être

termine et déjà la plus grande partie avait été

livrée à l'impression, lorsqu'il fut surpris par la

mort, le 4 mars 18C0. La
publication

fut achevée

par les soins de sa femme. Elle forme un volume

in-8° do 463 pages sous ce titre Œuvres com-

plètes d' Horace, traduites en vers français, par

E. Boulard, de Richelieu, Paris, L. Hachette,

18f>0. (Tours, imprimerie Bouserez.) Un fragment

do cet ouvrage, lot Frugalité, avait été publie et

vendu au profit des inondés de la Loire, en 185G.

(Tours, imp. Bouserez, broch. in-8").
La traduc-

tion do Boulard a été ainsi appréciée par J. Janin

« Elle esl entourée de toutes les grâces et de

« toutes les splendeurs de la poésie. C'est un bon

« livre, un véritable Horace un doux rire et

« une ironie élégante. »

Outre cette traduction, qui lui avait coûté

quatre ans de travail, Émile Boulard a composé

divers morceaux de poésie, notamment des

Slances sur la mort de son fils, décédé le 12 dé-

cembre 1852. On a également de lui une Notice

sur la célèbre victoire remportée par Charles

Martel sur les Sarrazins en 732. Cette étude histo-

rique a été insérée dans le recueil du
Congrès

scientifique de France tenu à Tours en 1847, t. II,

p. 283-92. (De Sourdeval, Émile Boulard,

notice publiée dans les Mémoires de la Société

d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres

d'Indre-et-Loire, année 1861, p. 5G et suivantes.

0. Lorenz, Catalogue de la librairie fran-

çaise, I, 336.)

Boulardière (la), f., c" de Cinais.-

Ancien fief. Il fut vendu en 1793 sur N. de la

Mole-Baracé, émigré. (Arch. û'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Boulardière (la), f., c" de Tours.

Ancienne propriété de l'abbaye de Beaumont. Elle

faisait partie de la paroisse de Beaumont-les-

Tours. (Arch. d'I.-et-L., titres de Beaumont.

Bibl. de Tours, manuscrit 1330.)

Boulardin (le), f.c"de Bréhémont.

Boulas (le), ham., c"* de Cerelles, 17 habit.

Boulas (le lieu
de), près de la Raterie, c"'

d'Orbigny.

Boulas (le lieu de), près de la Bruère, c**

de Saint-Benoît.

Boulassière (le lieu de la), près des

Cartes, c"° de Civray-sur-Cher.

Boulassière (la), ou Boulasserie,

f., C" de Mazières. Vors 1750, elle appartenait

à Pierre- Jacques -Dieudonué Bourguiueau.

(Arch.d'I.-et-L., E.)

Boulassiéres (le lieu dos), près du Pe-

tit-Coudreau, c" de Reugny.

BOUlaudière (la), f., c"d'Azay-lo-Ridcau.

Boulaudière, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Boulaudière (la), f., e" de Veigné.

Boulaudières (les) f., c" de Vou.

Boutaudière, plan cadastral et carte de Cassini.

Boulay (le), commune du canton da Châ-

teaurenault, arrondissement de Tours, à 34 kilo-

mètres de Tours et à 5 de Châteaurenault.

Booletum, 1212 (charte de
Marmoutier). Pa-

ruchiu de Bœlkio, Bovlaio, xm' «îMo ICnrtul.

de l'archev. de Tours). Le Boullay-aux-

Nonains, 1290 (Inventaire des titres de Saint-

Laurent). Bullœum (Maan, S. et
metrop.

ecclesia Turonensis). Buculium, Le Boulay
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(H. de Vallois, Not. Gall.) Boulay, carte do

l'état-major. Boullay, carte de Cussini.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Monthodon et d'Authon; au sud, par celle de Vil-

ledômer; à
l'est, par Chàteaurenault et Neuville;

à l'ouest, par Saint-Laurent-en-Gatines. Elle est

arrosée par la
Claise, qui la sépare, au nord, des

communes d'Authon et de Monthodon,
– et par

la Brenne, qui forme sa
limite,

à l'est, vers Neu-

ville. Elle est traversée par la route départemen-

tale n" 17, de Nouillé-Pont-Piorre à Blois. On y

trouve un étang appelé étang de Fléteau. Le sol

est fertile. Une grande étendue de terrain, autre-

fois couverte de bois et de landes, a été mise en

culture depuis la Révolution. Il y a dans cette

contrée plusieurs tuileries importantes. Ou y

trouve des minerais de fer.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Le Petit-Aître, appelé

aussi Aîlre-Gaulier. La Beurerie (11 habit.).

La Bonnerie, ancienne propriété de l'abbaye

d'Estival. L'Étourneau (12 habit.). La Bois-

sellière, ancien fief, relevant de Châteauronauit. t.

Fléteau (11 habit.), ancien fief, relevant égale-

ment de Châteaurenault et appartenant à l'ab-

baye d'Estival, au xvnr* siècle. La Bâtarderie,

ancienne propriété de l'abbaye d'Estival. Les

Frelanderies, ancienne dépendance du fief de

l'abbaye de Gastines. Les Mares (14 habit.).

La Chaloisière, ancienne propriété de l'abbaye

d'Estival. Le Fougeray (10 habit.). La Gui-

gnardière (12 habit.),
ancien fief, appartenant à

l'abbaye de Gastines. L'Ormeau (12 habit.). –

La Hauquinière, ancien fief, relevant de Château-

renault. La Grange, ancienne propriété de

l'abbaye d'Estival. Graffard, connu dès le

ïii" siècle, ancienne propriété do l'abbaye de

Marmoutier. Les Grand et Petit-Patis (25 ha-

bit.). La Touche (2B habit.). Vaubrahan

(10 habit.). – Les Haut et Bas-Villé, ancienne

propriété da l'abbaye d'Estival. Le Petit-Ver-

sailles (18 habil.J. –
La Rue-Fouassier (53 habit.).

Impasse-Gaillot (43 habit.). La Chauviniére,

ancien fief, relevant de Plessis-Auzouer. La

Pitronnière, ancienne dépendance du fief Gratfard.

Les fermes de la Reurie, Malatrait, les Genc-

tries, les Perronneries, la
Foucaudiôre, les Pins,

la
Maçonnerie, les Guinaudières, la Bouquinière,

les
Taches, le

Palais-Rose, le Chéne-au-Guy,
Mâ-

chefer, la
Richardière, la Louetterio, l'Aitre-des-

Bossés, la
Galinière,

la Charrière, la 'Tetarderie,

la Borderie, Bellevue-des-Lomères, l'Abreuvoir,

Fauuaise, le
Gravier, etc.

Avant la
Révolution,

la paroisse du Boulay élait

dans le ressort de l'élection de Tours et faisait

partie du doyenné de Chàteaurenault et de l'ar-

chidiaconné d'outre-Loire. En 1793, elle dépen-

dait du district de Châteaurenault.

Superficie cadastrale. 2094 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Galais,
a été terminé le

7 juin 1835. Par une loi du 22 mai 1840, une

partie du territoire, appelée la Basse-Vallée, a été

distraite de cette commune et réunie à cello do

Châteaurenault.

Population. 60S habit. en 1750. 138 feux

en 1762. 704 habit. en 1801. G01 habit. en

1810. – 729 habit, en 1821. – 097 habit. en 1831.

004 habit. en 1841. 540 habit. en 1851.

602 habit. en 1861. 152 habit. en 1872. 79;

habit, en 1877.

Assemblée pour location do domestiques le pre-

mier dimanche du mois de juin.
Bureau de poste de Châteaurenault. Chef-

lieu de perception.

L'ancienne église paroissiale de cette commune

n'existe plus. L'église actuelle, placée sous le vo-

cable de saint Sulpice, et qui a été restaurée en

1875, est celle d'un ancien prieuré des religieuses

Bénédictines fondé vers 1135, par Thibault,

comte de Blois. D'abord établie dans un couvent

situé près du château de Châteaurenault, la com-

munauté fut transférée au Boulay vers 1147, par

Louis, fils de Thibault IV. Lé nouvel établisse-

ment fut approuvé par Hugues de la Ferté, arche-

vêque de Tours. Il était stipulé dans l'acte do fon-

dation qu'il dépendrait de l'abbaye d'Estival, au

Maine. Au commencement du xvn" siècle, ce

prieuré se trouvait dans un état d'abandon pres-

que complet. Bertrand d'Eschaux, archevêque de

Tours, le rétablit et y plaça,
vers 1620, de nou-

velles religieuses, appartenant, comme les précé-

dentes, à l'ordre de Saint-Benoit. Une vingtaine

d'années plus tard, la prieure, Françoise de Mont-

garny, fit rebâtir les bâtiments claustraux qui

tombaient en ruines.

Dès
1765, tous les biens dépendant primitive-

ment du prieuré du Boulay étaient réunis à ceux

de l'abbaye d'Estival. Ils se composaient des mé-

tairies de la Grange, du Haut-Villé, de la Basse-

Cour, de la Bastardière, de la Bonnerie, de la

Chaloisièro, de Versailles et du moulin à foulon

de Bas-Villé.

En 1714, plusieurs de ces fermes furent détruites

par des incendies. La communauté, par suite de ces

désastres,
se trouva réduite à une extrême pau-

vreté. L'abbaye d'Estival dut venir à son secours,

tandis que de son côté l'abbaye de Marmoutier

accordait remise aux religieuses
do quatorze an-

nées d'une rente qu'elles
no pouvaient payer.

La prieure était nommée par l'abbesse d'Estival.

Voici les noms des prieures que nous avons pu

recueillir Béatrix, 1412. Élisabeth Amelol,

1507. Françoise
de Montgarny, décédée le

12 octobre 1001, à l'âge de soixante-dix ans. Elle

eut sa sépulture
dans l'égliso. Une inscription

gravée sur une plaque do cuivre et faisant l'éloge

de la défunte, fut placée sur l'un des piliers.

Marie-Anno-Charlotte de Rahodanges, abbesse

d'Estival, 1705. N. Volserre des Adrets, 1708.

N, Bernart de Courmcsnil, 1789.

Le prieuré du Boulay portait pour armoiries

D'argent, à une bande d'azur chargée d'un
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croissant d'argent et accostée de deux tourteaux

de sable.

D'après une noie insérée dans VAnnuaire-

Almanach d'Indre-et-Loire (1877), le prieuré

aurait été converti en un collége de chanoines,

peu de temps apres la mort de Françoise de Mont-

garny. C'est une erreur. Il est certain, on effet,

que le prieuré du Bnulay a appartenu, jusqu'à la

Révolution, à des religieuses de Saint-Benoit, re-

levant d'Estival. Ce qui a pu tromper l'auleur de

la note dont il
s'agit, c'esl qu'il a existé dans la

même paroisse, à partir de 1700 environ, une

sorte de maison hospitalière, possédée par des

chanoines réguliers de
Prémontré,

de l'abbaye de

l'Étoile. Deux ou trois chanoines résidaient dans

cette maison et on les voit figurer quelquefois

dans les actes do l'état-civil comme remplaçant le

curé du Boulay, absent ou empêché. En 1739,

notamment, nous trouvons le nom du chanoine

Defoy. Mais cette dépendance de l'abbaye de

l'Étoile n'avait aucun rapport avec le prieuré

dont nous nous occupons.

A la fin du xviii» siècle, il y avait, dans la pa-

roisse du
Boulay,

une chapelle dédiée à Notre-

Dame. Nous ignorons en quel lieu elle était située.

Dans l'ancienne église, qui a été détruite, comme

nous l'avons dit plus haut, so trouvaient deux

chapelles, l'une, placée sous le vocable de sainte

Anne, l'autre, appelée chapelle du Rosaire.

Il existait dans la même paroisse une maladre-

ria dont les biens et revenus furent réunis à ceux

do l'Hôtel-Diou de Tours, par lettres patentes du

1 juillet 1G98, et un domaine de peu d'impor-

tance, connu sous lo nom do Saint-Jean du Bou-

•lay, appartenant à l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem et dépendant de la commanderie d'Artins.

Les registres d'état-civil du Boulay commencent

en 1694.

Le titre do la cure était à la présentation de

l'abbesse d'Eslival.

Cdhés DU Boui.it. – Fresneau, 173i-S8. –

Boudruau, 17-18. Étienne Coiffé, 1778, passe 1

la cure de Sainte-Geneviève de Luynes, en 1780.

Gation Korwelle, 1780-80. –
François-Joseph

de Noyelles, 1789. En 1702, il rédige et signe les

aetes d'élat-civil en qualité d'officier public mu-

nicipal. Gosmer, 1803. Paimparé, 1810. –

Bénolt, 1841. François Girard, 1856, 1877.

Le fief du Boulay relevait de Chàteaurenault.

Au milieu du xvi* siècle il appartenait à René de

la Pommeraie. Plus tard il fut attaché au prieuré.

M.unES du Bauiiv. – Richard, 1801, 29 dé-

cembre 1807, décédé en 1811. Étienne Rocher,

9 février 1811. Honoré- François Richard,

11 juillet 1814. – Anloine Veau, 28 mars 1816.

-Rielier-Verna,
11 avril 181C,

1" août 1821.

Ricuer, 4 diVuwlno 1834, 8 juillet 1837.

Joseph Ragot, août 1840. Voyer, 1850.

Joachim Fouassier, 1859, mai 1871. – Rcmi Bou-

chet, 8 octobre 1876.

Cartulaire de l'archevêché de Tours et Lib. juram.

Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres de Saint-Laurent;

Biens nationaux C, 877 E, 315 G, 13. Archives du

château de Pierrefllte. – D. Housseau, VI, 2346; XIV. –

Archives du château de la Ferrière. Rôlt des fiefs

de Touraine. Cauvin, Géograplàe du diocèse du Mans.

243. Recueil des actes administratifs d'Indre-et-

Loine (1840). Bulletin de la Société d'agriculture de

la Sarthe. XIV. Pouillé de l'évéchë du Mans (1648),

p. 106. – Pouillé de l'archevêché de Tours (IMS), p. fi.
Armoriai

général de France (161)6). – Annuaive-

Almanacli d'Indre-et-Loire (1877), 16, 17. Joanne,
Géographie d'Iyidre-et-Loire, 33. Registres d'étut-civil

du Boulay. Maan, S. et metrop. ecclesia Turonmsis,

115, 2UG. Journal d'Indre-et-Loire, 29 juillet 1876. –

Le Paige, Diction. top. du diocèse du Mans, I, 203. –

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 187; XIII, 27:

D. Martène, Bilt. de Marmoutier, II, 558. Expilly,

Diction. des Gaules et de la France, I, 717.

Boulay (le), vil., e™
d'Avrillé, 40 habit. –

Boulay, cartes de Cassini et de l'état-major.

Boulay (le), c""de Beaumont-en-Yéron. V.

Boulaie.

Boulay (le Petit-), f., c" de Beaumont-la-

Roneo. Le Boulay, cartes de Cassini et de

l'état-major. Ancienne propriété du prieuré do

l'Enclottre. Elle est citée dans des titres de 11)81

et do 1467. Elle fut vendue nationalement en

1791. (Bibl. de Tours, manuscrit 1169.

Areh. d'I.-et-L., Biens nationaux. L'nhbé

Édouard, Hist, de Fontevrault.)

Boulay (le), paroisse de Beauniont-Villaga.

V. Bellay.

Boulay (le), c" de Ceré. V. Boulaie.

Boulay (le), ham., c" de Chemillé-sur-

Indrois,
11 1 habit.

Bulletum, xni° siècle.

Le Boulay, carte de Cassini.
Ancienne.pro-

priété des Chartreux du Liget. Elle fut vendue

nationalement en
1791, au prix

de 1625 livres.

(Carlulaire du Liget.
– Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Boulay (le lieu du), près de Bafou, c" de

Cléré.

Boulay (le), ou Boulet, c™ de Fave-

rolles (Loir-et-Cher). Le Boulay, carle de Cas-

sini. Ancien fief, relevant de Jlonlrichard.

En l(i70, il appartenait à Roger Boisgaultier;

en 1723, à Josoph Rigollct; en 1745-54, à Ni-

colas Amiot. (Arch. d'L-et-L., C, 336, 599, C03;

E, 42.)

Boulay (le), f., c1"" de Fondettes. Bou-

lay, carte de Cassini. Ancien fief, relevant de

Martigny. En 1752-07, Antoine Sonnet, médecin,

en était propriétaire. A cette époque, l'hommage

avait été transformé en un devoir de dix sols de

service annuel. (Rôle des fiefs de Touraine.

Arch. d'I.-et-L., E, 18. Mèin. pour A. Son-

net, par Menard de Rochecave, avocat, Tours,

imp. Vauquer, 1787.)

Boulay (le), f., c" d'Hommes. –
Boulay,
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cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien

fief, relevant d. la baronnie de Rillé. En
1453,

il

appartenait à Geoffroy Raynp, Éc. vers 1G50, à

Robert
Guyon, qui l'avait acheté au prix de 1,800

livres. (Arch. d'I.-et-L., B, 10, 32; E, 318.)

Boulay (le), T., c" do Langeais. – Ancien

fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Boulay (le), ham., c" de Monnaie, 14 ha-

bit. Aîlre du Boullay, ou les Grandes-Mai-

sons, 1567.
Boulay, cartes do Cassini et de

l'état-major. II relevait des Bellfis-Ruries. Jean

Bernard et Jean Roy étaient qualifiés de sieurs du

Boulay, le
premier, en 1455, le second, en 169G.

(Arch. d'L-et-L., Fief de la Grange-Saint-

Jean.)

Boulay (le), vil., c" de Rouziers, 25 ha-

bit. Le Boulay, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Boulay (le Grand-), f., c" de SacM. –

Boulay, cartes de Cassini et de l'Otal-major.

Ancien fief. En 1510, il appartenait à Jean

Woeild,Éc. ;– en
1516, à Jeanne de Mondion;

en
HiCC, à Jacques de la Clienaye, Éc.

(Arch. d'I.-et-L., litres du
prieuré de Relay. –

Rôle des fiefs de Touraine. Goyol, Nobiliaire

de
Touraine.)

Boulay (le Petit-), f., c" de Saché.

Boulay, cartes de Ca sini et de l'état-major.

Le fief des Jouardières, ou le Pelil-Baiday,

1777. Ancien fief, relevant de Villaines. Le

lieu de
Bois- Cliauvoau ou la Coudraye, en

dépendail. Vincent Desroches, Éc, seigneur des

Marys, possédait le
Petit-Boulay en 1177.

(Arch. d'I,-et-L., prieuré de Relay. Bibl. de

Tours, manuscrit
1315.)

Boulay (le), f., c"° do Saint-Martin-le-

Beau. Boulay, carto de l'état-major. Le

Boulais,
carte de Cassini.

Boulay (le), f., c°c de Villedômer. L'IIe-

reau du Boulay, 1335. La Boulaye, 1726.

Boulay, cartes de Cassini et de l'étal-major.

En 1335, elle appartenait à Guillaume Uuugain,

valet, demeurant à Cigogaé. Eu
1720, Prauçois Le

Pelit, Éc, était qualiflé de sieur du Boulay.
–

(Cartulaire de l'archevêché de Tours. Arcb.

d'I.-ct-L., H, Inventaire des litres de la cham-

brerie de
Saint-Julien.)

Boulay (René), jurisconsulte, né ù Loches,

vers le milieu du xvifl siècle. Il remplit, dans

cette ville, les fonctions de juge de la prévoie. On

a de lui des Commenlaires sur la coutume de

Touraine (Tours, Zacharie G-riveau, 1619, in-12).

Son fils a publié un Abrégé do cet ouvrage en

162!). (Dufour,
Diclion. de l'arrondissement

de Loches, Il, 286. Chalmel, llist. de, Tour.,

IV, b», 55. D. Housseau, XX1I1, 114. An-

nuaire du département d'Indre-et-Loire, an X.

Bellaiiger, La Touraine ancienne et mo-

derne, 57+. Par suite sans doute d'une erreur

typographique, cet ouvrage place l'existence de

René Boulay au xi» siècle.)

Boulaye (la), f., c" d'Athée. La Bou-

laye, cartes de Cassini et de l'état-major.

Boulaye (ruisseau de la), c" d'Atltée. –

II prend sa source près de la Boulays et se

jette
dans le Cher au lieu appelé Funtaine-Sainl-

Marlin.

Boulaye (la), c"1 de Beaumont-en-Véron.

V. Boulaie,

Boulaye (la), c"° de Loché. V. Boulaie.

Boulaye (le lieu de la), près de la Chenar-

dière, c" do Von.

Bouldre (la), rivière de Bouldre, ou

Masson, C° de Lignières. Elle est citée

sous ces deux noms dans des titres de 1623.

(Arcb. d'I.-ct-L., titres
de

Lignières.)

Boule (la), f.,
en, de Bonais.

Boule (la), f c" de Marigny-Marmande.

Boule (bois de), c" de Razines.

Bouleau [moulin), sur le ruisseau do Taïs,

c"de Saint-Christophe. II fut vendu nationa-

lement en 1793, sur N. de Longneval d'IIarau-

court,émigré. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Boulèches (le lieu des), près de la Gon-

lière, caj de Faye-la-Vineuse.

Boulsnay, f., en, de Neuillé-Pont-Pierre.

Boulenay, carte de Cassini. Boutenay,
carte do l'étit-major.

•

Boulenc du Vignau .(Pierre-Charlos-

Auguste de),
fut nommé abbé de Turpenay, en

1709, en remplacement de Pierre de Morey.

{Mém. de la Soc. archéol, de Tour., IX, 349.

Gallia chrisliana, XIV, 302.)

Boulerie (la), f., c"' de Montreuil.

Boulcrie, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle relevait censivement do Pocê(l761). (Arch

dl.-ol-L., E, 38.)

Boulerie (la), f., C" de Villiers-au-Boin.

Boulet (le),
c" de Faverolles. V.

Boulay.

Boulets (le lieu des), près des
Oiseaux, c"'

do .\touzay.

Boulettrie ( le lieu de la), près de la Bou-

tarderie, c" do Saint-Michel-sur-I.oire.

Boulier (lo lieu du), près do Maugonne, e"

do Crissé,

Boulière (la), f., c" de Marcilly-aur-

Maulne. Bouillère, carte de Cassini.

Boulière (bois do la), c"' de Marray. U

fait partie de la forêt de la Ferrière.

Bouligal,
e"

d'Antogny. V. Bourdigal.
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Boulin (le lieu de), près de la Cailtière, c™

de Panzoult.

Boulinière ( fief de la ),- (flef volant), com-

posé do cens et rentes perçus à Amboise et dans

les environs. Il relevait du château d'Amboise.

Marie-Charlotte et Marguerite Forget, sœurs, ren-

dirent hommage pour ce fief on 1715. (Arcli.

d'I.-et-L., C, 603.)

Boulinière (la), f., c" d'Avon. En

1475, elle appartenait à Pierre de Sazilly, Éc.;

en 1583, à
Guy Pierres, Éc. en 1657, à Josias

Pierres, Éc. (Areh. d'I.-et-L., titres dit
prieuré

d'Avon et de
Pommiers-Aigres .)

Boulinière (closerie de la), paroisse de

Nazelles. Elle
appartenait, en 1189, à la fabri-

que de l'église de Tours et dépendait d'une cha-

pelle appelée Saint-Nicolas de la Boulinière.

(Arch. d'I.-ct-L., G, 90.)

Boulinière (la), f., c« de Neuillé-Pont-

Picrro. Boîdinière, carte de Cassini. Bou-

tinière, carte de l'état-major. Ancien fier, rele-

vant de ta Justonnière et des Cartes-Bougré. En

1476, Jean de Bueil, comte de Sancerre, l'acheta

de Guy de
Laval, seigneur de Loué, et le donna

à la collégiale de Bueil. Au xvir5 siècle, ce do-

maine devait une rente au prieuré de l'Encloito.

(Arch. d'I.-ot-L,, litres du Chapitre de Bueil.

Carlulaire de Fontevraull. – Ro'le des fiefs

de
Touraine.)

Boulinière (la), ham.,c" de Sainte-Maure,

20 Iubit. Boullinicre, 1558. Boulinière,

carte de Cassini. Ancien fief, relevant de

•Sainte-Maure à foi et
hommage-lige. Au xvn°

siècle, il y avait une chapelle. (D. Housseau,

XIII, 8031,8032. -Bibl. de Tours, fonds Salmon,

titres de
Sainte-Maure.)

Boullard, paroi d'Avoine. V. Boulard.

Boullardière Jh, f., c" de Saint-Averlin.

Boullay (Jean andre), doyen du Cha-

pitro do l'église de chevalier de la Légion

d'honneur, naquit ray le 5 avril 1797. Or-

donné prêtre en 1 nommé ensuite vicaire à

Amboise, puis vie l'église cathédrale, il.se

distingua par soo^^Knl pour la prédication.

lPr da Montblanc.Bevéque de Touis, apprécia

son mérite
et lc^^Bima

chanoine honoraire et

secrétaire de l'ï^^Bvôché en 1825. Trois ans

après, l'abbé B devint chanoine titulaire.

il prêcha le ca ans diverses villes, notam-

ment à Paris, vers et à Bordeaux. En 1848,

(n lui offrit le épiscopal de Troyes et un peu

plus tard l'a^^Rèché d'Auch, mais les plus

vives sollicit s ne purent vaincre sa mo-

destie il rafL^# Dans tes derniers temps de »a

vie il s'occupaKl'étudos astronomiques. Il mou-

rut à Tours le juin 1873. Nous avons de lui

l'Oraison funèbre de Mt' Augvslin-Louis
de

Monlblanc, archevêque de Tours, prononcée le

6 janvier 184?, dans l'église métropolitaine de

Tours. (Tours, 1842, imp. Marne, brochure in-8"

de 30 pages.)

M. l'abbé Boullay, notice nécrologique, par M. l'abbé

P. Janvier, insérée dans la Semaine religieuse du diocèse

de Tours du 5 juillet 1873. Journal d'Indre-et-Loire

du 28 juin 1873. Registres d'élat-civil de Tours.

Boullé, f., c" de Continvoir.

Boullonnerie (la), f., c" de Noyant, près

du ruisseau le Ruau.

Boulogne (la), f.,
e" de Thilouze.

Boulogne (Guy de), ou
Bologne,

car-

dinal-archevêque de Lyon (1340), fut nommé

doyen de Saiul-Martin de Tours en 1352, en rem-

placement do Maurice Chamailtard. Il mourut à

Lérida, en Espagne, le 25 novembre 1373. Son

corps, transporté en France, fut inhumé dans

l'abbaye de Val luisant,
en Auvergne. Ce prélat

était fils do Robert VIII, comte d'Auvergne, et da

Marie de Flandre. – (Moréri, Diction. historique,

I, lOG. Chalmel, llist. et
antiquités

de Saint-

Martin de Tours, 74, 75. Frizon, Gallia
pur-

purata. Aubéri, Hist. des cardinaux.

Mêm. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 338.

Gallia ckrisliana, XIV.)

Boumellière (la), f., C" de Draehé. –

Bommenière, Bosmenière, 1470. Besmo-

nière, 1557. Ancien fief, relevant de Nouâtre.

En 1470, il appartenait à Aymar de la Jaille, Éc.î i

en 1539, à François d'Allemagno; en 1557*

à René de la Jaille. (D. Housseau, XIII, 8236-

3il. Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Nouâlre.)

Boumellière (la), ou Bommellière,

f., C" de Sainte-Maure. Bosmelière, 1504.

Dommellière, tabl. de rocens. de 1872, et cartes

de Cassini et de l'état-major. Ancien fief, rola-

vant du château de Sainte-Maure. Eu 1CC4, il ap-

partenait à Louise du Raynier; en 1009, à

Charles Odard, chov., seigneur de la Fuye, de

Vauguérin, de Paviers et de Mougon. (D.

Housseau, Xlt, 4939-40. Dibl. de Tours, fonds

Salmon, tilres de
Sainte-Maure.)

Boumiers, ou Bommiers, vil., e«

de Sainte-Maure, 21 habit. Terra de Buumel,

in ierrilorio pagi Turonensis, C38 (Diplom.,

Brecquigny, II). Bometium, vers 1060.

Villa Bomet, Bomelh, vers 1088-1H3-117C

[Cartul.
de

Noyers). Bommiers, cartes do

Cassini et de l'état-major. En 638, le roi Da-

gobert donna ce domaine à l'église Saint-Denis.

Au xu' siècle l'abbaye de Noyers y avait une pro-

priété. Près du village, se trouve un dolmen très-

remarquable et qui a été signalé à la Société

Hrchéolugiquo du Toum-iiie, j.nt M. l'ulibé Ikiu-

rassé, en 1842. Il est composé de plusieurs pierres

plantées verticalement, et d'une hauteur d'un

mètre aoixanto-dix centimètres environ. Ces

pierres sont d'un bloc, en forme de table, et ayant
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trois mètres dix centimètres de longueur sur deux

mètres quarante centimètres de largeur. (Jlém.

de la Soc. archéol. de Tour., I, 57; IX, 189.

Cartulaire de Noyers, 57, ICO, 394, G00.

Brcquigny, I, 53. Doublet, Hist. de l'abbaye

de Saint-Denis, Il, 675. C. Chevalier, Pro-

menades pittoresques en Touraine, 521.)

Boumoi, f., c°0 de Leraé. Boumois,

carte de Cassini.

Bouque (la), f., c" de Château-la-Vallière.

La Bouque, carte de l'état-major. Elle fai-

sait partie autrefois de la commune de Chouzé-

le-Sec.

Bouque (la), c™ de Courcelles. V. Bouque.

Bouque (la), ham., c" de
Langeais,

14 ha-

bit.

Bouque (la), f., c" de Luynes.

Bouque (la), f., c" de Rigny. Bouque,

carte de Cassini.

Bouque (la), f., c"de Saint-Patrice.

Bouqueau (île), dans le Cher, paroisse

d'Athée. En 1643, elle appartenait au seigneur

de Chenaie. Son étendue était alors de deux ar-

pents. (Arch. d'I.-et-L., 8 G, Trés. de Saint-

Martin.)

Bouqueries (les), vil., c" de
Gravant, 37

habit.

Bouquet (le), f., c" de Bueil. Elle rele-

vait censivement du fief de Bueil. En 1482, le

Chapitre de Bueil, qui en élait propriétaire, la

donna à rente à Pierre Itaddé. –(Arch. d'l.-et-L.,

litres de Bueil.)

Bouquet (le
lieu du), c" du Petit-Pressi-

gny, près du chemin des Bordes à Viauvy.

Bouquet (bois du), c" de Preuilly. –II

dépendait de l'abbaye do Preuilly, d'après un

titre de février 1582. (Arch. d'I.-et-L., titres

de 1'aLbaye de Preuilly.)

Bouqueteau (les Grand et Petit-), f., c™

do Chinon. – Buquestav, 1188. Bouquilaull

1210. Buqueslcllum. – Bouqueteau, le Fief,

ou les Bouqueteaux, 1335, 1398. Petit-Bou-

queteau, carte de l'ofal-major.
– Ancien fief, re-

levant do Beaumont-on-Véron. Il est mentionné

dans une donation faite au prieuré de Pommiers-

Aigros, en 1210, par Guy, châtelain de Chinon.

N. de llazilly en était propriétaire en 1398;

Jacques Guiet, eu 1674; – François Gilloire, vers

1080. – (Arch. d'I.-at-L., litres de Pommicrs-

Aigres
et de Turpenay E, 1(i4. 1). Hous-

seau, V, 2010.)

Bouquetière (la), f., c" de Villeloin.

Boucquelterie,
1573. Bouquellière, carte de

Cassini. En 1373, elle fut vendue à Yves

de Frangeul, valut de chambre de la reine, par

René de Persil, Ée., seigneur
des Genêts. Près de

cette ferme se trouve un lieu (sanshabitation),

appelé Sanitas. (Arch. d'I.-et-L., E, 135.

Plan cadastral.).

Bouquets (les), ham., C" de SaintSenoch,

22 habit. Bouquets, carte de l'état-major.

Bouquière (la), c- de Porls. V. Bou-

caire.

Bouquilly, f., c"' de Braslou. Bouqui-

gny, ou
Bouquille, dans quelques titres du xviih

siècle.
Bouquilly, cartes de Cassini et de

l'état-major. Ancien
nef, relevant dé Faye-la-

Vineuse, (Bibl. de Tours, fonds Salmon, litres

de Faye.)

Bouquilly (ruisseau de), ou
Bouqui-

gny, c"" de Braslou. II passe dans la com-

mune de Luzé, où il
reçoit les eaux des fontaines

de la Bastille et des Fontaines-Blanches, et se

jette dans la
Bourouse, même commune.

Bouquinière (la), f,, c" du Boulay.

Bouquinière, carte de l'état-major.

Bouquinière (la), vil., c"e de Monnaie,

31 habit.
Bouquiniire,

carte de Cassini.

Bouquinière (la), f, c" de Morand. –

Boulinière, carte de Cassini. Ancien fiaf.

(Râle des fiefs de Touraine.)

Bouquinière (ruisseau ou ravin de la),

près de la vallée des Gaves, cne de Rochecorbon.

Bouracher, paroisse du Liège. V. Bou-

rossé.

Bourassé (Jean-Jacques), chanoine dos

églises de Tours et de Nevers, archéologue, né à.

Sainte-Maure le 22 décembre 1813, fit ses huma-

nités au Petit-Séminaire de Tours et entra en-

suite au -Grand-Séminaire. Ses heureuses dispo-

sitions, son amour du travail et son talent furent

remarqués par M. Dufètre, premier vicaire-géné-

ral, qui, en 1834, le désigna pour être un des

professeurs du Pefil-Séminaire, où l'on se propo-

sait de douner à l'enseignement un développe-

ment nouveau. Le jeune séminariste fut envoyé à

Paris, pour so préparer, eu suivant les cours des

grands établissements scientifiques, à la mission

qui lui était réservée. Après avoir fait, pendant

deux ans, une riche moisson de connaissances et

subi en même temps, avec te plus beau succès,

les épreuves du baccalauréat, il revint au Petit-

Sémiuaire de Tours, où il enseigna les sciences

naturelles et les beaux-arts, contribuant, pour

une large part, à placer cet élnblissement au rang

de nos meilleures et de nos plus brillantes mai-

sons d'éducation. Quelques années aprè?, chargé

par l'archevêque de professer un cours d'anliqui-

lés monumentales, il se mit à étudier avec ardeur

les ouvrages des Caumont, des Séroux d'Agin-

court, des Bosio et autres savants qui l'avaient

précédé dans l'étude de l'archéologie et dont

bientôt il devait devenir l'égal. L'ouverture de ce
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cours eut lieu on 1839. c( Co fut un événement,

« nous dit un de ses anciens élèves, M. l'abbé Che-

« vïriier; car l'archéologie sacrée n'avait encore

« qu'une seule chaire en
France, au Grand-Sémi-

« naire de Beauvais. Le diocèse do Tours a eu, le
«

second,
cet honneur, et l'on sait avec quel éclat-

« Les disciples de l'éminent professeur n'ont ou-

« blié ni sa parole coloyée et pittoresque,
ni la

« clarté de son exposition, ni son enthousiasme

a communicatif pour les splendeurs de l'art chré-

« tien. Des excursions venaient compléter l'en-

« seignement oral et, sous la conduite de leur

« savant guide, les auditeurs apprenaient à con-

« naître les divers styles du moyen âge, sur les

ce
principaux monuments de la ville et des envi-

« rons." »

Ces leçons portèrent les plus heureux fruits.

Sous leur impulsion, la Touraine, restée jusque-
là à peu près étrangère à l'étude de nos antiquités

et de nos richesses architecturales, prit une part
active au mouvement scientifique qui, depuis quel-

que temps déjà, s'était manifesté et grandissait
cha-

que jour dans d'autres provinces. Une pépinière de

jeunes savants se forma, et bientôt les élèves de

l'abbé Bourassé devinreut eux-mêmes des maîtres

distingués, de zélés vulgarisateurs,
comme lui,

de l'art catholique. Si j'avais des noms à citer ici,

celui de M. l'abbô Chevalier, aujourd'hui président

honoraire de la Société archéologique de Touraine

et l'une des illustrations de l'archéologie fran-

çaise, viendrait se placer le premier sous ma

plume.

L'administration diocésaine, qui avait si heu-

reusement créé -la chaire d'archéologie du Petit-

Scminaire, continua son œuvre en adressant à

tous les membres du clergé une circulaire dans

laquelle elle les invitait à fournir les éléments

d'une statistique des
églises

et leur donnait des

instructions pour assurer la conservation et une

restauration intelligente des édifices. L'abbé Bou-

rassé était le rédacteur de cette circulaire. Dans le

même temps, il publia un excellent livre l'Ar-

chéologie chrétienne, ou Précis de F histoire des

monumenls du moyen âge, ouvrage qui devint

classique
et eut un immense succès en peu de

temps il arriva à sa huitième édition.

A cette époquo,
c'est-à-dire en 1840, la Société

archéologique de Touraine fut créée. Parmi ses

fondateurs et à côté de Champoiseau, de Salmon,

de Giraudet, de Lambron do Lignim, de Sour-

deval, et autres dont les recherches savantes out

rendu d'éclatants services à l'histoire de cette

province, S3 trouva l'albé lïonrassé. Sa place

était naturellcmout marquée dans cette assemblée.

Il y apportait une haute situation scientifique, des

lumières et un zèle qui le désignèrent au choix

do ses collègues pour
!• [>i mi^rs emplois du

bureau. Élu vice-président en 1848, puis réélu en

1850, il fut
appelé a la présidence en 1853,

et la

Société le maintint dans cella dignité en 1856, en

1862 et en 1865. « Si ces deux dernières nomi-

« nations,dit un do ses biographes, M. Ladevèze,

« furent séparées des deux premières par un in-

« tervalle de trois ans, c'est-à-dire par une pé-
o riode présidentielle, ce fut par un effet de sa

« volonté bien arrêtée et malgré de pressantes

« sollicitations. Si après les deux dernières an-

« nées il ne fut pas élu une troisième
fois, c'est

« qu'il s'y refusa, et de la manière la plus for-

« melle. Dans son opinion, il était nécessaire,

« pour l'intérêt de la Société, que la présidence
ff ne s'immobilisât pas dans la même main, qui

« pouvait s'engourdir; il craignait qu'il n'y eut

a ià un sujet de découragement pour de légitimes

c< ambitions et peut-être un obstacle au
progrès

« de nos études communes. Ce simple fait montre

« combien M. Bourassé était préoccupé de l'acti-

( vite de nos travaux, avec quelle sollicitude il

« recherchait tout ce qui pouvait contribuer à

« l'accroitro ou plutôt à la maintenir. »

Ses collègues le nommèrent, par acclamation,

président honoraire.

Ordonné prêtre en 1838, chanoine honoraire de

l'église de Nevers et chanoine titulaire do l'église

de Tours en 1843, l'abbé Bourassé réunissait à un

talent remarquable toutes les qualités qui de-

vaient donner lieu do penser quo, plus'tard, il
serait appelé à de plus hautes dignités dans

l'Église. L'épiscopat lui fut en effet offert quelques

années avant sa mort, mais il refusa. « Si je suis

bonàquelque chose, répondit-il, c'est au milieu

de mes livres et sur les bords de la Loire; j'y
veux rester, j'y veux mourir. »

Le 28 décembre 1854, le Gouvernement, en le

nommant chevalier de la Légion d'honneur, le

récompensa des éminents services qu'il avait

rendus.

Il mourut le 4 octobre 1872. LoConseil munici-

pal de Tours rendit hommage à la mémoire du sa-

vant et illustre écrivain, en concédant gratuite-
ment le lieu de sa sépulture dans le cimetière de la

Salle. Sur un monument funèbre élevé au moyen

d'une souscription de la Société archéologique
de Touraine et de sommes offertes par les amis

du dcfunl, fut gravée l'inscription suivante

Hic jacet Johannes Jacobus Bourassé, sacer-

dos, sanclœ et metropolitanœ ecclesiœ Turo-

nensis canonicus, collegii archeologici Turo-

nensis prœscs quarlum, qui consummatus in

brevi explevit laboribus tempora mulla. Obiit

tv die ociobris M dccc lxxii, annum agens nx.

Bene merenti socii et arnici posuere.

Il serait difficile de trouver une vie d'écrivain

plus laborieusement remplie que celle de l'abbé

Bourassé. Outre de nombreuses et intéressantes

études historiques insérées dans les Mémoires

de la Société archéologique de Touraine et une

fou!" d'artiHi"» publiés dans des feuilles périodi-

ques, nous avons de lui plus de trente volumes

in-f° et in-8» édités à Tours et à Paris, et auxquels

viennent s'ajouter d'autres publications mises au

jour sous sa direction éclairée ou qu'il a honorées
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de sa collaboration. De plus, il nous a laissé, à

l'état manuscrit, le Recueil des Conciles de la

province ecclésiastique de Tours, travail énorme

et qui offre les informations les plus curieuses

pour l'histoire du moyen âge. Voici la liste de

ses ouvages

Mes prisons, ou Mémoires de Silvio Pellico,

traduit de
l'italien, Tours, Marne, 1839, in-12.

(Il y a eu 22 éditions.) Histoire naturelle des

oiseaux, des reptiles et des poissons, Tours,

Mame, 1840, in-12. (Il y a ou 13 éditions.) Ar-

chéologie chrétienne, ou Précis de l'histoire

des monument du moyen âge, Tours, Mame,

1840, in-8° (8 éditions). Esquisses enlomolo-

giques, ou Histoire naturelle des insectes les

plus remarquables, Tours, Marne, 1842, in-12

(7 éditions). Notice sur les
églises

les plus

remarquables de la Touraine, par un membre

do la Société archéologique de Touraine (dans

VA Irnanach du bon catholique, 18!). (Elle est

indiquée par M. l'abbé Chevalier comme apparte-

nant à M. l'abbé
Bourassé.) – Les Cathédrales de

France, Tours, Marne, 1843, in-8» (6 éditions).

Esquisse archiologique des principales
églises du diocèse de Nevcrs, Novers, Fay, 1841,

in-8°. Notice
historique et archéologique sur

l'église abbatiale de Saint-Julien de Tours, par

l'ahbé Bourassé et l'abbé Manceau, Tours, Marne,

1845, in-8". (Elle a été publiée dans le Bulletin

monumental, t. XI.) Notice historique et ar-

chéologique sur l'église paroissiale de Notre-

Dame-la-Riche, Tours, Mame, 1848, broch. in-8°

de 15 pages. Visite à la cathédrale de Tours

(dans l'Almanach du bon catholique, 1848).

Nolice
historique et archéologique sur les égli-

ses paroissiales de la ville de Tours (dans l'A 1.

manach du bon catholique, 1849). Verrières

du chœur de l'église métropolitaine de Tours,

dessins de J. Marchand; texte de J.-J. Bourassé et

Manceau. Paris, V. Didron, 1849, in-f». Dic-

tionnaire
d'archéologie sacrée, Paris, Migne,

1851, 2 vol. in-4°, édition nouvelle, avec traduc-

tion et notes par l'abbé Bourassé. Actes et dé-

crets du concile de la province de Tours, tenu

dans la ville de Rennes, traduction en français

avec le texte en regard, Tours, Marne, 1851,
iu-B».

Description du prie-Dieu composé par

M. Blollière
(du Mans), et exécuté par lui et ses

neveux, Tours, Marne, 1851, in-12 de 4 pages.

Guide pittoresque du voyageur en Touraine,

par un membre de lu Société archéologique de

Touraino (l'abbé Bourassé), Tours, Ladevèze, 1852,

in-I8. Venerabilis llildebcrli, primo Ceno-

manensis episcopi deinde Turonensis archie-

piscopi, opera omnia, nouvelle édition, Paris,

Migne, 1854, in-4°. Examen de l'ouvrage de

M. Arbellot Dissertation sur l'apostolat de

saint Martial et sur l'antiquité
des

églises

de France (dans la Bibliographie catholique,

t. XV). Notice biographique
sur l'abbé Man-

ceatc, chanoine de Tours, Tours, sans date, in-8°

de 12 pages. (Coite notice a été
publiée

dans le

Journal d'Indre-et-Loire du 16 janvier 1855.) –

La Touraine, histoire et monuments pubTiéo

sous la direction de l'abbé Bourassé, Tours, Marne,

1855, in-to. (Dans ce volume les articles suivants

sont de l'abbé Bourassé Introduction histo-

rique, p. 1-36. Premiers temps historiques

de la France. Monuments celtiques, p. 1 53– 1 62.

Forteresse de Larçay, p. 184-85. Intro-

duction du christianisme en Touraine; La

Touraine sous les Mérovingiens Premiers mo-

numents religieux; Élal des personnes
avant

le viu« siècle, p. 187-218. Preuilly, p. 233-38.

Archevêché; Établissements monastiques,

p. 295-303. Le comté de Touraine réuni à la

couronne de France; Style ogival
en Tou-

raine, p. 373-83. Charles VIl et Jeanne

d'Arc, p. 385-94. Louis XI et le Plessis,

p. 395-404.
Champigny;

La Touraine au

commencement du xvi" seècle, p. 405-412. –

Sculpture el
peinture, p. 427-411. – Richelieu,

p. 507-512. Monuments modernes de Tours,

p. 513-16. –
Personnages célèbres, p. 575-002.)

Dictionnaire de discipline ecclésiastique, ou

Traité dugouvernement de l'Eglise, par L. Tho-

massin nouvelle édition, mise en forme da dic-

tionnairo, par l'abbé Bourassé, Paris, Migue, 185G,

2 vol. in-4°. Les plus belles églises du monde,

notices historiques el archéologiques
sur les

temples les plus célèbres de la chrétienté, Tours,

Marne, 1857, in-8' (3 éditions). Les miracles

de Madame Sainte Katherine de Fierboys en

Touraine, Tours, Mame, 1858, in-18. Topo-

graphie de la ville de Tours jusqu'au vie siècle,

Caen, 1859, broch. in-8" de 15 pages. (Cette no-

tice a été publiée dans les Séances du Congrès

archéologique de France, 25" session, p. 669.)

Église paroissiale de Longue, dite Notre-Dame

de la Lénion d'honneur, Tours, Marne, 1860,

broeh. in-8' de 16 pages. Vie de Monseigneur

saint Alartin de Tours, par Péan Gatineau, pu-

bliée par J.-J. Bourassé, Tours, Marne, 18C0, in-8".

La Terre-Sainte, voyage
dans l'Arabie-Pé-

trée, la Judée, la Samarie, la Galilée et la

Syrie, d'après les notes de l'abbé Leduc, Tours,

Marne, 1800,
in-8°

(2 éditions).
Cartulaire de

Coimery, précédé de l'histoire de l'abbaye
et de

la ville de Cormery, d'après les chartes, Tours,

imp. Ladovèze, 1861, in-8". (Il forme le tomo XII

des Mémoires de la Société archéologique de

Touraine.) Notice historique sur Sulpiee,

Sévère. Elle précède la Vie de saint Martin, par

Sulpice Sévère, traduite par M. Richard -Viot,

Tours, Marne, 186t, in-18. -Les devoles epislres

de Katherine d'Amboisc, Tours, Marne, 18Gt,

iu-8°. IIistoire de Jésus-Christ, d'après les

évangiles
et la tradition, Tours, Marne, 1801,

in-8°. Histoire de la Vierge Marie, Mère de

Dieu, d'après l'Évangile, les écrits des saints

Pères et les monuments, Tours, Marne, 1862,

in-8" (2 éditions). – Résidences royales et impé-



BOU BOU
riales de France, histoire et monuments, Tours,

Marne, 1863, in-8°. – Summa aurea de laudibus

bealissimœ Virginis Maria, Paris, Migno, 1862-

66, 13 vol. in-4». Les enquestes de Posthu-

mien, disciple de saint Martin, publiées d'après

un manuscrit de la bibliothèque de Tours, Tours,

Bouserez, 1863, brocl. in-8" do 22 pages.

Julien-Léopold Lobin, peintre d'histoire, direc-

teur de la manufacture de vitraux peints
de

Tours, notice biographique; Tours, Bouserez,

18G4, in-8° de 8 pages. (Elle a été publiée dans le

Journal d'Indre-et-Loire du 20 mai 186i et dans

les Annales de la Société d'agriculture d'Indre-

et-Loire, t. XLIII.) Notre-Dame de France,

ou Histoire du culte de la Sainte Vierge
en

France. (Provinces de Bordeaux, de Tours et de

llenues.) M. l'abbé Bourassé est l'auteur de la no-

tice concernant le diocèse de Tours, Paris, Plon,

184G, in-8».– La Sainte Bible selon la Vulgate,

traduction par MM. Bourassé et Janvier (dessins

de G. Doré), Tours, Marne, 1S6C, 2 vol. in r- (3 édi-

tions). Les Saints Evangiles d'après la Vul-

gate, traduction de MM. Bourassé et Janvier,

Tours, Marne, 1868, in-S". Les plus
belles ca-

thédrales de France, Tours, Marne, 18C9, in-8».

Les
Apôtres, histoire de l'établissement de

l'Eglise, Tours, Marne, 18C9, in-8». – Recherches

historiques et
archéologiques

sur les églises ro-

manes en Touraine, du vi* au xic siècle, par

MM. Bourassé et Chevalier. Cet ouvrage fait partie

des Mémoires de la Société archéologique de

Touraim. Les origines de l'église de Tours,

Tours, Bouserez, 1869, in-12 de 'iG pages.
–

Lettres à M. l'abbé Rolland sur quelques prin-

cipes
de

critique. Tours, Bouserez, 1870, broch.

in-80 do 44 pages. Abbayes et monastères,

histoire, monuments, souvenirs et ruines,

Tours, Marne, 1870, in-8'. Histoire de saint

Joseph, Tours, Marne, 1812, in-8°. Vie de la

Bienheureuse Jeanne-.llarie de Maillé, par

MM. Bourassé et Janvier, Tours, Marne, 1872,

in-S».

Notices ET ÉTUDES HISTORIQUES INSÉRÉES DANS

LES mémoires DE LA. société archéologique DE

Touraine. – Monuments celtiques en Touraine

(1. 1", p. 53-(i(i). Rapport entre les monu-

ments celtiques et les monuments des plus
an-

ciens peuples de l'Asie (t. 1", p. C7-88). Il y a ou

un tirage à part Tours, 1842, broch. de 24 pages.

Rapport de la commission chargée
de visiter

et d'étudier l'ancienne église
de Saint-Clément

(t. Ior, p. H 1-41). Cette commission était composée

de MM. Bourassé, Noriet et Jacquemin, fils.

Rapport de la commission chargée de dresser

un catalogue dès monuments historiques de la

Touraine (t. Il, p. 94-D7). Cette commission était

composae de MM. Bourassé,
îomlmin de I.ignim

et Guérin. Mémoires sur les haches celtiques

(1. II, p. 98-125). Notice sur l'église parois-

siale de Cravant (t. II, p. 132-136). Notice

archéologique sur
l'église collégiale

de Loches

(t. II, p. 137-40). -Notice historique et archéo-

logique sur l'église de dindes (t. II, p. 141-47).
Notes sur la restauration d'un autel go-

thique pour l'église de Sainte-Calherine-de-

Fie2-bois (t. II, p. 191-94).-Promenade archéo-

logique à Chançay, Reugny, Noisay et Vernou

(t. II, p. 195-209). Notice sur le moine Théo-

phile et sur son livre intitulé DIVERSARUM ar-

tium scbedula. (t. II, 240-47). Notice sur

l'église de Preuilly (t. III, 138-50). Tirage à part.
La même notice a été placée à la suite do V His-

toire de la ville et du canton de Preuilly, par

Ch. Audigé et Constant Moisand (de Beauvais),

Tours, 1846, in-8". Notice historique et ar-

chéologique sur Faye-la-Vineuse'el sur l'église

collégiale de Saint-Georges (t. III, p. 101-75).

Il y a eu un tirage à part. Monuments celti-

ques (Dolmens do Charnizay et de la Brèche,

menhirs de Léez et de Vaujours) (t. III, 332-35).

Dépenses faites par la paroisse de Bueil

pour la guerre de Bretagne en 1486 (t. IV,

p. 119-129). Eglises mentionnées par saint

Grégoire de Tours (t. V, p. 1-13). Cette notice se

trouve dans le recueil du Congrès scientifique de

France, XV' session, t. II. Il y a eu un tirage à

part. Excursion archéologique à Azay-le-

Rideau, Chinon, Champigny et l' Ile-Bouchard

(t. V, p. 62-93). Excursion archéologique,

forteresse gallo-romaine de Larçay, monument

de Thésée, près de Montrichard; villa du Ru,

donjon de Montrichard église de Notre-Dame

de Nanleuil; abbaye d'Aiguevives, Vrigny, Bléré

(t. V, p. 136-144). Tombeaux de Vépoque méro-

vingienne découverts en Touraine (t. VI, p. 237-

244). – Notice historique et archéologique sur

(ancienne église collégiale de Bueil (t. VII, p. 183-

250). Rapport sur les travaux de la Société

archéologique de Touraine, du 1" janvier 1855

au janvier 1851; (L VII, p. 206-304). Prise

et pillage du château de Chavigny par les pro-
testants en 1568 (t. X, p. 17-37). Il y a eu un

tirage à part Tours, 1858, in-8" de 23 pages.

Rapport sur les travaux de la Société archéo-

logique de Touraine, depuis le mois de janvier
1856 jusqu'au mois de janvier 1859 (t. XI, p.

18-22). Discours prononcé à la séance des

trois Sociétés savantes de Tours en 1858 (t. XI,

p. 107-113). Essai sur les voies romaines en

Touraine (t. XIII, p. 57-72). Martyrologe
obituaire de l'église métropolitaine de Tours

(t. XVII, p. 1-82). Anecdotes historiques des

temps mérouingiens en Touraine (t. XVII, p.

248). Une messe pontificale célébrée par saint

Grégoire de Tours (t. XVII, p. 301). Rapport
sur les travaux de la Société archéologique de

Touraine de 1862 à 1865 (Bulletin de la So-

ciété archéologique, t. I"). Rapport sur /<.»

travaux el l'étal présent de la Société archéolo-

gique de Touraine (même Bulletin, t. 1").
Le testament de saint Perpet, évêque de Tours

(Bulletin de la
Société, t. II). Camp de

l'épo-
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que gallo-romaine
à Sainte-Maure (dans

le

même Bulletin).

ARTICLES publiés DANS LE Bulletin monumen-

tal. Noie archéologique sur
l'église parois-

siale de Sainte-Maure (t. VI, p. 387). M. l'abbé

Chevalier a fait remarquer quo cette note porto
à

tort une signature autre que celle de l'abbé Bou-

rassé. Notice sur le château et l'église de

Nouâlre[t. VII, p. 550). Rapport sur l'église

Saint-Remi de Reims (t. XI, p. 520). Il y a eu un

tirage à part. Rapport sur les verrières de

M. Gérente exposées- à l'archevéché de Reims

(t. XI, p. 552). Procès-verbal de la séance du

4 septembre 1845 du Congrès archéologique de

Reims (t. XI, p. 553). Procès-verbal de la

séance tenue à Tours le 4 mars 18i7 par la

Société française d'archéologie (t. XIII, p. 215).

Dans le Journal d'Indre-et-Loire m trouvent

sous ce titre L'art et l'archéologie Tours, un

certain nombre d'articles signés un membre de

la Société archéologique et qui appartiennent à

l'abbé Bourassé. Voici, d'après M. Chevalier, l'in-

dication des numéros dans lesquels Bguront ces

articles: Année 1847 n" des 12, 1G, 22 et 26

novembre; 2, 12 et 28 décembre; – année 1848

n" des 3 et 15 janvier, 2G octobre, 28 novembre,

12 et 15 décembre; année 1850 n°" des 20

avril, Ier août, 6 septembre, 20 octobre;
année

1851 noi des 28 janvier, 2
mars,

23 juillet;
année 1852 n»' des 31 janvier et 31 décembre;

année 1853 n°" des 6 janvier, 5 février et

10 avril; année 1857 n" des 17 et 19 juin,
15 juillet, 1™ décembre; – année 1858 n" des

19-20, 26-29 juillet; année 1869 n" des

23 janvier, 6 et 8 février.

Le même journal contient encore les articles

suivants signalés également par M. l'abbé Cheva-

lier, comme appartenant à l'abbé Bourassé

Réparations à la cathédrale de Tours (n' du

9 février 1845); Du nouvel autel de Saint-

Saturnin, à Tours, exécuté par M. G. Guérin

(n° du 10 octobre 1846J. Cet article a été reproduit

dans le Bulletin monumental, t. XIII. Deux

lettres écrites de Rome les 27 et 28 juin 1853 rela-

tivement à la remise du chapeau de cardinal à

M»' Morlot (n" des 6 et 7 juillet 1853). Excur-

sion
archéologique (n" des 17 et 18 novembre

1854). Article sur l'ouvrage intitulé Des an-

ciennes
pestes de Tours, par le docteur Al. Gi-

raudet (a» du 17 mai
1855). Solennité de saint t

Martin, récit de la fête du 16 novembre 1862

(n" des 17-18 novembre
1862). Lettre relative à

la translation dans l'église de Courçay dos reli-

ques de saint Martin (n' du 6 octobre 18G3).

Dans les Tableaux chronologiques de Phis-

toire de Touraine, publiés par Clarey-Martineau,

on trouve sept articles de l'abbé Bourassé Men-

hir des Erables; Dolmens; Collégiale de Lo-

ches Eglise de Candes; Eglise Saint-Clémenl;

Eglises de la Renaissance en Touraine; Eglise

de Montrésor,

Jaequemin fils, Rapport sur l'archéologie chrétienne,

ouvrage de M. l'abbé Bouraasé (dans le t. Ier des Mém. de

la Soc. archéol de Tour., p. 173). C. Chevalier, Éloge

funèbre de M. l'abbé J.-I. Bourassé (dans le Bulletin de

la Soc. archéol. de Tour. ( 1872), p. 222-226). Lade-

vèze, Notice nécrologique sur M. l'abbé Boura3sé (dans

le même Bulletin, p. 34S-355). C. Chevalier, L'abbé

Bourassé et le mouvement intellectuel en Touraine depuis

quarante ans. Cette notice est suivie d'un Catalogue chro-

nologique des travaux de l'abbé Bourassé (dans le Huile-

tin de la Soc. archéol. de Tour. (1873), p. 376-423).

Procès-verbal de la Société archéologique de Touraine du
25 novembre 1874 (Bulletin de la Société, p. 94). G.

Guérin, Rapport sur l'exécution de la tombe de M. l'abbé

Bourassé ( inséré dans le Bulletin de la Soc. archéol.

(1874), p. 97-99). Ce rapport est accompagné du dessin de
le. tombe. Léon Palustre, Notice sur l'abbé Bourassé

(dans le Bulletin monumental (1873), p. 107). Vapereau,
Diction, des contemporains, p. 250. 0. Lorenz, Caia-

logue général de la librairie française, 1, 239. – Jour-
nal d'lndre-et-Loire des 5, 7 et 8 octobre 1872. Se-

maine religieuse du diocèse de Tours du 12 octobre 1872.

– M. l'abbé Bourassé, notice biographique, par M. l'abbé

Janvier, p. 429-35,

Bourassée (la), f., c" de Crouzilles.

Bourassée (fontaine de la), près des Huys,

C* de Draché. Elle déverso ses eaux dans le

ruisseau de Réveillon.

Bourassée (la), u" de Noyaut. V. Bouro-

flées.

Bourassée (la), f., c* de Pouzay, En

1500, elle appartenait à Geoffroy Pallu; – en 1526,

à René Pallu, seigneur du Ruau; – en 1500, à

Guillaume Pallu; en 1597, à Étienue Pallu,

seigneur du Ruau-Versil, des Perriers et de Vaux,

secrélaire du bureau des finances de Tours, et

plus tard maire de cette ville (1612). (Arch.

d'I.-et-L., B, 163.)- Beauchet-Killeau, Diction,

des familles de l'ancien Poitou, II, 474.

Bourasserie (les Grande et Petite-), f.

c"' de Nouzilly. Borasserie, ou le Clos-des-

Dames, 1450. Bourasserie, carte de Cassini.

Ancienne propriété du prieuré de l'EncloîIro.

[Cartul. de Fonlevraud.)

BourasséS (les),
c" de Marcilly-sur-

Vionne. V. la Cave.

Bouray (Pasquier), prêtre, né à Saint-

Germain, près Loches, au mois de mars 1594,

reçut les premières leçons do Jean Picard, vicaire

et ensuite curé de cette paroisse. Il continua ses

études chez los Barnabites et fut ordonné prêtre

en 1619. Après avoir occupé pondant quelque

temps l'emploi de précepteur des enfants du duc

d'Épernon, il se rendit à Loches et y créa un petit

hôpital pour les pauvres. Manquant des ressources

sufllsantes pour subvenir aux hesoins des malades,

il s'en allait, tous les joura, solliciterdes aumônes

de maison en maison. En 1629, il fonda dans la

même ville un ordre de sœurs hospitalières dites

Augustines, qui prit en quelques années un grand

développement. Des maisons, dirigées par ees
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religieuses,
s'établirent à Vierzon (1628), à Am-

boise (1836), à Chinon (1638) et ensuite à Poitiers,

Niort, Arles, Beaucaire, Clermont, Riom ot autres

villes. En 1640, Pasquior Bouray se retira à Poi-

tiers dans l'Hôtel-Dieu dirigé par des sœurs de

l'ordre qu'il avait fondé et il y mourut vers 1051.

(La vie de M. Bouray, prêtre, Paris, Gabriel

Valleyre, 1114,
in-12. Delphis do la Cour,

Éloge du vénérable Pasquier Bouray (dans
les

Annales de la Société d'agriculture
d'Indre-et-

Loire (1869), p. 417-21). P. Hélyot, Histoire

des ordres monastiques, IV, 373. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Loches. – Du-

four, Diction. de l'arrondissement de Loches,

11,221.)

Bouray (le lieu de), près
de la Fuie, c™

de Vouvray.

Bourbiers (les), f.,
c" de Châtaau-la-

Vallièro.

Bourbon (le lieu de), près du Chêne, c™

de Noizay.

Bourbon (la valléa), près do Voligny, c"

de Rochecorbon.

Bourbon (la'Petite-), f., c" de Saint-

Pierre-des- Corps.

Bourbon (Jacques de), baron de Thury,

trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris,
nommé

doyen de Saint-Martin de Tours,
en 1416,

en

remplacement de Nicolas d'Orgemont,
fut installé

le 27 août. L'aimée suivante il donna sa démis-

sion et épousa Jeanne de Montagu, fille do Jean

de Montagu, seigneur de Marcoussis grand-

mailre de France. Celle-ci étant morte, en 1 420, à

Vallères, en Touraine, il prit l'habit religieux

dans l'abbaye d'Ambert. Quelque temps après
il

fut assassiné au retour d'un voyage qu'il avait

fait en Italie. Il étail fils de Jacques de Bourbon,

seigneur d'Argies, grand-bouteiller de France, et

de Marguerite da Préaut.

Moréri, Diction, historique, I, 209. Mém. de la Soc.

archéol. deTour,, IX, 333. – Chalmel, Hist. et antiquités

de Saint-Martin de Tours, 76, 77, Gallia christiana,

XIV, 182. P. Anselme, Hist. génial, de la maison de

France, I, 364. B. de Montfaucon, Monuments de la

monarchie, III.

Bourbon (Jean, bàlard de), protonotaire

du pape, fils de Louis, bâtard de Bourbon, comte

de Roussillon, seigneur du Coudray-Monlpenaier

et de la Roche-Clermault, fut nommé abbé de

Seuilly en 1486. – (P. Anselme, Hist. de la mai-

son de France, I, 309. Gallia christiana,

XIV, 310.)

Bourbon (Charles de), cardinal, arche-

vôquo do Rouen, évêque de Betuvaie, légat d'Avi-

gnon, abbé de la Clarté-Dieu, en Touraiue, fils de

Charles de Bourbon, duc de Vendôme, et de

Françoise d'Alençon, naquit à la Ferté-sous-

Jouarre le 22 décembre 1623. D'abord évêque de

Nevers, puis de Saintes, il fut promu au siège

arçhiépiscopal de Rouen en 1550. Il administra

ensuite le diocèse de Beauvais. Après la mort de

Henri III, les principaux chefs de la ligue voulu-

rent le faire roi, sous le nom de Charles -X. Il

mourut le 9 mai 1590. (Moréri, Diction. his-

torique, I, 832. Mèm. de la Soc. archéol. de

Tour., IX, 208. Gallia christiana, XIV, 329.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de

France, I, 329.

Bourbon (Louis de) deuxième du nom,

duc de Moutpensier, prince de la
Roche-sur-Yon,

seigneur de Champigny, dauphin d'Auvergne,

pair de France, né à Moulins le 10 juin 1513, fils

de Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-

Yon, et de Louise de Bourbon de Montpensier, fut

pourvu de la charge do lieulauant-général du

duché de
Touraine, par lettres patentes du mois

d'août 1560. Après s'être particulièrement distin-

gué au siège de Boulogne et à la bataille do

Renty, il se retira en
Touraine, où il força les re-

ligionnaires à quitter les villes de Tours, de Lo-

ches, de Chinon, de Ligueil, de l'Ile-Bouchard et

de Cormery. Dans la même année, il soumit au

roi les villes
d'Angers,

de
Saumur,

du Mans, de

la Rochelle et de Saint-dean-d'Angcly. En 1565,
il donna sa démission de gouverneur de Touraine

en faveur de son
fils,

et passa au gouvernement

de la province de Dauphiné. Il mourut, le 23 sep-

tembre 1582, au château de
Champigny, qu'il

avait bâti, et fut enterré dans l'église de Champi-

gny. En premières noces ce prince avait épousé

Jacqueline de Longwy de Givry, comtesse de Bar-

sur-Aubo, et en secondes noces, Catherine de

Lorraine, fille de François de Lorraine, duc de

Guise. Du premier mariage naquirent plusieurs

enfants, entre autres, François, dont nous parlons

plus loin. Il n'y eut point d'enfants du second

mariage.

Moréri, Diction. historique, I, 427. Chalmel, Hist.

de ZW.,111, 350. La Chcsnaye-des-Boi», Diction. de la

noblesse, lit, 771, P. Anselme, Hist. généal. de la

maison de France, 1, 353-54.

Bourbon (François de), fils du précédent,

duc de Montpensier, de Chàtelleraud et de Saint-

Fargeau, prince de la Roche-sur-Yon, dauphin

d'Auvergne, marquis de Mezières et seigneur de

Champigny, né en 1542, fut nommé gouverneur

de Touraine,
en remplacement de son père, par

lettres du 30 septembre 1565, et remplit ces fonc-

tions jusqu'au mois de septembre 1569. Il mourut

à Lisieux le 4 juin 1592, laissant, de son ma-

riage avec Renée d'Anjou, marquise de Mczièros,
un fils

unique,
Henri de Bourbon, prince de

Dombes et gouverneur du Dauphin.

Moréri, Diction, historique, i, 1289. Cnalmel, eut.

de lour., 111, 351. La Chesnaye-des-Bois, Diction, de

la noblesse, J, "72. P. Anselme, Hist. génial. de la

maison de France, I, 356. Bxtrait des registres du

Parlement de Paris, II, 491-92.
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Bourbon (Charles de), fils naturel d'An-

toine de Bourbon, roi de Navarre, né le 30 mars

1562, fui nommé archevêque de Rouen en 1591,

en remplacement de Charles III, cardinal de

Bourbon. Par la suite, il fut pourvu d'un certain

nombre de bénéfices Irës-importants, notamment

des abbayes de Marn.oulier (1004), de Bourgueil,

de Saint-Denis, de Saint Ouen, de Saint-Germain-

des-Prés et d'Orcamp.
Il mourut à Rougemoul le

14 juin 1610, et fut inhumé dans le chœur do

l'église abbatiale de Marmoutier

Bibl, de Tours, Notice sur tabbaye de Bourgueil, ma-

nuscrit n* 1494. D. Martène, Hist. de Marmoutier, II,

465-K. – Moréri, Diction, historique, I, 832. – Gallia

christiana, XIV, 235. P. Anselme, Hist. généal. de la

maison de France, I, 334. Le Michel, Hist. mnj. mo-

nasterii, I, 217.î.

Bourbon (Henri de), deuxième du nom,

prince de Condé, duc d'Enghien, de Chàteaurouï

et de Montmorency, premier prince du sang, né à

Saint-Jean-d'Angety le t" septembre 1538, était

fils de Henri do Bourbon, prince de Condé, et de

Charlotte-Catherine de la Trémoille. Par lettres

du 12 août t63t, il fut pourvu de la charge de

lioutenant-général
commandant dans les pro-

vinces de Touraine, de Poitou, de Berry, de Li-

mousin et autres. Il mourut à Paris le 26 décem-

bre 1646. (Moréri, Diction. historique, I, 145.

Chaimel, Hist. de Tour., III, 362.) –P. An-

selme, Hisl. généal.
de la maison de France,

I, 330-37.

Bourbon (Louis de), comte do Soissons,

de Clermont et de Dreux, pair et grand-maître de

France, gouverneur de Touraine, du Dauphiné,

de la Champagne et de la Brie,
né à Paris le

11 mai 1604,
était fils de Charles de Bourbon et

d'Anne de Montaflé. Il mourut le 6 juillet 1C41,

laissant un fils naturel, Henri de Soissons, né à

Sédan en 1640. (Moréri, Diction. historique,

II, 149. P. Anselme, Hisl. généal. de la maison

de France, I, 351.) .)

Bourbon-Con.de (Louis de), prince de

Clermont, coadjutcur do l'abbé de Marmoutier le

23 septembre 1720, fut nommé abbé de ce monas-

tère le 5 juin 1721. Il donna sa démission en 1T29-

Moréri, Diction. historique, 1, 173. D. Martène, Hist.

de Marmoutier, II, 560-61-62. P. Anselme, Hist. gé-

néal. de la maison de France, I, 342. État de la

France (1725), p. 409. -Gallia christiana. XIV, 23G.–

Le Michel, Hist. de Marmoutier, I, 222.

Bourbon (Charles de), comte de Charolais,

pair de France, né le 19 juin 1700, était fils do Louis

de Bourbon-Condé 111 et de Louise do Bourbon.

Membre du Conseil de régence le 16 juin 1720,

il succéda, dans le gouvernement de Touraine, à

Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau, le

9 septembre de la même année. Il mourut en

1760 et eut pour successeur dans cotte dernière

charge, Etienne-François,
duc de Choiaeul.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France, I,

342 –État de la France (1727), IV, 615. Chalmel,

ffut. de Tour., III, 369. Moréri, Diction. historique

(supplên. de 1735), 1, 173. La Chesnaye-dea-Bois, Dic-

tion. de la noblesse, III, 761.

Bourbon (Henriette Louise Marie Fran-

çoise-Gabrielle de), née le 15 janvier 1703, fille de

Louis III, duc de
Bourbon, et de Louise-Françoise

de Bourbon, fut nommée abbesse de Beaumont-les-
Tours en 1733. Elle mourut le 19 septembre 1772

et fut inhumée dans l'église abbatiale le 29 du

même mois. Son oraison funèbre fut prononcée

par l'abbé Bryas, vicaire-général du diocèse de

Tours. (Etrennes à la noblesse, I, 36. Le

livre des vœux des
religieuses

de Beaumont;

dans les Mèm. de la Soc. archéol. de Tour., IV.

Gallia
christiana, XIV, 317.)

Bourcier
(l'aireau), paroisse de Joué.

Il relevait censivement du fief de l'Aubraye, sui-

vant une déclaration féodale du 8 février t595.

(Arch. d'L-et-L., Inventaire des titres de l'Au-

braye.)

Bourcocu, c" d'Artannes. V.
Bourg-Cocu.

Bourdadière (la), f., c"de Huismes.

Bourdaille, f., c" de Druyes. – Bour-

daille, carte de Cassini.

Bourdain, f., c" de Genillé. Bourdin,

carte de Cassini.

Bourdairerie (le lieu de la), paroisse de

Saint-Roch. Il relevait censivemenl du fief de

Saint-Rocli, appartenant à
l'abbayo de Saint-Ju-

lien, suivant une déclaration féodale du 14 dé-

cembre 1407. (Arch. d'I.-el-L., Inventaire des

titres de
Saint-Roch.)

Bourdairie (la), f., c" de Betz.

Bourdaise, ou Bourdaisie
(le lieu

de la), paroisse do Saint-Laurcnt-en-Galines.
Il relevait du flef

Saint-Laurent, d'après une dé-

claration féodale du 11 juin 1661. (Arch. d'l.-

et-L., Inventaire des titres de
Saint-Laurent.)

Bourdaiseaux ( les), c™ de Langeais. V-
Bourdezaux.

Bourdaiserie (la), f., c°" de Gizeux. –

Boudaisière, 1791. – Elle dépendait des cha-

pelles Saint-René et
Saint-Martin, desservies en

l'église de Gueux. [Arch. d'I.-et-L. Biens na-

tionaux.)

Bourdaises (les), r.,c"dela Riche.

Ancienne propriété du prieuré de Saint-C6ma

(1723). (Arch. d'I.-ot-L., titres de Saint-

Côtne.)

Bourdaisière (la), ham., c" de Saint-

Mars, 10 habit. Bourdesière, carie do Cassini.

Il dépendait du fief de la Salle-César. 11 y avait

une closerio que Joseph Sain, prêtre, donna, en

1C01, au Séminaire Satut-Cuarlos, donl il était le
fondateur. Le 30 janvier 1704, elle passa au Sé-

minaire de Tours qui la posséda jusqu'à la Hévo-
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lulion. (Arch. d'I.-el-L., litres de la Salle cl

du Séminaire de Tours.)

Bourdaisière (la), c" de Gizeux. V.

Bourdaiseiie.

Bourdaisière (la), f., c" de la Riche.

Bourdaisière (la), f., e™ de Mazières.

Bourdaisière carte de Cassini.

Bourdaisière (bois de la), ce do Mazières,

près du ruisseau du Breuil.

Bourdaisière (la), chat, et f., c° di

Montlouis, 15 habit. La Bourgezière, xiv-

siècle {Cartul. de l'arehev, de Tours). Bour-

desière, carte de Cassini. Ancien fief, relevant 1

de l'archevêché de Tours à foi et hommage simple.

En juin 1719,
on ta réunit aux seigneuries de

Thuissoau, do Montlouis, do Greux, do Nouis, du

Coudray, etc., et toutes ces terres formèrent un

marquisat, créé en faveur de Philippe de Cour-

cillon, marquis do Dangeau.

Au xiv° siècle, le manoir seigneurial était pro-

tégé par d'importantes fortifications entourées de

douves et
que dominait un donjon dont on voyait

encore des restes il y a une soixantaine d'années.

Détruit au commencement du xvi° siècle, ce ma-

noir fut remplacé par un édifice d'apparence

moins guerrière et
qui lui même fut démoli en

grande partie par le duc de Choiseul. On em-

ploya les matériaux à la construction de la Pagode

de Chanteloup.

SEIGNEURS DE LA BOURDAISIÈRE.

I. Jean Le Meingre, dit Boucicaut, maréchal

de France, lieutenant-géuéral au gouvernement

de
Touraine,

nô à Tours vers 1310, est le premier

seigneur connu. Il épousa Florie de Linières,

dame d'Étableaux, fille de Godemar de Linières

et de Marguerite do
Pressigny, et en eut trois en-

fants Jean, qui suit, Geoffroy, doyen de l'église

de Tours, puis évèque de Laon, décédé au mois

de juillet 1370, et un autre Geoffroy, dont nous

parlerons plus loin. Jean Le Meiogre mourut à

Dijon en mars 13li8, et fut enterré dans l'église

collégiale de Saint-Martin de Tours. Sa femme

décéda à Tours vers 1406 et eut sa sépulture dans

la même église. Vers 1 374, elle avait rendu hom-

mage à l'archevêque de
Tours, pour son fief de la

Bourdaisière.

II. Jean Le Meingre, dit Boudcaut, deuxième

du nom, maréchal do Franco, comte de Beaufort,

vicomte de Turenne, né à Tours en 1366, se trou-

va à la bataille d'Azincourt, où il commandait

l'avant-garde do l'armée. Fait prisonnier et em-

mené en Angleterre, il mourut en 1421 au château

d'Esbeck. Son corps, rapporté à Tours, fut inhu-

mé dans l'église collégiale de Saint-Martin. De

son mariage avec Antoinetto de Bcaufort, HLle de

Raimond de Beaufort, vicomte da Turenne, il

n'eut qu'un fils, Jean, qui périt à la bataille

d'Azincourt, âgé de vingt-un ans.

III. Geoffroy Le Meingre, dit Boucicaut, fiere

du
précédent, Mrita de tous ses biens. Outre la

terre de la Bourdaisière, il posséda les seigneuries

de
Saint-Luc, de Bulbone et de Roquebrune, et

fut gouverneur du Dauphiné. Il épousa, en pre-

mières noces, Constanco de Saluces, dont il n'eut

pas d'enfants, et, en secondes noces (contrat du

21 février 1421), IsabeauT de Poitiers. Déco dernier

mariage naquirent deux enfants Jean et Louis.

Geoffroy Le Meingre mourut avant 1441.

IV. Pierre de Champagne, seigneur de Cham-

pagne, en Anjou, et de la Bourdaisière, apparte-

nait à la famille des Champagne de Parçay etda

Tucé, qui a fourni uu lieutenant-général et un

grand-bailli-gouverneur de Touraine. Il épousa

Marie de Laval. Par acte du 4 mai 1482, il vendit

la Bourdaisière au suivant, pour 1200 écus d'or à

la Couronne.

V. Louis de la Mézière, maire de Tours

(1477), conseiller et maitre d'hôtel du roi, eut une

fillo, Cluirloite, dame de la Bourdaisière, qui

épousa Nicolas Gandin.

VI. Nicolas (ou Nicole) Gaudin, marchand,

puis notaire, secrétaire du roi et maire de Tours,

tt Charlotte, sa femme, vendirent la terre de la

Bourdaisière, par acte du 14 avril 1494, au prix

du 4,000 écus d'or soleil, coin du roi.

VII. Victor Gaudin, argentier de la reine,

seigneur de Thuisseau, eut, do son mariage avec

Agnès Morin, uue fille, Marie, qui porta la sei-

gneurie de la Bourdaisière dans la famille Babou.

Il était mort avant le mois de mai 1504. C'est ce

qui résulte d'un acte par lequel Méry Marchan-

deau vendit le fief de la Ralluère à Agnès Morin,

qui est qualifiée de veuve.

VIII. Philibert Babou, d'abord conseiller du

roi, grenetier à Bourges, puis argentier du roi et

surintendant des finances, était fils de Laurent

Babou, seigneur de Givray et du Solier, en Berry.
Par contrat du 28 avril 1510, il épousa Marie

Gaudin, et son mariage fut célébré au château de

la Bourdaisière. Sa fortune, déjà considérable,

s'augmenta encore par suite des faveurs du roi et

de Louise de Savoie, régente du royaume, qui le

promurent à diverses fonctions très-lucratives et

créées pour lui. Il fit son testament le 9 septembre

1557 et mourut peu de temps après. D'accord avec

sa femme, il avait fondé, en 1544, la chapelle de

Bondésir, dans la paroisse de Montlouis (V. Bon-

désir). Marie Gaudin fit
reconslruire, en 1520, le

château de la
Bourdaisière, réservant seulement

l'ancien donjon. Elle vivait encore en 1558. De

son mariage naquirent huit enfants: Jean, dont

on parlera plus loin; Jacques, doyen de Saint-

Martin de Tours, évoque d'Angoulème,
mort le

26 novembre 1532; Philibert, doyen de Saint-

Martin de Tours, évêque d'Angoulême, cardinal,

décédé le 25 janvier lj/U; Léonor, paiiuelior
du roi; –Claude, femme de Nicolas Papillon,

baron du Iliau; Auloiuette, mariée à René des

Ligueris, seigneur d'Azay; Marie, femme de

Bonaventure Gillier, chev., seigneur de Puygar-
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reau; Anne, abbesse de Beaumont-los-Tours.

IX. Jean Babou, baron de Sagonne, seigneur
de la Bourdaisière et de Thuisseau, échanson du

roi et de la reine de
Navarre,

ambassadeur à

Rome, capitaine des ville et château d'Amboise,

gouverneur et bailli de Touraine, maitre général

de l'artillerie de France et conseiller d'État, mou-

rut le 11 octobre 1569. Par contrat passé à Blois
le 6 décembre ]539, il avait épousé Françoise Ro-

bertet, fille de Florimond Robertet, baron d'Al-

luyo et de Brou, et de Michelle Gaillard. De ce

mariage naquirent onze enfants, entre autres,
Georges, dont nous parlerons plus loin; Jean,
comte de Sagonne, tué à la journée d'Arques, on

1589; Françoise, femme d'Antoine d'Estrées, mar-

quis de Cœuvres; Madeleine et Anne, abbesses de

Beaumont-les-Tours.

X. – Georges Babou, comte de Sagonne, sei-

gneur de la Bourdaisière et de Thuisseau, conseil-

ler d'Étal, chevalier des ordres du
roi,

mourut en

1607, laissant trois enfants de son mariage avec

Madeleine du
Bellay, fille de René du Bellay,

baron de Thouarcé, et de Marie du Bellay, prin-
cesse d'Yvetot Georges, qui suit; Marie, qui

épousa, le 23 février 160?, Charles Saladin de

Savigny, dit d'Anglure, et Anne, abbesse de Beau-

mont-les-Tours, décédée le 13 janvier 1647.

XI. Georges Babou, deuxième du nom, comte

de Sagonne, soigneur de Thuisseau et de la Bour-

daisière, capitaine des cent gentilshommes de la

maison du roi, fut tué en duel, en 1615. Il n'eut,

de son mariage avec Jeanne Hennequin, fille de

Nicolas Hennequin, seigneur du Perray, président

au Grand-Conseil, qu'une fille, morte en bas âge.

XII. Charles Saladin de Savigny, dit d'Au-

glure, vicomte d'Estoges, baron de Rosne, fils de

Chrétien de Savigny, seigneur de Rosne, fut sei-

gneur de la Bourdaisière, du chef de sa femme,

Marie Babou, sœur et héritière de Georges Babou.

Celle-ci est qualifiée de dame do cotte seigneurie

dans un acte de 1617. Elle eut trois enfants

Marie-Anne, Antoine et Gabrielle.

XIII. Marie-Anne Saladin d'Anglure de Savi-

gny, mariée a Charles do
Livron, marquis de

Bourbonne; – Antoine et Gabrielle Saladin de

Savigny, possédaient, indivis, la terre de la Bour-

daisière, en 1628-29. Antoine et Gabrielle étaient

encore mineurs.

XIV. Le 24 mars 1629, la
Bourdaisière,

saisie

sur les précédents, fut mise aux enchères et ad-

jugée, par décret, à Jeanne
Honnrquin, veuvo de

Georges Babou, deuxième du nom, et qui avait

épousé, en secondes noces, Gilbert Filhet, Éc,

seigneur de la Curée, gentilhomme ordinaire du

roi et lieutenant-général en Vendômois.

XV. Nicolas-Alexandre Gouttler, comte de

Goufller, marquis de Créver.œur, seigneur de la

Bourdaisière, épousa, en premières nuees, lïlisa-

beth de la Curée, et, en secondes noces, Elisabeth

du Faur, fille de François
du Faur, seigneur de

la Roderie, capitaine aux gardes, et d'Anne de

Gyvez.Il était fila de Henri-Marc-Alphonse-Vin-

cent Gouffier, seigneur de Crôvecœur, de Bonnivet

et de Casable, et de Anne de Mouchy.
Elisabeth

du Faur mourut au château de la Bourdaisière le

2 décembre 1660 et fut inhumée dans la chapelle

de Notre-Dame de Bondésir.

XVI. Charles-Louis Gouttier, marquis
de

Bonnivet, Marguerite-Antoinette, Marie-Anne et

Catherine-Angélique GoufBer,
enfants du premier

mariage de Nicolas-Alexandre Gouffier, possédè-

rent la terre de la Bourdaisière par indivis. Par

acte du 16 juin 1074, cette terre fut vendue par

décret, et adjugée à Georges de Pelissary.

XVII. Georges dc Pelissary, Éc, seigneur de

la Bourdaisière, de Thuisseau, Saint-Martin-le-

Beau, Montlouis, Greux, Pelent, Gouslard,
Bu-

reau, la Mairie, Mosny, la Coste, Ervau, etc., tré-

sorier général de la marine, épousa Madeleine

Bibaud. Il mourut avant 1877. En 1U78, Made-

leine Bibaud rendit hommage, au nom de ses en-

fants mineurs, pour la terre de la Bourdaisière.

XVIII. Barthélémy do Pelissary, Éc, Made-

leine-Angélique, Julie et Aune de Pelissary, en-

fants de Georges de Pelissary et de Madeleine

Bibaud, étaient encore mineurs en 1683. Par acte

du 24 mai de cette année, leur mère et tutrice

vendit la terre de la Bourdaisière et les fiefs qui

en dépendaient au suivant.

XIX. Philippe de Courcillon, marquis
de

Dangeau, comlo Nesle et de Civray,
baron de

Sainte-Ilermine, de Saint-Amand, do Château-du-

Loir, de Lucé et de Bressuire, seigneur de la

Bourdaisière et de Chausseroie, gouverneur de

Touraine, grand-maitre des ordres de Notre-

Dama-du-Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jé-

rusalem, conseiller d'État, était fils de Louis de

Courcillon, seigneur de Dangeau, et de Charlotte

des Noues de la Tabarière. En premières noces,

il épousa Françoise Murin, décédée le 22 mars

1682, et en secondes noces (1G86), Marie-Sophie

de Bavière de Lewestein. De ce dernier mariage

naquit Philippe-Égou de Courcillon, colonel du

régiment de Furstemberg, gouverneur de Tou-

raine (1712), décédé le 20 septembre 1719. Phi-

lippe de Courcillon mourut le 9 septembre 1720,

âgé de 84 ans. Il avait cédé l'usufruit de la terre

de la Bourdaisière à sa belle-sœur, qui suit.

XX. – Catherine-Charlotte de Wol lenvod, veuve

du comte de Marne et du prince Emmanuel de

Furstemberg, et sœur du cardinal de Furstem-

berg,évèque de Strasbourg, mourut au château

de la Bourdaisière le 4 avril 1726 et fut inhumée

dans la chapelle de Notre-Dame de Bondésir.

XXI. Sophie-Marie de Courcillon, ûRb uni-

que de Philippe-Égon de Courcillon, marquis de

Dangeau, et de Françoiso de Pompadour de Lau-

riére, prit possession de la seigneurie de la Bour-

daisière et des fiefs de Monliouis, du Coudray, du

la Coste et de Thuisseau, etc., après la mort de sa

tante, Catherine-Charlotte de Wollenvod. Elle

épousa, en premières noces, le 17 janvier 172»,
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Charles-François d'Albert d'Ailly, duc de Pecqui-

gny, colonel d'infanterie, fils de Louis-Auguste

d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes, et de Marie-

Anne-Romaine de Beaumanoir. Charles-François

d'Albert. seigneur de la Bourdaisière et de Nouis,

du chef de sa femme, rendit hommage, le 26 août

1130, pour la terre de Nouis, relevant du château

de la Haye. Il mourut le 14 juillet 1131, n'ayant

eu qu'une fille, morte en bas âge. Sa veuve con-

tracta un second mariage avec Ilercule-Mériadec,

prince de Rohan et de Soubise, lieutenant-géné-

ral de3 armées du roi et pair de France. Après sa

mort, qui eut lieu au mois d'avril 1756, tous ses

biens passèrent au suivant.

XXII. Charles-Philippe d'Albert, duc de

Luynes et de Chevreuse, comte do Montfort et de

Tours, pair de France, seigneur de la Bourdai-

sière, fils de Honoré-Charles d'Albert, comte do

Tours, duc de Montforf, maréchal des camps et

armées du roi, et de Marie-Aane-Jeanne de Cour-

cillon (celle-ci, fille unique de Philippe de Cour-

cillon, marquis de Dangeau, et de Françoise Mo-

rin, sa première femme). Il mourut an château de

Dampierre, le 2 novembre 1758, laissant, de son

mariage avec Louise Léontino Jacqueline de

Bourbon-Soissons, princesse do Neufchàtel, Marie-

Charles-Louis, qui suit, et deux filles.

XXIII. Marie-Charles-Louis d'Albert, duc do

Luynes et de Chevreuse, prince de Neufctultel et
de "Wallengiu, colonel général des dragons, gou-

verneur de Paris, né le 24 août 1717, épousa, en

premières noces, Thérèse Pélagie d'Albert de

Grimherghen (-22 janvier 1735), et en secondes

noces (10 juin 1738), Henriette-Nicole d'Kgmont-

Pignatolli. De la première alliance naquit un fils,

mort en bas âge; de la seconde, sont issus plu-

sieurs enfants, entre autres, Louis-Joseph Charles-

Amible d'Albert, duc de Luynes. Par acte du

16 novembre 1768, Marie-Charles-Louis d'Albert

céda, par suite d'un échange, la terre de la Bour-

daisière au suivant.

XXIV.
Étienne-François de Choiseul-Stain-

ville, duc de
Choiseul-Amboise, pair de Fraoce,

ministre et secrétaire d'État, gouverneur du pays

des Vosges, seigneur de la Bourdaisière, mourut

à Paris le 8 mai 1785, et fut inhumé le 13 du

même mois, dans le cimetière do Saint-Denis

d'Amboise. Il était né le 28 juin 1711), et avait

épousé, le 12 décembre 1150, Louise-Honorino

Crozat du
Châtel, dont il n'ent pas d'enfants.

XXV. – Jacques do Choiseul-Stainville, comte

de
Stainville, baron de Domnianges-aux-Euux,

lieutenant-général des armées du roi, et Charlotte-

Eugénie, comtesse de Choiseul, abbesse de Saint-

Louis, à Melz, frère et sœur du défunt et ses seuls

héritiers, par suite de la renonciation de Béatrix,
comtesse un tiiiuiseui, oijuuhb cùpuiia du biens

d'Antoine, duc dsGratnmoul, vendirent, en 1786,

le duché de Choiseul-Amboise, la terre de la

Bourdaisièro et autres domaines voisins, au sui-

vant.

XXVI. Louis-Jean-Maria de Bourbon, duc de

Penlhièvre d'Amboise de Château Landon

prince d'Anet, comte d'Eu, amiral de France, né

le 15 novembre 1725. Il comparut par fondé de

pouvoir à l'assemblée de la noblesse de Touraine

pour l'élection des députés aux États généraux, en

1789.

Le château de la Bourdaisière fut vendu natio-

lement lo tl décembre 1794, sur Louise-Marie-

Adélaïde de Bourbon-PoDthièvre, veuve de Phi-

lippe d'Orléans, fille du duc de Penthièvre, qua-

lifiéc de déportée, dans le procès-verbal d'adjudi-

cation. Il fut acheté au prix de 183,000 livres, par

Armand-Joseph Dubernad, négociant à Morlaix

(Finistère), qui acquit également le parc de la

Bourdaisière, clos de murs, et d'une étendue de

69 arpents, au prix de 110,000 livres.

Il a été possédé ensuite par le baron Angellier

(Joseph-Jérôme-Hilaire),
ancien préfet,

chevalier

de la Légion d'honneur, décédé en i8b7. Aujour-

d'hui, il appartient
à M. le baron Angellier (Gus-

tave-Louis-Gharles), fils du précédent.

Il
y avait, dans l'enceinte du château, une

chapelle placée sous le vocable de saint Jérôme,

et qui est mentionnée dans divers actes des xvn*

et xvm" siècles.

D'autres actes parlent d'une maison appelée le

Sauvage, qui se trouvait dans les jardins dé-

pendant du manoir. Cette maison n'existait plus

en 1684, comme nous le voyons par un procès-

verbal du 3 mars de cette aonée.

Aroli. d'l.-et L., C, b55, 633; E, 34, 47, 57, 58, 60, 63,

64, G5, CG, 07, 2f)7; G, titres de la chàtellcnie d'Azay\

titres de la fabrique de Saint-Denis et de Suint-Floren-

tin Biens nationaux. D. Housseau, XII, 5^98; XIV.

Goyet,
Nobiliaire de Touraine. Rdle des fiefs de

Touraine. Bctancourl, Noms féodaux, I, i2, 20; II,

731 808, 838. Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse

de Touraine, 424. Le baron Angellier, Notice histori-

que sur le château de la Bourdaisière, Tours, A. Maine,

1850, in-12 de 184 pages (aveo une vuo du château de la

Bourdaisière en 1770).- C. Chevalier, Prnmenades pitto-

resques eu Touraine, 278 Diane de Poitiers au conseil du

roi. 39.– La Thaumassière, Hist. de Derry, 681. -P. An-

sclme, Hht. généal. de la maison de France, I, 149 IV,

599, 716, 876; V1U, 180, 182; IX, 182. Mémoires de Mi-

chel de Castelnau, 178, 185-88-8J. – A. de Maude, Essai

sur l'armorial du Vendômois. 6. Chalmel, deMaudt,deTou-~ur ~'armona~ ~u Vend~mois, 6. – ChaJmel, /7t~t. rou-

raine, Il, 101; III, 109, 367. De Marolles, Hist. des

comtes d Anjou, 1° partie, 68. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, manuscrit n* 1308. -Étrennes de la noblesse,

t. VIII, 92, 93. -La Chesnaye-des-Boils et Badier, Diction.

de la noblesse, II, 165; VI, 330.

Bourdaisière (les Grande et Petite-),

haiti-, cne de Saiut-Laurent-en-Gatinos, 12 habit.

Bourdaisière, carte de Cassini. Elle a fait

partie de l'ancienne commune de Chenusson,

réunie à celle de St-Laurent en 1823. L'abbaye de

Marmoutier y avait un domaine au xve siècle.

(Arch. d'L-et-L., Inventaire des titres de Haiui-

Laurent).

Bourdaisière (étang de la), paroisse de

Saint-lloch, Ancienne propriété de l'abbaye
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de Saint-Julien, puis du Collège de Tours. Son

élenduo était de 7 arpents. (Arch. d'l.-et-L.,

terrier de Sainl-Roch; Inventaire des titres de

Saini-Roch et de Vallière.)

Bourdaisières (les), vil., c" de Roche-

corbon, 69 habit. Les Bourdesières, carte de

Cassini.

Bourdarault, f., c" de Vouvray.

Bourdaroux, «arte de Cassini.

Bourde (la), f., c" de Cigogné.

Bourde (la),
c" du Grand-Pressigny. V.

la Borde.

Bourde (la) et la Haute-Bourde,

ham., c" de Nouans, 13 habit. La Borde, 1351

(charte
de

Pahbaye
de

Villeloin). -Bourde, 1587.

Borde, carte de Cassini. Bourde, carte de

l'élat-major. Ancien fief. Il a été possédé par

l'abbaye de Villeloin, qui l'avait acheté de Jean

de Jussac, Éc., le 13 juillet 1587. – 'D. Housseau,

VIII, 3608. Arch. d'I.-et L., E, 127. Rôle

des fiefs de Touraine. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de Villeloin, II.)

Bourde (la), f., g"" de Saint-Branchs.

Bourde, carte de l'état-major.

Bourde (la), ham., c" de Sainte-Catherine,

11 habit. Bourde, carte de l'état-major.

Borde, carte de Cassini.

Bourde (la), f., c" de Sorigny. Grosse-

Bourde, ivu" siècle. Bourde, carte de Cas-

sini. Ancien fief. Pinon de Bcaumortier en

était seigneur vers 1650. – {Rôle des fiefs de

Touraine.)

Bourde (la), f., c" de Villeperdue.

Borde, carte de Cassini.

Bourde-à-Vide (la), f., e" de Sainte-

Maure, près de la Manse.

Bourdeau (le), ou Bourdeaux, vil.'

c"" de Vurncuil-sur-Indre, 42 habit. Bout–

daux, carte de l'état-major. Bourdeaux, carte

de Cassini.

Bourdeaux (les), ham., c" de la Cha-

pelle-Saiut-Hippolyto, 13 habit, –
Bourdeaux,

ou Milieu de liigny, xvm* siècle. Bordes,

carte de Cassini. Bourdeaux, carte de l'élal-

major. Il relevait du fief de Marreau. (Arch.

d'l.-et-L., terrier de la Roche.)

Bourdeilles (Hélie de), cardinal, arche-

vêque de Tours, né on 1423, apparteuait à une

noble et ancienne famille du Périgord, Il était

fils d'Armand de Bourdeilles, gouverneur de cette

province, ,et de Jeanne de Cliamberlac. D'abord

religieux sous la règle do Saint-François, il futélu

évêque do Périguoux pou de temps après son ou-

trée dans cet ordre. Le papa Nicolas V approuva

l'élection et accorda dispense d'dgo au nouveau

prélat, qui n'avait alors que vingt-quatre ans.

En 1467, Élio de Bourdeilles l'assista à l'Assem-

blée des États, tenus à Tours, el, l'année suivante,

il remplaça sur lo siège archiépiscopal de cette

ville Gérard de Crussol, qui avait donné sa dé-

mission. Lorsque Louis XI ordonna l'arrestation

du cardinal Jean Balue, en 1469, il Màma éner-

giquement cette mesure, qu'il considérait comme

un atlenlat coutre les droits du clergé, et
lança

un

monitoire dans lequel il
menaçait

d'excommu-

nier celui qui l'avait prise et tous ceux qui

avaient participé à son exécution. Le Parlement

le somma de retirer ses
censures, et, sur son re-

fus, mit ses biens sous la main de la justice et le

fit assigner devant lui pour être jugé comme

rebelle. Cependant ce procès ne fut pas suivi,
grâce à l'intervention du roi.

Le 15 novembre 1483, l'archevêque reçut
du

pape Sixte IV le chapeau de cardinal. Il se retira

ensuite au château d'Arlannes et y mourut, eu

odeur de sainteté, le 5 juillet 1484. Son corps,

transporté à Tours, fut inhumé dans l'église ca-

thédrale, au côté droit du grand autel. Une qua-
rantaine d'années après sa mort, à la suito de

quelques miracles opérés sur son tombeau, on

voulut procéder à sa canonisation. Une enquête

ayant été ordonnée par le pape Clément VII, à la

demande de Jean de Bourdeilles, neveu du dé-

funt, Jean de Planes, évoque de Périgueux, en-

tendit quatorze ou quinze témoins. Mais l'affaire,

on ne sait pour quelle cause, ne fut pas pour-

suivie en cour de Rome.

Hélie de Bourdeilles a laissé divers écrits,

entre autres un traité sur Jeanne d'Arc et
Opus

pro pragmaftece sanctionis abrogatione. Co

dernier ouvrage fut imprimé à Rome deux ans

après la mort de l'auteur, et réimprimé à Tou-

louse en 1518.

Galliachristiana, II. 1481; XIV, 136-131. – Chaimel,

Hist. de Tour., III, 461. Aubéri, Ilist. des cardinaux,

U, 524-2". Marteau, Paradis délicieux de la Touraine,

II, 149. Maan, S. et metrop. ecclesia Turonensis, 180.

Semaine religieuse du diocèse de Tours (G mai 1871Î).

-Moréri, Diction. historique I, 5lJ7. – Friiao, Gallia

purpurata. Seissel, Hi&t. de Louis XII. Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., lit, t22; IV, tSC VI, 19 VU, 84,

9(i; IX, 334. D. Housseau, XV, 185. La Chesnaye-

des-Boi» et Badier, Diction, de la noblesse, III, 802-3 –

Larousse, Grand diction. universel duxix* siècle, II, Itl5.

Bourdeilles (Jean de), abbé de
Beaulieu,

en 15' en remplacement de Hardouin Fumée,

décédé, mourut à Paris le 8 juillet 1534, et fut

inhumé dans l'église des Cordeliers. (Mém. de

la Soc. archéol. de Tour., IX, 1 75. Gallia

christiana, XIV, 280 – KoMUeau, Notice sur

l'abbaye de Beaulieu, 17.)

Bourdeilles (François-Maurice de), abbé

de Souilly, succéda à JosepU-Raunond de Molen

do la Vernèdo on 178B. Il fut la dernier abbé do

ca monastère (1790). (Arch. d'I.-et-L., E, 21H-

50. Mèm. de la Soc. arohiol. de Tour., IX,

323. Gallia christiana, XLV, 311.)
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Bourdel, vil. et moulin, c"« de Neuilly-lc-

Brignon, 4C habit. Moulin de Bourdelles,

xv" siècle. Bordelles, les Bordelles, xvi" siècle.

Bordel, carte de Cassini. Ancien fief, rele-

vant.de la baronnie de la Haye à foi et hommago-

ligo. En 13G6, il appartenait à Geoffroy du Ples-

sis et à Guillaume de la Porte, Éc.;
en

1542,
à

Etienne de Crouzilles, qui rendit hommage à

Gilles de Laval, baron de la Haye, le 19 octobre

de cette année; eu 15G7, à René de la Roche-

foucaud en 1793, à Pierre Gilbert de Voisins,

sur lequel il fut vendu nationalement. (Arch.

d'I.-et-L., E, 4; 8 G, fabrique de Saint-Martin;

Biens nationaux. D. Housscau, XI[, 5894-95.)

Bourdelles (les), c" de Neuilly-le-Bri-

gnon. V. Bourdel.

Bourdellière (la), f., c"e de Reugny.

Bourdellières (le lieu des), près de la

Pinardière, c" de Thilouze.

Bourderie (la), f.,
c" de Marcilly-sur-

Maulao. Bourderie, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Bourderie (la), paroisse do Savigné.

Ancien fief, relevant de Rillé. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 318.)

Bourderie (la), ham., c" de Véretz, 12

habit. Bourderie, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Bourdes (les), ou Bordes, f., c™ de

Cravant. Grange des Bourdes. dans un titre

de 1354.. – Bourdes, carte do l'état-major. Les

Maisons-Bourdeauoc, carte de Cassini. Ancien

fief. Claude Sourdeau en était seigneur en

1554. (Rôle des fiefs de Touraine. (Arch.

d'I.-et-L., E, 14G.)

Bourdes (les), f., c" de Genillé. – Les

Bordes, carte de Cassini. Bourdes, carte de

l'état-major.

Bourdes (les), ham., c" de
Luzillé, 18 lia-

bit. Les Bordes, carte de Cassini.

Bourdes ( les), f., c" do Saclié.

Bourdezaux, ou Bourdaiseaux,

vil., coe de Langeais, 24 habit. Borderaux,

carte de Cassini.

Bourdière (la), f.,
c" de Saint-Aubin.

Bourlière, carte de Cassini.

Bourdigal, ou Bouligal, vil., c"°

d'Antogny, 37 habit. Bourdigalle, carte de

Cassini. Bourdigal, carte de l'état-major.

Ancien fief, relevant de Faye-la-Vineuse à foi et

hommage-lige. Nicole Gramefort on était sei-

gneur en 1553. (Arch. d'I.-et-L., C, 650.)

Bourdigal, c" de Cléré. V. Bourg-Latin.

Bourdigal, f., c" de Monnaie, près de la

Choisille. Pelit-Bourdigal,
carte de Cassini.

Bourdigal, carte de l'état-major. Ancien

fief. Il releva de Châteaurenault jusqu'au milieu

du xvue siècle, et ensuite de la chàtclleuie de

Monnaie. Par acte du avril
1451,

Jean Hardouin,

Éc., soigneur de Noeray, le vendit à Jacques

Charrier, époux de Martine Bérard. Celle-ci, de-

venue veuve, épousa, en secondes noces, Pierre

Marques, Éc, qui, le 9 décembre 1483, vendit

Bourdigal à l'abbaye de Marmoutier. En 1791, ce

fief et ses dépendances furent vendus nationale-

ment sur ce monastère au prix de 29,000 livres.

(Arch. d'I.-et-L., Eiat des prieurés de Mar-

moutier Fief de la Grange Biens nationaux.

D. Housseau, IX, 4091. Arch. du château

de Pierrefltle. Bibl. de Tours, fonds Salmon,

titres de Marmoutier, IV.)

Bourdigal, f., c" de Nouzilly. Bour-

digal, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle fut inféodée en 1581 et
releva,

à foi et hom-

mage simple, du fief de la Roche-d'Ambille, pro-

priété de l'abbaye de Beaumont-les-Tours. En

1581, elle appartenait à Antoine de Rancher;
en 1604, à François de Xaintrailles; -eu 1GG6T

à Nicolas de Bernezay. (Arch. d'I.-et-L., 8 G,

titres de la Roche. Goyet, Nobiliaire de Tou-

raine.)

Bourdigal, f., c" de Reugny. Bourdi-

galle, carte de l'état-major. Ancien fief. En

1483, il fut vendu, on ne sait à quel personnage,

par Pierre Marques. En 1565, il appartenait à

Louis de Lavardin, Éc, qui eut pour successeurs

Jacques de Lavardin, 1540; Antoine de La-

vardin, li>87; Antoine de Lavardin, 1590,

Charlotte, fille et héritière de ce dernier, épousa

Jacques de Vauloger. (Bibl. de Tours, fonds

Lambron, Notes sur les
familles

de Touraine.

C. Chevalier, llisl. de Chenonceau, 74.)

Bourdigal, c" de Vernou. V. Bournigal.

Bourdillère (la), liam., c"° de Cinais, 19

habit. Ancien fief. Le Chêne-Bidault en dé-

pendait en 1423. Marin Millet était seigneur de la

Bourdillère en 1614. (Bibl. do
Tours, fonds

Salmon, titres de Seuilly.
–

Registres d'état-

civil de Rivière.)

Bourdillère (la), c" de Reugny. V. Bour.

dillère.

Bourdillère (le lieu de la), près de la

Cisse, c"' de Vouvray.

Bourdillet, faubourg de laville de Loches.

Bourdillière (croix de la), prôa de la

Massoterie, cae de Chançay.

Bourdillière (la), f., c" de Chanceaux-

sur-Cboisille. Bordillère, dans un titre de

1299. Bourdillère, carte de Cassini. Bour-

dillère, carte de l'état-major. Ancien nef, ap-

parlenant à la collégiale de Saint-Martin de Tours

dès le xra* siècle. (Arch. d'I.-et-L., 8
G, pré-

vôté
d'Oë.)
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Bourdillière (ruisseau de la).
Il prend

sa source à l'Arche-de-la-Ganoire, sur les limites

de Notre-Dime-d'Oë et de Chanceaux-sur-Choi-

sille, et se jette dans la Choisille, près du Mou-

lin-Neuf, cne de Chanceaux.

Bourdillière (la), vil. et ancienne ab-

bayo de filles de l'ordre do Citeaus, c" de Ge-

nillé, près de PIndrois, 58 habit. Bourdillère,

cartes de Cassiui et de l'état-major. Il y avait

deux fiefs, l'un relevant de Loches et appartenant

à la collégiale de cette ville, l'autre relevant de

la Roche-Bourdeil à foi et hommage-lige. Au

xvne siècle, ce dernier avait une certaine impor-

tance; les droits de haute, moyenne et basse jus-
tice y étaient attachés. Le logis seigneurial était

entouré de hautes murailles et do douves, et l'on

y pénétrait par un pont-levis. Au milieu du xv*

siècle, il appartenait à la famille Fumée. Guil-

laume le Bègue, Éc, seigneur de la Borde et de

Bagneux, en était propriétaire en 1599, par suite

de son mariage avec Claude Chapeau, dame de ce

fief. U eut une flllo, Silvine, dame de la Bourdil-

liare, qui épousa François de Rochefort, baron de

Luçay et de Vie-sur-Nahon, chevalier de l'ordre

du roi. Claude de Rochefort, fils de François,

comte de Luçay, seigneur de Coulanges,
de Bois-

mortier, de la Charletlière et de la Bourdillière,

mourut le 14 février 1681 et fut inhumé dans

l'église de Luçay. Vers 1650, il avait vendu la

Bourdillière à Louis Perrot, Éc, et à Marie de

Valence, sa femme. Par acte du 24 mai 10(i2,

ceux-ci vendirent le méme domaine et les fiefs de

Bagneux et de Langottière à Louis de Menou,

chev., seigneur de Boussay, de Genillé, de Cham-

bon, de Higuy et de la Forge, au prix de 52,000

livres. A cette époque Louis de Menou,
ancien

colonel au régiment de Touraine, devenu veuf à

l'âge de trente
ans, était

entré dans les ordres. Il

fonda à la Bourdillière, sous le vocable de Notre-

Dame, un couvent de filles de l'ordre de Citeaux,

et le dota. Les premières religieuses,
au nombre

de vingt-quatre, appartenaient toutes à sa famille.

Dans l'acte de fondation, il s'était réservé la no-

mination de la supérieure; mais, le l"avril 1088,

il céda ce droit au roi qui, par lettres du 14 du

méme mois, érigea le prieuré
en abbaye. Un arrêt

du Conseil, du 9 mars
1770,

et une ordonnance

de l'archevêque de Tours du 15 mai de la même

année, décidèrent que cet établissement, en raison

de l'insuffisance de ses revenus,
du délabrement

de l'église et des bâtiments claustraux, serait sup-

primé et que l'on réunirait ses biens à ceux de

l'abbaye de Beaumont-les-Tours. Il y eut à ce

sujet une assez longue procédure qui se termina

par un décret du 30 mars 1778 et des lettres pa-

tentes de mars 1779, aux termes desquels la déci-

sion du Conseil était maiutenue.

Dans l'enceinte du château de la Bourdillière se

trouvait une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Pitié

et qui existait déjà à l'époque où Louis de Me-

nou avait acheté la flof. L'archevêque de Tours

l'interdit en 1178 et ordonna qu'elle serait desser-

vie à l'avenir dans l'église de Genillé. Louis Gar-

nier en était chapelain en 1779.

L'abbaye, dont la suppression avait été pro-

noncée, principalement pour l'insuffisance de sus

ressources, possédait cependant des biens d'une
assez grande valeur. Parmi ces propriétés, nous

remarquons les moulins de Mereans et de Chaume,

les métairies des Ouches, de la Puchère, de la

Gitonnière, de Corviers, de la Noclière, de Tou-

chamart, du Coudray et de Brissonnet. L'an-

cien couvent, vendu nationalement sur l'abbaye

de Beaumont, le 4 février 1791, fut adjugé pour

34,300 livres, à Rcné-Louis-Charles, marquis do

Menou.

PRIEURES ET abbesses DE LA Bocrdilliérk.
Claude de

Monou, sœur du
fondateur, 1662-91. –

Catherine de Menou, lu'J5. Catherine de Me-

nou, nièce de ja précédente, 1734. Catherine-

Françoiso do Menou, 1152. Marie-Éléouore de

la
Roche-Menou, 1764.

Agathe de la Pagerie,

1778.

Le couvent de la Bourdillière portait pour ar-

moiries D'azur, à un soleil d'or en chef, à

dextre; une
aigle au vol abaissé, d'argent, à

senestre, et trois aiglons posés 2, 1.

Arch. d'I.ret-L., titres de la Bourdillière et de Beau-

mont; C, 33tï; E, 16; G, Saint-Quentin; Biens nationaux.

D. Housseau, XI, 4850 XVIII. Bibl. de Roueu, coll.

Leber, n« 5793. Le Paige, Mém. de Miromesnil, dans

le Diction, de la province du Maine, I, 28. P. An-

selme, Hist. gènéal. de la maison de France, VI, 446,

Cbalme], Hist. de Tour., III, 525. Dufour, Diction, de

l'arrondissement de Loches, I, 266-67. Généal. de la

maison de Menou (manuscrit). – Diction, génèal. héral-

dique et hist. V, 549. Bibl.de Tours, Tableau de la

généralité de Tours, manuscrit 1212. -Abbaye de Beau-

mont, manuscrit 1330. C. Chevalier, Promenades pitto-

resques en Touraine, 410. hist. de Chenonceau, 92,

123. La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la no-

blesse, XVII, 322. -État de la France (1726), p. 663. –

Rôle des fiefs de Touraine. Arm. général de France.

Bourdillière (la), ou Bourdillère,

ham., cD' de Reugny, 10 habit.

Bourdin, f., e" do Genillé. Bourdin,

carte de Cassini. Ancien fief, relevant du

Pont. En 1G65 il appartenait aux religieuses

Viantaises de Beaulieu. (Arch. d'I.-et-L., C,

602; E, 102 et titres des Vianlaiset.)

Bourdin (le ruisseau de). Il prend sa

source dans la c°" de St-Brauchs, entre la Bresar-

dièreetPetit-Champallon,passo dans la commune

de Snrigny, où il porte, pendant un certain par-
cours, le nom de Breuil, se confond avec lo ruis-

seau de Mardereau, et se jette dans
l'Indre, com-

mune de Veigné, près de l'Arche-de-rKlfondrée.

Bourdine (la fosse), près de l'Aitre-Dan-

sault, c"9 de Vernou.

Bourdinerie (la), ham.,
c»' du Grand-

Pressigny, Il habit.
Bordinerie, carte de

Cassini.
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Bourdinerie (la), ou les Bourdine-

ries, vil., c" de Vernou, 29 habit.

Bourdingaux (le lieu de), près de Grand-

Conseil, cQO de Monnaie.

Bourdinière (le lieu de la), c.' d'Assay.

Il faisait partie autrefois de la paroisse de

Grazay et relevait du fief de Bascher. En 1702, il

appartenait à Henriette Bidé, femme d'Armaud-

Louis de Ruzé. Henriette Bidé l'avait acheté de

Guillaume Drouin, seigneur de Beauvais.

(Arch. d'I.-el-L., E, 219.)

Bourdinière (la), ou Bourdon-

nière, vil., c"de
Beaumont-Village,

48 habit.

Bourdinière, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Bourdinière (la), ham., c™ du Bridoré,

10 habit. Bourdinière, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Bourdinière (la), c** de Mouzay. V.

Boudinière.

Bourdinière (la), f., e°" de Tours. Bau-

douinière, 1523. Bourguinière, 1574. Elle

faisait partie autrefois de la paroisse de Saint-

Étienne et relevait du fief de Rigny. (Arch. d'I.-

et-L., 8 G, titres de Sainl-Côme.)

Bourdinières (les), f., près de la Fare,

c" do Sonzay. Bourdiniire, cartes de Cassini

et de l'état-major.

Bourdisson, f., c" d'Épeigné-les-Bois.

Bourguisson, carte de Cassini. Bourdis-

son, carte de l'élat-inajor.

Bourdon, f., c" de Chançay. – Bourdon,

carte de l'état-major. Ancien fief. tfiôle
des

fiefs de Touraine.)-

Bourdon (la croix), c»* de Saint-Épain, sur

le chemin de Saint-Épain à Sainte-Catherino, ot

près de la Martinière.

Bourdonnerie (le lieu de
la),

c" de la

Riche. – Ancien domaine du Chapitre Saint-Ve-

nant, sur lequel il fut vendu nationalement le

Î3 avril 1791, au prix de 1725 livres. Avant d'ap-

partenir au Chapitre de Saint-VenanI, il avait été

possédé par André Bourdon. – (Arch. d'I.-et-L.,

8 G, titres de Sainl-Côme.)

Bourdonnerie (la), f.,
c" de Saim-

Ouen. Bourdonnerie, carte de Cassini.

Bourdonnerie (la), ou Bourdon-

nière, f., c" de Rochecorbon.

Bourdonnière (la), c" de Beaumont-

Village. V. Bourdinière.

Bourdonnière (la), f., c™ de Chanceaux-

sur-Choisille.

Bourdonnière (le lieu de la), paroisse de

Civray-sur-Cher.
En

1421, Pierre d'Amboise

l'abandonna, avec les Vieilles-Cartes et la Bur-

gaudière, à son serviteur, Pierre du Mesuil, à la

charge de payer 5 sols tournois de franc devoir et

un droit de ferrage. En
1535,

René
Sauvage en

élait propriétaire. (C. Chevalier, Ilisl. de

Chenoneeau, 498-99.)

Bourdonnière (le lieu de la c" de Cro-

telles. Aitre de la Bourdonnière, 1355, 1512.

Bourdonnière, cartes de Cassini et de l'état-

major. Ancien
fief, relevant de Luynes. En

1512, il appartenait à Nicolas Briffault, curé de

Fondettes; en 1791, à la cure de Beaumont-

les-Tours. Il fut vendu nationalement en 1791,

au prix de 18,534 livres. -(Arch. d'I.-et-L., litres

de la cure de
Fondeties Biens nationaux.)

Bourdonnière (la), f., c"' de Luynes.

Bourdonnière, carte de l'état-major.

Bourdonnière (laj, c" de Rochecorbon.

V. Bourdonnerie.

Bourdonnière
(la), f.,

c" Saint-Mars.

Bourdonnière (la), ham., c" de Saint-

Épain, 12 habit. Bourdonnière, carte da Cas-

sini.

Bourdonnière (la), f., c"' de Sainle-

Catherine-de-Fiorbois. Bourdonnière, cartes

de Cassini et de l'état-major.

Bourdonnières (les), f., c»1 de la Celle-

Guenand. Bourdonnière, carte de Cassini.

En
15i3,

Jean du Plessis, Éc.,
était qualifié de

sieur des Bourdonnièrea. – (Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de
Sainte-Maure.)

Bourdonnières (les bruyères des), c"

de Paulmy.

Bourdons (le ravin des), près d'Orbigny.

Bourdrie (la), c" d'Esves-le-Moutier. V.

les Borderies.

Boureau, ou Bourreau, f., c°* d'Au-

zouer. Boureau, cartes de Cassini et de l'étal-

major. Ancien fief. (Rôle des fiefs de Tou-

raine. )

Boureau, ou Bourreau, f., c»" de

Bréhcmont. Boureau, carte de l'étal-major.

Ancieu fief. Il a fait partie du marquisat

d'Ussé, érigé en
1G02. – (Arch. d-I.-et-L., C, 654.)

Boureau (les Grand et Petit-), ou Bour-

reau, f., c"* de Joué-les-Tours. Anciens

fiefs, relevant de Norbonne à foi et hommage

simple. En 1G39, le Graud-Boureau appartenait

à François Porcher, Éc., seigneur du Puy-de-

Montbazon. Le fief du Lavoir en relevait. Eu 1755,

le Petit-Boureau était possédé par Françoise-
Madoleine Testu, femme de Christophe Sain des

Arpentis. Le 15 janvier 180". ce domino fut

vendu à Joseph Leroulx-Delaville, par Madeleine-

Suzanne Dupin, veuve, en premières noces, de

Pierre-Armand Vallet de
Villeneuve, et, en se-

condes noces de Joseph Leroulx-Dalaville. Il a
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appartenu ensuite à
Louis-Chartes, vicomte de

Limoges-Sniat-Just. (Arch. d'I.-et-L-, litres du

prieuré de Relay, E, 323. {Rôle des fiefs de

Touraine. Journal d'Indre-et-Loire du

3 juin 1837.)

Boureau (le), f., C" de Saint-SymphorieD.

Bourreau, carte de l'état-major.

Boureau (le fief), paroisse de Saint-Épain.

Propriété du Chapitre de Saint-Martin de

Tours, au xv siècle. (Arch. d'I.-et-L., G, titre.

de
Saint-Martin.)

Boureau, c" de Villebourg. V. Moulin-

Bourreau.

Boureauflaire, chût., c™ de la Chapalle-

sur-Loire.
Construit, en 1855, sur les ruines

d'un ancien logis seigneurial qui avait été ha-

bité, dit-on, par le fameux Tristan Lhermite, il

était sur le point d'être achevé lorsqu'il fut com-

plètement détruit par l'inondation de la Luire, en

1856. M. Bizoulier en était propriétaire.

(Houille-Courbe, Inondations du département

d'Indre-et-Loire, 374.)

Boureaux (les), f., c™ de Continvoir.

Boureaux, carte de Cassini.

Boureaux (le
lieu des), près de la Lande,

c" de Luuans.

Bourée (la), ou Bourrées, f., c" de

Trogues.

Bourellerie (la), ou Bourrellerie,

f., cnB de Beaumont-eu-Véron.

Bourellerie (La), c" de la Croix. V. Bour-

rellerie.

Bourellerie (la), c" de Luynes. V. Bottr-

rellière.

Bourellerie (la), f., c" de Notre-Dame-

d'Oë. Bourlerie, cartes de Cassini et de l'état-

major. Ancien fief, relevant de la Chaise. En

1454, il appartenait à Jean Lopin; en 1541, à

Guillaume Lopin;- en 1552-54, à Claude de Mor-

ges, Geoffroy Quinçon, Claude Lantier, N. Gonno-

deau et N. Nerbonneau. Le 20 juillet 1U33, Uené

deMorges rendit hommage pour ce fief. – Parade

du 29 octobre 1650, il le vendit à Jean Durand,

bourgeois de Paris,
tailleur de la grande écurie

du roi. – En 1673, Michel Dreux en élait proprié-

taire il le céda, par acte du 20 septembre 1B83, à

Charles Thomas, bourgeois de Tours. Michel

Pinon, bourgeois de Tours, seigneur du même

domaine en 1709, le vendit, le 28 décembre 1119,

à Gabriel Taschereau do Baudry. Bernard

Abrabam, marchand à Tours, acheta la Bourel-

lerie,
le 30 septembre 1758, de Philippe Tabou-

reau, veuve de Gabriel Taschereau. N. Bellanger

et N. Picault possédèrent ensuite ce fief, le pre-

mier, vers 1770, le second, vers 1175. (Arch.

d'I.-et-L., litres de l'abbaye
de Beaumont.

Bibl. de Tours, fonds Lambron, châteaux et fiefs

de Touraine.)

Bourellerie (la), ham.,c™ de Rssligné,

17 habit.

Bourellerie (la), métairie, paroisse de

Hillé. Vers 1500, elle appartenait à Aune de

Montberon; en 1554, à Guillaume Bontemps.

– (Arch. d'I.-et-L., B, 2t.)

Bourellerie
(la), f.c" de Reugny.

Bourelles (le lieu des), près de la Pichel-

lerie, c" de Civray-sur-Cher.

Bourellière (la), c" de Charnizay. V

Bourrellière.

Bourellière (la), c" de Luynes. V, Bour-

rellière.

Bourellière (la), f. cc> de Paulmy. –

Bourelière, carte de l'état-major. Bourlière,

carte de Cassini. Elle faisait partie de la pa-

roisse de
Neuilly-le-Brignon, dont elle fut déta-

chée par lettres patentes du 2 septembre 1757,

enregistrées à la chambre des Comptes, pour être

dorénavant comprisodans le territoire de Paulmy,

érigé en paroisse. C'était un fief relevant de la

châtellenie de Sainte-Julitte à foi et hommage
simple etun roussin de service du prix de 00 sols.

En I,i37, ce domaine appartenait à Adrien Ver-

non, Éc; – en 1581, à François de la Noue; –

en 1722, à Yves-Jacques Thibault, comte de la

Rivière. (Arch. d'1.-et-L., E, 23. D. Hous-

seau, XII, 7331, 7332. Dufour, Diction. de

l'arrondissement de Loches, II, 349.)

Bourellière (la), f., c" de Saint-Aubin.

Bourlière, carte de Cassini. Elle fut vendue

natiunalemeut en l'an III, sur N. Goyoo, comte de

Grimont, émigré. (Arch. d'I.-et-L. Biens na-

tionaux.)

Bourellière (la) ham., c" de Saint-Se-

uoch, tO habit. Bourelière, carte do Cassini.

Ancien fief, appartenant, au xvn° siècle,
à la

famille de Mons. (Arch. d'I.-et-L., 8 G, Cha-

pitre de Sainl-Marlin.)

Bourellière (la), c™ de Varennes. V.

Bourrellière.

Bourellières (le
lieu

des), près de la

Ganneraie, cne de Chezelles.

Bourerie (la), f., c" de Champigny.

Bourg (les
îles

du), dans la
Loire, c" de

Bréhémont.

Bourg (le Haut-), f., c" de Bueil.

Bourg (le Haut-), c" de
Cangy. V. Iiaut-

Bourg.

Bourg (le moulin du), sur la Dême, c" de

Chemillé-sur-Dême.

Bourg (le), f, c" de Cinais. François

Guyadoau est qualifié de sieur du Bourg dans un

acte de 1564. (Arcli. d'i.-et-L., E, 219.)

Bourg (l'étang do), paroisse de Saint-Roch.
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Au xviii" siècle, il dépendait du fief de Saint-

Roch. (Arch. d'I.-ot-L.
terrier de Saint-

Roch.)

Bourg (la chapelle de), c™ de Seuilly.

Elle était en ruines en 1837.

Bourg (la croix du), c1" de Seuilly, près du

chemin da Seuilly à Lauresse.

Bourg (le bois du), c** de Seuilly.

Bourg (le ruisseau du), prend sa source

près da
Maurusseaux, cQO de

Villaines, et se jetti

dans le ruisseau de la Vallée, même commune.

Bourgachère (la), Brigachère,
ou

Bournachère, paroisse de Monnaie. Ancien

flef, relevant de Cliàtcauronault, à foi ot hom-

mage-lige, et, en partie, du ftof do Saint-Laurent.

Il appartenait à l'abbaye de Marmoutier qui, par

acte du 19 mai 1492, le vendit, moyennaut une

rente annuelle en grains et en argent. (Arch.

d'l.-et-L., Fief de la Grange-Saint-Jean et In-

ventaire des titres de Saint-Laurent.)

BourgaclLère (bnis
de la), c** de Mon-

naie.

Bourgade (la), f., c"' de Brizay. Bour-

gade, cartes de Cassini et de l'état-major.

Bourgaudière (le lieu de la), c" de

Saint-Symphorien. Au xvi" siècle, il relevait

de l'abbaye de Marmoutier. (Arch. d'I.-et-L.,

abbaye de Marmoutier, mense séparée.)

Bourgaudière (la), c™ de Villedomer.

V. Brigaudière.

Bourgaudrie (la), f., c»' de Chemillé-

sur-Dôme.

Bourgaudrie (la), f., c""de Seuilly.

Boujaudière, carte de Cassini.

Bourg-Chevreau (le), vil., cnê de Ri-

varennes, 33 habit. Bourgchevreau, carte de

Cassini. Ancien fief. En là80, Foulques do la

Salle, Éc., en était soigneur. Sa fille, Marie,

épousa André Quentin, deuxième du nom, qui

fut propriétaire de la Salle et de Bourgchevreau

et eut un fils, André Quentin, troisième du nom,

seigneur des mêmes lieux, marié à Marie Boulet.

(La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction, de

la noblesse, XVI, 596.)

Bourg-Cocu (le), f., c" d'Artannes.

Bourcocu, 18H. – Elle relevait censivement du

fief d'Avalloux. – (Arch. d'I.-et-L-, (iVi dit

prieuré
de

Relay.)

Bourg-Cocu (le), hum., c" de Cheillé,

26 habitants.
– Bourg-Cocu,

carty de Cassiui.

Bourg-Cocu, f., ro' da Courcelles. –

Bourg Cocus, carte <le Cassini.

Bourg-Cocu (le), vil., e," de Saint-Aver-

tin, 28 habit. – Bourquoqu, 1358. (Lib. bon.

gentium.)

Bourg-Cocu (le), ham., c"' de Sorigny,

20 habit. Bourg-Cocu,
carte de l'état-major.

Bourg-Cocu (le), f., c" de Thilouze. –

Boûrg-Cocii, cartes da Cassini et de l'état-ma-

jor.

Bourg-Cocu (le), f., c" de Veigné. –

Elle dépendait du fiaf de Thorigny. Le 13 juillet

1781 Henri-Louis-Marie et Jules-Hercule, princes
de Rohan, ducs de Montbazon, la vendirent à

•Lucien-François Daën, seigneur d'Athée. (Arch.

d'I -el-L., E, 323.)

Bourg-de-Bruère c" d'Azayile-JU-

deau. V. Gerfaux.

Bourg-de-Flandre, f., c",48.Nouans,

près du bourg.

Bourg-des-Arraults (le), f., c»' de

Saint-Patrice. Les Arraulls, carte de l'état-

major.

Bourg-dea-Galteaux (le), ham., c"

de Saint-Patrice, 15 habit.

Bourg-de-Vienne (le), f., c" de ville-
dôiner, près du bourg. “

Bourgealière (la), r d'Antoguy. V.

Bourjalière.

Bourgeoisie (la), f.,
CI de Cléré.

Bourgeoisie (la), f., c" de Crotelles. –

Bourgeoiserie, xvn* siècle. Bourgeoisie, carte

de l'état-major. En 1685, Gilles Bellin est qua-

lifié de sieur de la Bourgeoiserie. (Archives

du château de Pierrefitte.)
"•"

Bourgère (la Haute-), f., c" d'Azay-Ie-

Rideau. Haule-Bourgère, carte de Cassini.

Bourgerie (la), ham., c.' de Souvigny,

10 habit. Bourgetli&e, 1738. Ancien fief,

relevant d'Amboise. – (Arch. d'I.-elrL., C, 336,

603, 051. f

Bourgery, ancien moulin, sur la Creuse,

près de la Tourelte, coe de Barrou. Les bâtiments

n'existaient plus en 1813, époque de la confection

du plan cadastral.

Bourges (les), ham., c" do Langeais, 1.8
habit. Bourges, carte de Cassini.

Bourgesière (la], f., c" do Beaumont-

Village.

Bourgesière (la), ham., c" de Huismes,

10 habit.

Bourgesière (la), c" de Montlouis. V.

Bourdaisière.

Bourgesière (la),
c"9 de Neuillé-Pont-

Pierre. V. Bougesière.

Bourget (Ifi), f.. c" de Braye-sur-Maulne.

Bourget, f., c"de Saint-Épain. Bour-

gel, cartes do Cassini et de l'état-major.

Bourgetterie (la), f., c"' de Saint-Nico-
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las-des-Mottets.
Bourgetterie, carte de Cas-

sini.

Bourgetteries (les), vil., c" de
Mettray,

155 habit. Bourgetlries, carte de Cassini.
–

Bourgelleries, carte de l'état-major.

Bourgettière (la), c" de
Souvigny. V.

Bourgerie.

Bourginerie (le lieu de la), c»1 du Grand-

Pressigny. Il relevait censivement de la ba-

ronnie du Grand-Pressigny (1737). (Arch. d'I.-

et-L., E, 103.)

Bourginière (la), ham., c" de Bréhé-

mont, 12 habit.

Bourg-Girault f., c" de Courcelles,

près du bourg. – Bourgirault, carte de Cassini.

Bourgirault, vil., c™ de Saint-Épain, 80

habit.

Bourg-Joli (la), f., c™ d'Ambillou.

Bourg-Joli, faubourg de la ville de Bour-

gueil.

Bourg- Joli (le), f., c" de Fondettes.

Bourg-Joli (le), f., c" d'Ingrandes.

Bourg-Joli (le), f., c"° dc Ligré.

Bourg-Joli (le), f.,
c" de Monts. – Bois-

Joli, carte de l'état-major. Boisjoli, carte de

Cassini.

Bourg-Joli (le), ham., c™ de Neuvy-Roi,

10 habit. Bois-Joly, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Bourg-Joli (lo), vil., c"1 de Saint-Patrice,

31 habit.

Bourg-Joli (le), ham., c.' de Villiers-au-

Boin, 1 habit.

Bourg-Latin (le), f., c" de Cléré.

Bourdigal, 1588, 1703. Bourlalitif cartes de

Cassini et de l'état-major. Elle relevait censi-

vement de Champehévrier et appartenait, en

1588, à Jean Moland; en 1703, à Jean Goyet.

Elle a été ensuite possédée par le comte d'Hé-

liand. (Bibl. do Tours, fonds Lambron, châ-

teaux et
fie fs

de
Touraine.)

Bourg-Miré, ham., c" de
Rouziers, 20

habit.

Bourgnèse (la fontaine), près de la Croix

de Rigny, c" de
Rigny. Ses eaux se jettent dans

l'Indre.

Bourgneuf(le), f., c™ d'Azay-sur-Chor.

Bourgneuf(la), f., c" do Buurgueil, pros

do la ville.

Bourgneuf (le), vil c"de la Chapelle-

Saint-Hippolyte, près du bourg.

Bourgneuf (le), ham., c" de Chargé, 15

habit.

Bourgneuf (le), f., c" deCharnizay.

Bourgneuf (le), f. c™ de Chemillé-sur-

Dême.

Bourgneuf (le), f., c"» de Chinou.

Bourgneuf, f., c" de Courcoué.

Bourgneuf, f., c" de Cravant, près du

bourg.

Bourgneuf, f., c"des Essarts. Bour-

neuf, carte de Cassini. Bourgneuf, carie de

l'état-aiajor.

Bourgneuf, f., c"" d'Hommes. – Bour-

neuf, carte de Cassini.

Bourgneuf, f., c»' de Saint-Jean-Saint-

Germain. Ancien fief. (Rôle des fiefs de

Touraine.)

Bourgneuf (le), faubourg de la ville de

Preuilly, 77
habit.

Bourgneuf, ham., c»' de Reugny, 13 ha-

bit. Bourgneuj carte de l'état-major.

Bourgneuf, f.,
c" de Richelieu. Bourg-

neuf, carte de l'état-major.

Bourgneuf, ham., C" de Rillé, 20 habit.

Bourgogne,
c" de Cinais, V. Bourgo-

gnes.

Bourgogne (bois de la), près de la Ci-

gogne, cnH de Cus3ay.

Bourgogne, f., c" du Grand-Pressigny.

Bourgogne, carte de Cassini. Elle a fait

partie de l'ancienne commune d'Élubleaux,

Bourgogne (Jeanne de), femme de Phi-

lippe VI, dit de Valois, roi de Franco, et fille de

Robert II, duc de Bourgogne, et d'Agnès de

France, reçut pour sou douaire, par lettres pa-

tentes du mois d'août 1328, les comtés do Tou-

raine, d'Anjou et du Maine. Elle mourut à Paris

le 12 septembre 1348 et fut iuhumée a Saint-

Denis. (P. Anselme, Hist. généal. de la mai-

son de France, I, 103; III, 229. Chalmel, llisl.

de Tour., I, 48. )

Bourgogne (Philippe de), duc de Bour-

gogne, pair de France, comto do Flandre, d'Ar-

tois, de Nevers, de Rhétel, gouverneur de Nor-

mandie, quatrième fils de Jean, roi de France, et

de Bonne de Luxembourg, naquit à Pontoise le

15 janvier 1341. Par lettres données à Boulogne
au mois d'octobre 1360, la Touraine fut érigée, eu

sa faveur, en duché-pairie. Par autres lettres don-

nées à Germiny-sur-Marne la 6 septembre 1303, il

reçut, en échange de ce duché, celui de Bour-

gogne. Il mourut à Hall, en Brabant, le 27 avril

1404. Son corps, transporté à Dijon, fut inhu-

mé dans l'église des Chartreux le 15 juin suivant.

(P. Anselme, llisl. génial, de la maison de

France, I, 237 III, 229. Chalmel, Hist. de

Tour., I, 48. Leibnitz, Code
diplomatique,

220. Moréri, Diction, historique.)
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Bourgognère (la), c« de Bossay. V.

Rourgonnière.

Bourgognerie (ta), f., c* de Saint-Lau-

rent-de-Lin.
Bourgagnerie, carte do l'élat-

major.

Bourgoingnière (la), paroisse de Joué.

Bourdonnière.

Bourgoingnière (la), paroisse de Vé-
rotz. V.

Bourgonnière.

Bourgonnière (la), f., c" de Bossay.

Bourgognère, 1791. Par acte du 20 juin 1328,

Guillaume
Marin, de la Guerche, vendit l'héber-

gement do la Bourgonuière à l'abbaye de Preuilly,

qui le posséda ensuite jusqu'à la Révolution. Ce

domaine et encore menliunné dans un titre du

6 janviur 1416.
(Arch. d'I.-et-L-, Inventaire

des litres de
l'abbaye de Preuilly; Biens natio-

naux.)

Bourgonnière (le lieu de la),
c" de

Jouô.
Bourgoingnière, 1329. A cette épo-

que, il dépendait du fief de la Basse-Varenne,

appartenant au Chapitre de Saint-Martin de Tours.

(Arch. d'L-et-L., 8 G, prévôté de la Varenne.)

Bourgonnière (la), paroisse Saint-Denis-

hors. Ancien fi:sf, relevant d'Amboise. En 1523,

il appartenait à Martin Rohard. (Arch. d'L-et-

L., C, 683, 651.)

Bourgonnière (le lieu de la), paroisse

de Véretz,
– Bourgoingnière, 1338. – Ancienne

propriété de l'abbaye de Cormery. [C.arlul. de

l'abbaye de Cormery, charte cxxiv.)

Bourgontaut, paroisse de Monnaie. V.

Bergontault.

Bourgoterie (le lieu de la), près de la

Sinjoirie,
c" de

Chaumussay.

Bourg-Saint-Père (le fief du), situé

dans la ville de
Tours, s'étendait sur 250 mai-

sons. Il relevait du château do Tours. Vers 13C0,

il appartenait à Jean Le Blondeau. En 1363, le

Chapitre de Saint-Marlio en était propriétaire.

(Arch. d'I.-et-L., C, 336; 80, fabrique de Saint-

Martin. – Rôle des fiefs de Touraine. E. Gi-

raudet, Hist. de la ville de Tours, Il, 178.)

Bourgueigna.u (le lieu dela), paroisse

de Truyes. II est cité dans une charte de l'ab-

baye de Cormery de 1338. (Cartul.
de l'ab-

baye de Cormery, 214.)

Bourgueil (canton de). Il se compose

des communes de Benais, Bourgueil, la Chapellc-

sur-Loire, Chouzé-sur-Loins, Ilesiigné, Saint-

Nicolas de Rourgueil. Population en 187?,

14,129 habitants
– en 1877, 13,726 habit.

Bourgueil, commune et chef-lieu de

canton, arrondissement de Chinon, à 17 kilomè-

tres de Chinon et à 45 de Tours. Burgolium,

990 (charte de fondation de l'abbaye de Bourgueil).

Villa quœ vocatur Burgulium, in ierri-

lorio Andegavensi, 994 (Carlul. de Bourgueil).

Villa Burguliensis, 10O0; Burgolium,

1114 [Ex hist. monast. S. Florenlii Salin.) –

Burguoil, 1208 (charte de l'abbaye de Bourgueil).

Burgolium
in

Valleya,
1320 (charte de Phi-

lippe, roi de France, archives de Saint-Martin).

Bourgueil-en-Vallée,
1387 (Cartul. de Bour-

gueil). Bourgueil, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Gizeux; à l'est, par celles de Benais et de Resti-

gné au sud, par la Chapelle-sur-Loire et Chouzé;

à l'Ouest, par Saint-Nicolas de Bourgueil et par

la Breille (Maine-et-Loire). Elle est arrosée par

le Changeon, qui fait mouvoir les moulins de

Touvois, do Santenay, de l'Abbaye, de la Plauche

et de l'Aumône par le Lane, qui fait limites

avec la Chapelle-sur-Loire; par le ruisseau de

Baignoux, sur los limites de Eestigné, et par le

ruisseau do Gravot, qui fait mouvoir deux mou-

lins et se jette dans le Changeon, à Touvois.

Deux routes la traversent l'une (n° 8), allant de

Saumur à Tours; l'autre (n° 11), ou chemin de

grande communication n° 38, allant de Chinon à

Château-du-Loir. Le sol est extrêmementfertile et

parfaitement cultivé. Il produit d'excellents vins

qui ont acquis une grande renommée, du chanvre,

du
blé,

du maïs, du sénegrain, de la coriandre,

de la réglisse, de l'anis, des graines potagères,

telles que carottes, salades, oignons, etc. On y

nourrit beaucoup de vaches laitières qui fournis-

sent un lait très-recherché. Le commerce des

porcs gras, des volailles et das œufs y est ennsi-

dérablo. Il y
a deux tanneries, dont une occupe e

quarante ouvriers environ. A un demi-kilomètre

de la ville se trouve une fabriqua do bju^ies et

dj chandelles.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune La Coudraie (12 habit.).

La Croix-Pellerin (19 habit.). Le Brûlis

(10 habit.). La Bidaudière (24 habit.). Gra-

vot (40 habit.). L'abbaye de Bourgueil possédait, l,

dans ce village, une métairie appelée Beauregard.

Buton (47 habit ), ancien fief. Paris-Buton

23 habit.). La Briasetterie (9 habit.).– Buton-

neau (32 habit.), ancienne propriété de l'abbaye

de Bourgueil. La Butte-aux-Anes (16 habit.).

Chevrette (42 habit.), ancienne
dépendance du

fief du Colombier. La Clioflière (30 habit.).

La Cognarderie (03 habit.). Santenay (30 ha-

bil.), ancienne propriété de l'abbaye de Bourgueil

et de la collégiale de Saint-Martin de Tours.

La Porcherie (17 habit.}. Les Pins (19 habit.).
La Pelouse (31 habit.). La Villatle (43 ha-

bit.). Le Signoret (42 habit.), ancien fief, ap-

pelé autrefois Seguin, et qui a été possédé par
l'abbaye de Bourgueil. La

Plancbe, moulin,

aucieiiuo propriété de la même abbaye. Tou-

vois (35 habit.),
ancienne propriété de l'abbaye

do Bourgueil et de la collégiale de Saint-Martin.

Le Picard (111 habit.). Marcé (238 habit.),
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est connu dès le x' siècle (Marciacus villa in

vicaria Caynonensi). Le Geslet (37 habit.),

ancien fief, relevant de la baronnie de Bourgueil.

La Lande (86 habit.). Le Grand-Clos (31 ha-

bit.).
La Gitonnière

(48 habit.). L'Humelais

(32 habit.). Le moulin de l'Aumône, ancienne

propriété de l'abbaye de Bourgueil. – La Gourgau-

derie (30 habit.). Les Fontaines (27 habit.).

Le Cimetière
(74 habit.). La Babinerie (9 ha-

bit.). Les Averies (133 habit.). Le Sablon

(47 habit.). Pont-Boisseau, appelé autrefois

Aireau des Boisseaux (46 habit.). La Chopi-

nière,
oh

exis!ait, avant 1700, une chapelle placée

sous le vocable de saint Étienne et dépendant de

l'abbaye de Bourgueil. Pavée, Palluau, les

Boucs, l'Oic-qui-Cosse, Sigroles, Laveau, les

Sables, la Croix-Rouge, Pont-du-Gué, le Grand-

Carroir, la Brosse, etc.

Avant la Révolution, Bourgueil dépendait de

l'évèché d'Angers, pour le spirituel, et de l'élec-

tion de Saumur et du siège royal de Chinon, pour

le temporel. Il était le chef-lieu d'un archiprêtré

composé des paroisses suivantes Channay,

Houlmes, Saiut-Loup de Rillé, la Breille, Saint-

Symphorie.n-des-Ponceaux, Saint-Pierre do Mei-

gné-le-Vicumte, Saint-Médard de Miullê, Saint-

Martin de Nouans, Saint-Martin de Bossé, Saint-

Germain de Benais, Meon, Saint-Martin de Resti-

gné, la
Chapelle- Blanche, Saint-Germain et

Sninf -Nicolas de Bourgueil, Saint-Pierre do

Chouzé, Avrillé, Saint-Philibert de la Pelooze,

Continvoir, Saint-Martin de Varennes-sous-Mout- L-

soreau, Saint -Mauiïlle de Rrain-sur-Alonnes,

Saint-Pierre du Vielluy, Saint-Doucelin d'Alon-

nes, Blou, Saint-Philibert-du-Peuple, Saint-Mar-

tin-de-la-Placo. Villoberiiier, Saint-Lambert, Lon-

gué, Saint-Vincent de Vernoil-au-Fourrier, Saint-

Martin de Parsay, Breil, Saint-Germain d'Au-

verse, Saint-Germain de Moliherne, Gueùeniau,

la Pèlerine, Mazé, Saint-Blaise de
Corné,

Saint-

Georges-du-Bois, Fontaine-Guérin Rrion, Cuon,

Gée, Gizeux, Courléon, la Lande-Charles, Notre-

Dame-des-Roziers Saint-Pierre de Jumelles,

Liniers-le-Bouton. En 1793, Bourgueil faisait par-

tie du district de Langeais.

Superficie cadastrale. 3295 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Briau,
a été ter-

miné le 28 septembre 1830.

Population. 524 feux en t'62. 3032 ha-

bit. en 1801. 3108 habit. en 1808. 3320

habit, en 1821. 3556 babil, en 1831. Si93

habit. en 1841. 3405 habit, en 1851. 3416

habit, en 1861. 3304 habit, en 1812. 3310

habit, en 1877.

foires les mardis de Pâques et de la Pentecôte,

mardi avant le 13 novembre, mardi après Noël.

Le marché, qui se tient le mardi de chaque

semaine,
est très-important.

Recette de poste. Chef-lieu de perception

Bourgueil était une (les mansio placées près doe

la grande voie romaine allant d'Angers à Tours

par la rive droite de la Loire. Sur son territoire

existaient deux autres anciens chemins qui ont

pu être également des voies romaines, l'un ap-

pelé magna via dans une charte de 1168 et se

dirigeant sur Vernoil (Vernoltum), l'autre nom-

mé le
Chemin-ferré, partant du Chêne-de-la-

Sorcière, commune de Brain-sur -Alonnes (Villa

Brennoldis, xi* siècle) et aboutissant à Bourgueil.

On signale une autre trace antique dans cette

contrée, à Gravot c'est un emplacement cou-

vert de bois et dans lequel on a cru reconnaître

un camp romain.

La plus ancienne charte faisant mention du

nom de Bourgueil est de 977, Elle concerne un

moulin situé à Miircé (in villa quœ dicitur Mar-

ciago quœ est de
potestale Burgoilo). Mais nous

voyons, par un autre document de 993, que la

domaine 'Je Bourgueil, antérieurement 977, avait

appartenu à Thibault le Tricheur, comte de Blois

et de Tours, qui l'avaii donné en dot à une de ses

filles, Emma, mariée à Guillaume Ill, duc de

Guienne et comte de Poitou. Celle-ci, comme nous

le verrons plus loin, en fit don à des religieux
pour la fondation d'un monastère. Par la suite,

cette localité devint une baronnie relevant du roi, à

foi et hommage-liere, à cause du château deChinon.

Le 19 septembre 1061, laville fut entièrement dé-

truite par un incendie. Villa exitialibus flammis

destrucla est xni" calendas oclobris, ik est xix

septembris, et prœter cineres nihil in ea reman-

sit, dit uue chronique de
l'abbaye

de Bourgueil.

Les secours donnés par les religieux de Bourgueil,

joints aux libéralités des seigneurs voiains, per-

mirent aux habitants de reconstruire, en peu

d'années, leurs maisons. En 1361, le 30 avril, un

désastre de même nature eut lieu presque toutes

les habitations et l'abbaye entière devinrent la

proie des flammes. Ce second incendie avait éié

allumé par les Grandes Compagnies, qui causè-

rent taut de ruinos daus nos coutrées. Dans le

siècle suivant, la ville et les campagnes voisines

éprouvèrent de nouveaux malheurs. Pour arrôt.T

les incursions des Anglais qui s'étaieut cantonnes

à Chàteau-du Loir, au Mans et au Ludj et rayon-

naient de là sur une assez grande étendue de

pays qu'ils ne cusauiaiit du ravager, Charles VII

avait donné l'ordre à un capiiaine nommé Pierre

de Culanl, d'occuper Bourgueil. Celui-ci vint

s'établir dans
l'alibaye avec deux cents cavaliers

et il y séjourna pendant doux anset neuf mois. Se

trouvant dans l'impossibilité de payer ses soldats

et de subvenir à leurs besoins,
il les envoya

au

pillage dans la ville, dans le3 fermes, dans toutes

les paroisses situées entre la Loire et le Loir, de-

puis Angers jusqu'à Langeais. Ces bandiis coni-

mirent toutes espèces d'exactions et de vols et sa

livrèrent aux dernières violences envers les habi-

tants. DJ son coté, leur chef, qui remplissait

d'une si étrange façon la mission de protection

que le roi lui avait donnée, n'oubliait pas ses

propres intérêts. Après la mort de Jean Reversé,
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abbé de Bourgueil (23 décembre 1425), il vendit,

à beaux den'era comptants,
à Raoul Berruyer,

originaire do Tours, la dignité devenue vacante,
et força les religieux de ratifier, par une élection,

la marché qu'il avait conclu.

En 1427, il eul à lutter contre plusieurs déla-

chements anglais qui, dirigés par un cultivateur

de Brain-sur-Alonnes, nommé Bidayne, pénétrè-

rent tout à coup dans le pays. Après quelques en-

gagements, il fut contraint, par le nombre des

assaillants, de battre en retraite et de se renfermer

dans l'abbaye, tandis que l'ennemi faisait prison-

niers une foule d'habitants et capturait tous les

bestiaux qu'il trouvait dans les métairies. Peu de

temps après, le trattre Bidayne tomba aux mains

de Pierre de Culant et fut pendu.
Pendant les guerres de religion, Bourgueil eut

encore beaucoup à souffrir. En 1562, les Calvi-

nistes s'en emparèrent et pillèrent bon nombre

d'habitations. Un de leurs chefs, appelé Lapran-

tif, dévasla les églises abbatiale et paroissiale,

brûla les reliques et emporta les vases sacrés et

les ornements.

La ville était complétement à la merci des en-

vahisseurs; aucun ouvrage militaire n'en défen-

dait les approches. Mais l'abbaye, dont nous au-

rons à parler plus loin, était protégée par de

hautes et fortes murailles, entourées de fossés

profonds et remplis d'eau. Au centre de lYnceinte

et séparée des cloîtres et de l'église,
se trouvait

une grande tour crénelée,
servant à l<t foi de clo-

cher et de donjon. La plus grosse cloche du mo-

nastère y était installée. Cette tour avait été con-

struite, à la fin du Xe
siècle, par l'ordre de la

comlesse Emma, fondatrice du monastère. On y

comptait sept étages où toutes les salles étaient

voûtées. A la fin du xvic siècle, les religieux y

conservaient leurs archives et y resserraient le

produit de leurs dîmes. Ébranlée par la foudre au

mois d'août 1586, elle s'écroula en partie, le

17 juillet 1626, et dix ans après, l'abbé Léonor

d'Estampes de Valençay la fil démolir entière-

ment.

Les murailles qui entouraient l'abbaye avaient

été élevées par l'abbé Hubert, entre les années

1212 et 1235. On les répara en 1371, en exécution

d'une ordonnance du bailli de Touraine.

La forteresse, ou chastel fort
de Bourgueil-

en-Vallie, est cité dans plusieurs titres, notam-

ment dans des lettres du bailli de Touraine de

1311-1391 et dans un aveu rendu à Chinon le

10 juillet 1548. Les habitants des paroisses Saint-

Germain et de Saint-Nicolas, de la Braille et de

Chouzé-sur-Loire étaient tenus d'y faire le guet.

La baronnie appartenait à l'abbé de Bourgueil,

qui avait les droits de haute, moyenne et basse

justice, de iusti.-e patibulaire à quatre piliers,

de banvin, de minage, de jalage, etc. Toua ces

droits, dont l'étiuméralion est sans intérêt pour

nous, sont indiqués dans des aveux de 1493, du

10 juil let 1548 et du 12 mai 1690.

Par ce dernier aveu on voit que a les
homme?,

« vassaux et
sujets, étaient exempts de toute che-

fi vauchée de gens d'armes, francs archers, char-

« ges et autres impositions quelconques et sub-

« ventions qui pouvaient être mises à cause de la

« guerre. »

Parmi les fiefs qui relevaient de cet baronnie,

on remarque le Plessis-aux-Moines, le Colombier,

Buton, la Hiviere, Vaux, Geslier, ou
Geslet,

Por-

cher, Salmon
(ou Fnugeray), Seguin, Léger, De-

niau, Tavenu, les Places, Saint-Gilles, la Cheva-

lerie, l'Infirmerie, la
Tour-Malquin ce dernier

était situé dans la ville de Tours.

L'église paroissiale, placée sous le vocable de

Saint-Germain, fut consagrée en HL5. Elle figure,

avec celle da
Saint-Nicolas, dans une bulle du

pape Innocent
III, en date de 1208. Le chœur

est la partie la plus remarquable de l'édifice. Les

droits de patronage et de présentation apparte-

naient à l'abbé de Bourgueil. L'évêque d'Angers

nommait le curé.

On comptait quatre chapelles dans cette église

Sainte-Catherine, Notre-Dame, Saint- Kutrope,
et

celle dite des Sauvagets.

Par lettres patentes du 29 août
168T, le roi

donna à la fabrique de
Saint-Germain, pour fon-

der une école, tous les biens confisqués sur les

époux Monnerins, appartenant à la religion ré-

formée,
et qui étaient passés à l'étranger.

Les registres d'état-civil de la paroisse com-

mencent le t9 avril 1629.

Le lerritoird de Bourgueil a été plusieurs fois

ravagé par les débordements de la Loire, notam-

ment en 1482 et en 1850. Par des lettres patentes

d'août 1482, le roi exempta les habitants de toute

espace d'impôt, en raison des pertes considérables

que l'inondation leur avait fait subir. En 1856,

les dommages causés par les eaux furent évalués

à plus de 300,000 francs.

Cuhés DE Saint Germain DE Bourgueil.

Guillaume Breton, 1208. Jean de la Croix,

1593. René Le Proust, 161D-80. – Molay, 1687.

P. Guillaume, 1690. Roulleau, 1696.

Casuet, 1705. Louis Béguier, 1737, décédé le

1er janvior 1742. Il fut inhumé dans l'église de

Bourgueil. Henri Pineau, 17i"2. – Rathier,

1743. Cbabrier, 1757. -Pierre Plessis, 1758-

1770. Benoit, 1778-90. Lemoiisnier, curé

constitutionnel, 1793. Benoit, 1801. Baud-

Nicolas Villette, 1803, 1820. Hudault, 1820-21.

Jean-Baptiste Fournier, 1821, 1844. Louis-

Napoléon Bolliard, 1844, décédé au mois de juin
1874. Constant Moreau, nommé en

juillet 1874,

actuellement en fonctions (1877).

Abbaye DE BouRGuEiL, ordre de Saint-Benoît.

Monaslerium S. Petri situm in pago Ande-

gavensi in villa Burguliensi, 1000 [Cartul. de

Bourgueil). Loeus ô'. I'eln Burgultensis qui

est conslructus in honore sandœ Trinitatis et

sanclœ Maritx Virginis, sancli que Petri apos-

tolorum principis et omnium sanctorum
Dei,
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1004 [cliarle

de Hubert, chevalier du château de

Saumur). Conventus de Burgulio in Valleya,

1263 (charle de Hugues de Parlhenay). Saint-

Pierre de Bourgueil-en- Vallée, 1387 (Carlul. de

Bourgueil). Cette abbaye fut fondée en 99f)

par Emma, fille de Thibault, dit le Tricheur,

comte de Blois, et femme de Guillaume, duc de

Guienne et comte de Poitou. Toutefois,
une charle

nous apprend que dès 977 des moines étaient

établis à Bourgueil, qui n'était alors sans doute

qu'un simple prieuré. Par cette charte, la com-

lesse Emma et le comte Eudes, son frère, confir-

mèrent la donation faite par les religiepx, au

nommé Lambert, d'un moulin situé à Marcé.

(Data mense octobris in castello Cainonen-

sis, Turonis, anno dominicce incarnationis

D0CC0LXXV1I.)
L'acte de fondation du monastère docu-

ment précieux par son ancienneté, se trouve aux

archives du département d'Indre-et-Loire. Nous en

extrayons le passage suivant où se trouvent indi-

qués les domaines donnés à l'abbaye par la com-

tesse Emma

Ego Emma licet non meis meritis tam

preveniente divina riementia humilis Pictavo-

rum commitissa notum fieri cupio cunctis fide-

libus sanctœ Dei ecclesiœ fidtlibus prœsenlibus

acilicet alque fuiuris diversi ordinis diversœ

que œtatis utriusque sexus me jam quoddam

monasterium in mea curie Buraolio cons-

truxisse in honorem videlicet sanctœ Trinita-

tis alquce immensœ ejusdem majestalis,
neene

et beari Pelri aposlolorum principis
seu om-

nium sanclorumDei sub 11or.mat,idelirct sanc-

Ii Benedicti quatenus boni monachorum fa-

midi valdeque religiosi pro statu sanctcemalris

Ecclesiœ Regi regum féliciter inibi queant mi-

litare. Trado denique
ad

ipsum
monasterium

ipsam eurtim Burgulii
cum omnibus adjacen-

liis scilicet villis, molendinis, vineis, pratis,

silvis, terris cultis et incullis, quesilis et adqui-

rendis et cum omnibus rebus ad ipsam curtim

et ad eamdem potestatem pertineniibus.
Trado

ad ipsurn monasterium in pago Pictavo dimi-

diant curlim de Cassanias et mediam ecclesiam

ejusdem curtis et quidquid ad medielatem cur-

ti> et ecclesia përtinere videlur. Item cedo ad

eumdem cœnobium dimidiam curlim de Vosa-

lia et totam ecclesiam, sed placet nobis in scrip-

turarum serie aliquid inserere quod non debet

Fœneslclla seriptu preterire queque proquibus.

dam rebus scilicet pro lerris censivis volumusut

monaehi ejusdem loci singulis
annis ad fesii-

vitatem omnium Sanctorum solvant censum

qvinque solidorum canonicis sancti Hilarii.

Item trado ad ipsum
locellum quamdam eccle-

siam super ripam Àusancias, nomine Maynia-

cum, cum
pratis, molinariis, vineis, decimis et

quicquid ad ipsam pertinere videtur. Item

cedo villam quœ dicitur Cygon, juxta ripam

ejusdem Ausanciœ, cum pratis, terris, molina-

riis, vineis et quicquid ad ipsam pertinere vi-

delur. Item, et in alio loco, cedo alodum meum

qui dicitur Cyliacus et ipsam ecclesiam, cum

silvis, pratis et
mancipiis et

quicquid ad ipsam

pertinere videtur. Item, et in alio loco, cedo

alodum meum qui dicitur Caruas et quicquid
ad ipsam pertinere videlur

.Cinq ans après, Eudes, comte de Tours et dB

Chartres, confirma la fondation faite par sa sœur

Emma

Quapropter in Dei nomine Odo co-

mes perpendens criminum meorum sarcinam

et ultimum vatde formidandum judici diem in

qua est unusquisque de propriis faclis ratio-

nem reddidurus et prout gessit bonum sive

malum ibidem
judicaturus. JVotum immo el

percognitum fore cupio cunctis fidelibus sanc-

tce dei ecclesiœ presentibus scilicet ac futuris,

precipue que successoribus nostris, quoniam
adiit presentiam noslram dilectissima soror

mea, Emma, Pietaviensis comilissa una cum

venerabili abbale Gauberlo cœnobii Turonensis

martyris Juliani, obnixe postulantes, quatenus

in quadam curti vocabulo Burgutiensi quant,

oliin jam dtdœ sorori mece genitor utriusque

noslrum bonœ memoriœ Cornes Theobaldusdo-

lis nomine coricesseral, liceret illis cum nostra

volunlale el aucturilale construere mona&lerium

ob amoreni Dei omnipotentis, sanclortem que

omnium, nec non animarum noslrarum re-

missionem. Quorum petitionem ratam el con-

venientem utpole a Deo sibi illatam, benigns

perlractans digno affeetu mente que devota as-

sensum prebui. Concessi igitur dulcissimœ so-

rari mece Emmce, pariter que charissimo abba-

li Gauberto nobismet propinquitatis consangui-

nitate junclo, ad monasterium inibi construen-

dmn prœlibatam curtim Burguliensem,
cum

omnibus adjacentiis et utilitatibus ad ipsam

pertineniibus, mobilibus et immobilibus, perviis

et exitibus, terris cultis et incultie, vineis, sil-

vis, pralis, pascuis, aquis, aquarum que
decur-

sibus, farinariis et mancipiis utriusque sexus

desuper commanentibus, cum Iota vicaria ad

ipsam curtim vel potestatem pertinentem
hcec

omnia Irado et transfundo, ad «sus

monachorum in Burguliensi cœnobio degen-

iium Data est hœc aucloritas ad

obsidionem castelli Langiacensis pridie
idus

februarii anno incarnationis dominicœ

dccccxciv, Indiclione vin, regnante Hugone

piissimo rege anno un,

L'église abbatiale, fondée par la comtesse Em-

mn, fut consacrée en 1001. L'ahbé Godefroy la

réédifia en grande partie en 124<î, et quarante ans

après on la remplaça par un autre édifice, tout en

conservant l'ancien clocher; mais celui-ci se

trouva séparé de la nouvelle construction par une

distance de quelques toises. L'évêque d'Angers,

Guillaume Lemaire, consacra cette seconde églisa

le 19 juillet 1293.
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Le 30 avril 1361, pendant la nuit, toute la toi-

ture fut détruite par un incendie. Ce désastre est

rappelé dans les vers suivants que nous trouvons

dans une chronique de l'abbaye

L'an mil trois cent et deux fois trente

Avecques ung, que je ne mente,

Le dernier jour du mois
d'apvril,

Tout droit à heure de mynuit

L'église de Saint-Pierre ardit.

La solidité des murailles avait tellement été

compromiso par suite de l'incendie, qu'on fut

obligé de reconstruire l'église tout entière mais,

faute de ressources, on ne put commencer cette

réédification qu'en 1384, c'est-à-dire vingt-trois

ans après lo sinistre. Le 31 juillet 1387, Guillaume

Aignan et Guillaume Hue, envoyés par le bailli

de Touraine, vinrent visiter les lieux et constaté-

rent que l'abbé Guillaume Le Dan avait rétabli le

chœur. De 1387 à 1395, le méme abbé releva la

facadede l'église et bâtit les murs du transept. Son

successeur, Pierre Girard, continua les travaux et

laissa en mourant la somme nécessaire pour ache-

ver l'édifice, qui fut consacré en 1418. On ne sait

pour quel m»tif on renouvela cette consécration

en 1440, sous l'administration d'Eustache de

Maillé. Depuis, l'édifice fut souvent et gravement

ondommagé par la foudre. Le 20 septembre 1433,

elle renversa la flèche du clocher, détruisit deux

cloches et brisa beaucoup de vitraux. Ces dom-

mages étaient complétement réparés en 1444. En

1612, le jour de saint André, un orage violent

éclata. Entre midi et une heure, à la suite d'un

coup de tonnerre, « il fust veu du feu bruslant à

« la pointe du
clocher, raconte un contemporain,

« la flamme paroissoit grosso comme un chapeau;

a elle s'étendit et bientôt la croix, descellée,

«tomba sur la toiture. » Le tocsin ayant été sonné

à la grosse tour de l'abbaye et à l'église Saint-

Germain, les habitants accoururent en foule pour

porter secours. Des couvreurs montèrent sur les

charpentes et essayèrent, d'arrêter le feu, qui se

propageait rapidement; mais le plomb fondu et

des débris de bois enflammés tombaient de toutes

parts, de sorte que ces ouvriers, dont la vie était

en péril, furent contraints do se sauver. Activé

par un vent violent, l'incendie acheva son œuvre.

Au bout de deux heures la charpente était réduite

en cendres.

Le 8 janvier 1613, à la requête de Léonor d'Es-

tampes de Valençay, abbé de Bourgueil, Philippe

Dreux, lieutenant-général civil au siège do Chi-

non, vint visiter le lieu du sinistre et dresser

l'état des réparations nécessitées par ce désastre.

Le procès-verbal dressé à cette occasion nous

donne les dimensions ds l'édifie? I,n Intifneur

totale était de 213 pieds, la largeur de GO pieds.

On donna cent pieds de hauteur à la flèche qui

fut rétablie peu de temps après. Renversée, par

la foudre, le 3 août 1633. puis relevée, elle tomba

de nouveau, pendant un orage, le 6 juin 1637.

L'abbé Léonor d'Estampes la fit reconstruire avant

1651.

La comtesse Emma, fondatrice de l'abbaye,

avait était inhumée dans l'église bâtie de son

temps. Lors de la reconstruction de l'édifice, son

tombeau fut transporté prés de la sacristie et de

l'autel Saint-Thibault, où il était encore en 1750.

Tous les dimanches les religieux s'y rendaient

en procession et y chantaient un Libera.

La note suivante, extraite d'uno notice écrite

vers le milieu du xvnr siècle et qui n'a pas été

imprimée, nous donne une idée de l'état de l'ab-

bayeàcette époque

« Ce monastère ost fort bien situé, dans un air

fort serein et tempéré, fertile en bons fruits, bien

que son principal terrouer soit assez ingrat
n'étant qu'une terre sablonneuse; et ce lieu est

fort propre pour la chasse, abondant en gibier,

principalement en bêtes fauves, comme cerfs,

biches et sangliers, qui font de grands dégâls

dans les biens des pauvres laboureurs. Ce monas-

tère n'est pas un des moindres des provinces

d'Anjou et de Touraiue, soit qu'on considère la

qualité de la seigneurie
de Bourgueil qui porte le

titre de baronnie, la situation du lieu, la qualité tÓ

des habitans qui sont assez bien partagés pour
les dons du corps et d'esprit et tort portés à la

piété soit qu'on considère les bâtiments du dit

monastère dont l'église est fort belle, avec des

voûtes fort larges ot élevées, à laquelle pour la

rendre complette il y manque une nef. Les lieux

réguliers qui l'accompagnent lui donnent beau-

coup de lustre, car il y a un beau cloistre et un

beau chapitre bien voûté, accompagné d'un beau

dortoir et d'un grand refectoire bien percé et fort

bien lambrissé, avec un petit jardin à fleurs, au

bout duquel il y a un grand jardin avec un petit

bosquet de charmes et de sycomores et un clos de

vigne. Mais ce qui donne la perfection aux lieux

et bâtiments du dit monastère et y donne le der-

nier lustre,
sont les appartenances

du logis abba-

tial qui consistent en de magnifiques bâtiments

au devant desquels il y a deux grandes cours

avec porte cochère et une belle entrée de monas-

tère, avec pont levis; et an derrière un beau par-

terre, de beaux jardins, une grande galerie sur

un canal de 500 pas de long et une vigne au

bout et un pré,
et à côté un beau pare fermé d'un

coté de murailles et de l'autre d'un canal à mettre

du poisson toutes les susdites choses si bien

comparties et divisées, qu'elles rendent le logis

abbatial le pins accompli des doux provinces

d'Anjou et de Touraine »

Déjà richement dotée à l'époque de sa fondation,

l'abbaye de Bourgueil reçut, par la suite, des

dons considérables. Parmi ses bienfaiteurs on

remarque Corbon des Roches, un chevalier nom-

mé Ilainaud, Aimery, comte de Nantes, Hubert do

Saumur, Barthélémy, archevêque de Tours,

Évrard, chevalier du château de Loudun, Gosce-

lin, archevêque de Bordeaux, Alo, chevalier poi-

40
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tovin, Geoffroy, doyen de l'égliso de Paris, Hu-

gues de Langeais, Odile de Jarries, Raoul, vicomte

de Thouars, Guy Regnart, chevalier croisé, Né-

velon de Prélevai, Rainaud d'Ussé, Geoffroy Gif-

fard, Jean, seigneur de Montoire, Hue de Ner-

bonne, Agnès de Montsoreau, etc.

Ce monastère a possédé les fiefs de la Corven-

sière, de Champlleury et de Millevreau (paroisse

de Channay); de Saint-Gilles
(paroisse

de Be-

nais) de Saint-Patrice, d'Ingrandes; du

Plessis-aux-Moines et le fief Commun (paroisse

de
Chouzé); de Buton, de Bescan, de la Cheva-

lerie (paroisse Saint-Nicolas de Bourgueil);
de l'Infirmerie (paroisse Saint-Germain de Bour-

gueil) de la Tour-Malquin, à Tours; les

moulins bannaux de Touvois et de Santenay (en

partie), de Saint-Père, de Saint-Germain, de

l'Aumône et le Moulin-Neuf; les métairies du

Port-Guiet,,de Gravot, de la Guerrière, de Bu-

tonneau, de la Coquardcrie, de la Taille, des

Coutures, Piard, Ruchèvre, la Raudaie, etc. (Tous

ces domaines, dépendant autrefois de l'Anjou,

font maintenant partie du département d'Indre-

et-Loire). En Anjou la seigneurie de Cha-

lonnes, composée de trois métairies Chalonnes,

Maison-Neuve et Malvoisine, d'une étendue de

200 arpents; le fief Chapil, paroisse de Brains;

-le fief du Puiset (1G0 arpents), s'étendant sur

les paroisses do Parçay et de Vernantes, et rele-

vant de Beaugé; le fief Gauvert, paroisse de

Longué. En Poitou le fief de Saint-Mandé,

paroisse de Chasseignes, près Loudun; les ba-

ronnies de la Renaudière et de Vouzailles; les

fiefs de Jaunay,
de Saint-Pierre de Tourtenay, de

Busseau, de Foussaye, d'Auzay, de Saint-Aubin-

du-Dolet,
de Bretignolles, paroisse de Busseau;

les fiefs Bouchard et de Longuesne, près Fon-

tenay-le-Comte.

A ces possessions, qui constituaient déjà une

fortune considérable, venaient se joindre la forêt

de Bourgueil (V. Bourgueil
forèt de), de vastes

prairies avoisinant I'abbaye, et un grand nombre

de bénéfices ecclésiastiques dont nous donnons

la liste

Diocèse d'Angers. –
Les prieurés de Saint-

Maurille de Brain-sur-Allonnes, de Sainte-Geno-

viève de la Chapelle-aux-Choux,
de Saint-Étienne

de la Breille, de la Roclie-aux-Moines, de Saint-

Gorvais et Saint-Protais du Plessis-aux-Moines.

Les cures do Saint-Germain et de Saint-Nicolas

de Bourgueil, de Saint-Pierre de Chouzé, de Va-

rennes, de St-Martin de Lublé, de Ste-Geneviève

de la Chapelle-aux-Choux, de St-Cyr et de Ste-

Julitte de Chalonnes et de Marcilly.

Diocèse de Tours. Les prieurés de Saint-

Michel-sur-Loire et de Saint-Molaine du château

de Chinon. les cures de Sainte-Croix, en la

ville de Tours, de Saint-Michol-sur-Loire et de

Saint-Romain d'Ingrandes.

Diocèse de Poitiers. Les prienrés de Saint-

Porchaire, à Poitiers, de Saint-Denis de Jaulnay,

de Saint-Jean de Dercé, de Saint-André de Mire-

beau, de Notre-Dame de Chasseignes, de Sainte-

Agathe dé.Beaussay, do Saint-Fort do Tourtenay,

de Saint-Léger do la Roche-Uabaslé ou Montbril-

lais, de Saint-Jean du
Bas-Nueil, de Saint-Étienne

de la Rajace et de Saint-Hilaire de Gorgé. Les

cures de Saint-Aubin du Dotet, de Saint-Ëtienne

de la Rajace, de Saint-André de Mirebeau, de

Saint-Hilaire de Vouzailles, de Saint-Fort do

Tourtenay,
de Saint-Jean du Bas-Nueil, de Notre-

Dame de Chasseignes, de Saint-Jean de Dercé, de

Saint-Hilaire de Gorgé, de Saint-Pierre de Verge,
de Sainte-Agathe de Beaussay, de Jaulnay, de

Pigné, do Parthenay, de Hérisson, de Saint-Léger

de la Roche-Rabasté, de Faye-l'Abbesse.

Diocèse d'Orléans, Lo prieuré de Saint-

Hilaire de Meung-sur-Loire.

Diocèse de Maillerais et de la Rochelle.

Les prieurés de Notre-Dame du Busseau, de

Saint-Hilairo de Fossay de Saint-Lauront, do

Saint-Hilaire d'Auzay, de Saint-Pardoux. Les

cures de Notre-Dame d'Auzay, de Saint-Hilaire de

Fossay, de Notre-Dame du Busseau, de Saint-

Christophe de Longuesne, de Saint-Christophe de

Beaulieu, de Notre-Damc de Vernou, de Sillé, de

Saint-Pardoux, de Saiut-Laurent et de Saint-

Léger.
Diocèse de Chartres. Le prieuré de Peau-

trolles avec son annexe des Essarts, au diocèse

du Mans, de Saint-Thibault de Goussainville, de

Saint-André de Neaufle-le-Chàteau, de Plaisirs,
de Saint-Martin de

Monsigny.
Les cures do

Gouasainvitle, de Peautrolles, de Tromville, de

Parvollels, de Boncour, d'Avanon,
de Saint-An-

dré de Neaufle-le-Châleau, de Monsigny
et de

Plaisirs.

Diocèse du Mans. – Le prieuré et la cure des

Essarts.

Diocèse d'Évreux. Les prieurés
et cures de

Saint-Germain de Marsilly-la-Champagne et de

Saint-Martin de Coudres.

Diocèse de Nantes. Les prieuré et curo de

Saint-Donis d'Erval.

Diocèse de Limoges. Les prieurés
et cure de

Saint-Pierre de la l'éruse.

Diocèse de Paris. Les prieurés de Saint-

Christophe de Châteaufort, de Saint-Pierre de Li-

mours, de Saint-Martin de Palaiseau, de Saint-

Saturnin de Chevreuse. Les cures de la Tri-

nité de
Cliàteaufort, de Villepreux, d'Erval, de

Chevreuse, de Palaiseau de Châteaux et de

Limours.

Diocèses de Saintes et
d'Angoulême.

Les

prieurés de Saint-Hilaire de Coux, de la Pomme-

rayo, de Notre-Dame du Bcaulieu. Los cures de

Poliguy, Clioyvois, de Saint-Pierre de Segonzac

et de Beaulieu.

Les chapelles de Saint-Étienne de la Chopi-

nière, de Notre-Dame de Fondis, de Sainte-Cathe-

rine, de Saint-Eutrope, des Sauvagets, de Notre-

Dame-la-Ronde et la chapelle Saint-Sauveur,
ces
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d eux dernières, desservies dans l'église de Chouzé,

appartenaient également aux religieux de Bour-

gueil.

Les biens de l'abbaye de Bourgueil, estimés en

1775, représentaient alors uno valeur de près
d'un million de livres.

L'église a été entièrement détruite à la Révo-

lution.

La maison abbatiale et ses dépendances furent

vendues nationalement, le 14 février 1791, et ad-

jugées, au prix de 120,000 livres, à Marie-Fran-

çoise Doucet-Dugué veuve de Fortuné Guillon,

marquis de Hochecot.

Une partie de ces bâtiments appartient aujour-

d'hui à M. Oryo, membre du Conseil général

d'Indre-et-Loire; l'autre au couvent des dames

de Saint-Martin de Bourgueil.

Abbés DE Bourgueil.

I. Gausbert, parent d'Eudes, comte de Cham-

pagne et de Blois,
et d'Emma, fondatrice du mo-

nastèro do Bourgueil, obtint du pape Silvestre

une bulle qui confirmait à cette abbaye tous les

biens qu'elle possédait. Il est cité dans des chartes

de 991, 994, 996, 1001, 1003 et 1004. Il mourut le

15 octobre 1005 (1007, d'après D. Martène), et fut

enterré dans le Chapitre, avec cette épitaphe

Dives in hoc seculo frater Gausbertus laude que pleims

Nuncjacet hoc tumulo spoliatus, pauper, egenus.

Hune laudant mérita, nullus fuit melior cœnobita,

Largus et in vitu non fuit ullus ita.

Transeat ad Christum bonus abbas. Plangimus illum.

Avant d'être appelé à administrer l'abbaye de

Bourgueil, Gausbert avait été abbé de Saint-Ju-

lien de Tours et de Maillezais.

II. Bernon, élu abbé en 1005. Pendant son

administration, les prieurés de Saint-Melaine de

Chioon et de Saint-FAienne de la Rajace furent
donnés à l'abbaye, le premier par un chevalier

nommé Hubert; le second, par Milsendis. Il céda

aux religieux de Jumiéges la terre de Longueville,

en Normandie, et reçut en échange celle de Tour-

tenay. Il mourut le 21 novembre 1012, et eut sa

sépulture dans le Chapitre.

III. Teudon ou Théodelin, ou Théodon, an-

cien moine de Saint-Julien de Tours et prieur de

Maillezais, fut élu abbé de Bourgueil en décembre

1012. Il fit confirmer les priviléges et possédions

de son monastère par le pape Benoit VIII, et

mourut à Bourgueil au mois de janvier 1045.

IV. Jean, élu en 1045, mourut le 14 février

1048.

V. Rainaud, élu en 1048, décéda le 24 oc-

tobre 1055. De son temps Lovo et Rahier fondè-

rent le prieuré du Plessis-aux-Moines, paroisse de

Chouzé, et le donnèrent à l'abbaye.

VI. RaiTnnrul^ nommé en 1055, est cité dans

des chartes de 1069 et 1075. II mourut le 25 dé-

cembre 1089. Parmi les donations faites à l'ab-

baye pendant son administration, on remarque

celle du
prieuré

de Saint-André de Mirebeau, en

Poitou, due à Barthélemi, archevêque de Tours, et

celle du prieuré de Saint-Pierre de la Péruse,

au diocèse de Limoges.
VII.

Baudry, né à Meung-sur-Loire vers

1047,
fut élu abbé de Bourgueil en 1089 et gou-

verna ce monastère pendant dix-huit ans. Appelé
au siège épiscopal de Dol en 1107, il mourut le

30 décembre 1131 (7 janvier 1130, d'après l'His-

toire
littéraire), et fut inhumé dans l'église de

Préaux.

VIII. Guibert, d'abord prieur de Bourgueil.

fut élu abbé en 1107. Il mourut le 30 août 1123.

IX. Bernard, élu en 1123, mourut le 17 fé-

vrier 1126. Il fut inhumé dans l'église abbatiale.

X. – Ilhier, d'abord prieur, puis abbé (1126),

fut nommé évêquo do Nantes en
1142,

et mourut

dans cette ville le 28 décembre 1147. Dès 1134, il

avait donné sa démission d'abbé de Bourgueil.

XI. Pierre, premier du nom, élu en 1134t

et décédé le 24 juin 1148, fut enterré dans le Cha-

pitre.
XII. Robert, élu le 30 juin 1148, mourut en

1150.

XIII.
Aimery, élu en 1150, décédé le 15 mai

1185.

XIV. Hilaire, nommé en 1185, fit recons-

truire les bâtiments claustraux qui tombaient on

ruines. Il mourut à Mirebeau le 17 août 1207, et

eut sa sépulture dans l'église de ce prieuré.

XV. Lucas, élu en 1207, et décédé le 8 jan-
vier 1212, fut inhumé dans l'église de Bourgueil.

XVI.
Hubert, nommé en 1212, est cité dans

des chartes de 1215, 1223, 1224, 1225 et 1230. Il

mourut le 22 juillet 1235.

XVII. Guy (1235), décédé le 13 juin 1238, fut

enterré dans le Chapitre.

XVIII. Geotfroy, premier du nom, élu en

1238, fit réparer l'église abbatiale en 1246. Il

mourut le 19 juin 1257.

XIX. Guillaume, premier du nom, nommé

dans les derniers jours de juin 1257, et mort le

16 juillet 1274, eut sa sépulture dans son église.

XX. Hugues, élu en 1274, commença, en

128C, la reconstruction de l'église, qui fut achevée

en 1293, et consacrée le 19 juillet, par l'évèque

d'Angers, Guillaume Lemaire. Il mourut en 1301

et fut inhumé dans le nouveau temple avec cette

épitaphe

Eicjacet Hugo bonus pastor noster que patronus
Nunc quod sentit onus qui sciât est homo nullus.

Ex toto corde pro te, pater Hugo, precor Deum

Ut sis in requie qualibet oro die.

Obiit v* kal. novembris anno uccci.

XXI. Geoffroy II, élu en novembre 1301,

mourut le 28 août 1803.

XXII. Guiborl, appelé aussi Gillebert de

Vernou, ou l'Anglais, nommé en 1303, donna

tous ses biens au monastère. Décède le 11 avril

131C, il fut inhumé dans le chœur de l'église.

XXIII. Gervais, élu en avril 1316, mourut le

2 novembre 1355.
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XXIV. Bertrand de Vignac, nommé en 1355,

et décédé le 20 mars 13G1, fut enterré dans le

Chapitre.

XXV. Joscelin, élu abbé à la fin de mars

13G1, mourut le 5 septembre suivant.

XXVI. Pierre le Voyer, nommé le 22 septem-

bre 1361, mourut lo 17 avril 1371.

XXVII. Mathieu Gauthier, originaire de Li-

mogos,
conseiller du roi, fut élu abbé en 1371, et

préta serment de fidélité au roi le 8 juin 1372. 11

mourut le 1" décembre 1384.

XXVIII. Guillaume Le Dan,
né à Rillé, élu

abbé le 6 avril 1386, fit d'importantes réparations

à l'église. Décédé le 14 mars 1395, il eut sa sé-

pulture dans le chmur.

XXIX. – Pierre Girard, originaire de Poitiers,

élu le 15 mars 1395, continua la réédification de

l'église entreprise par son prédécesseur. 11 don-

na à l'abbaye le fief de Chapil, situé dans la pa-

roisse de Brain-sur-AUonnes,
et mourut le 29 no-

vembre 1408.

XXX. Jean Reversé, originaire de Benais,

reçut du pape l'autorisation de porter la mitre.

De son temps eut lieu la dédicace de la nouvelle

église. Décédé le 17 décembre 1425, il fut inhumé

dans la chapelle Saint-Thibault. Ses armes (deux

cloches et une clé) furent sculptées au-dessus de

l'autel.

XXXI. Raoul Berruyer fut élu en 1425. Har-

douin de Bueil, évêque d'Angers, ratifia cette

élection, qui avait été imposée aux religieux par
Pierre de Culant, commandant la forteresse de

Bourgueil. L'année suivante, au mois de
mai,

Raoul Berruyer céda son abbaye à Eustache de

Maillé, et reçut en échange celle de Seuilly. Il

mourut la 23 avril 1440.

XXXII. – Eustache de Maillé (1426) fit relever

la flèche du
clocher, renversée par la foudre en

1433, entoura de murs le clos de l'abbaye, recon-

struisit divers bâtiments
appartenant

aux reli-

gieux, notamment la maison de Saint-Gilles, et

donna à l'église un magnifique buffet d'orgues.

Les chroniques de Bourgueil ne sont pas d'accord

sur l'épjque de son décès. Une le place en 1424;

l'autre en 1434 une troisième le 10 octobre 1444.

XXXIII. Louis Rouault deGainaches, évêque

de Maillezais, donna sa démission d'abbé de Bour-

gueil en 1450.

XXXIV. Étienne Faulquier, ancien religieux

do Saiut-Étionno de Caon, suivant les uns, cha-

noine régulier de l'ordre de Saint-Augustin, sui-

vant
d'autres,

fut nommé abbé do Bourgueil en

1450. Il mourut en 1455, au prieuré de Plessis-

aux-Moinos, paroisse do Chouzé, et eut sa sépul-

ture dans l'église prieurale. Mais quelques années

après on rapporta son corps à Bourgueil pour

l'inhumer dans le chœur de Péglise.

XXXV. Louis Rouault de Gamaches, déjà

nommé, fut de nouveau élu abbé en 1455 et don-

na sa démission ua 1475. Il muurut en 1477.

XXXVI. Jean Heborge (ou Heluye),
abbé do

Bourgueil en 1475, fut ensuite nommé évêque

d'Évreux.

XXXVII. Guillaume de Cluny, originaire de

Bourgogne, chanoine de Saiut-Gatieo et de Saint-

Martin de Tours, évêque de Poitiers (1479), mou-

rut à Tours en 1481.

XXXVIII. Adrien Gouffler, cardinal-évêque

de
Coutances, grand aumônier de France, légat

du Saint-Siège, administra l'abbaye de Bourgueil

pendant treute-trois ans. Il donna sa démission

en 1513. Décédé le 24 juillet 1523, il fut inhumé

dans l'églisa de Bourgueil, à l'entrée de la cha-

pelle de la Vierge. 11 était fils de Guillaume Gouf-

lier, baron de Roannez, sénéchal de Saintonge,

gouTerneur de Touraine, et de Louise d'Amboise.

XXXIX. Pliilippe Hurault de Chiverny fut,

disent les chroniques, le dernier abbé de Bour-

gueil portant le froc. Sa nomination eut lieu au

mois de juin 1513.11 fit reconstruire les bâtiments

claustraux et deux chapelles dépendant de l'égliso

abbatiale. Il mourut à Paris le 11 novembre 1539,

et fut inhumé dans
l'église

des Blancs-Manteaux.

Outre l'abbaye de Bourgueil il avait administré

les monastères de Marmoutier, de Saint-Aubin

d'Angers et de Pontlevoy.

XL. Charles do
Pisseleu, promior abbé com-

mendataire, évêque de Coudom, abbé de Saint- t-

Aubin d'Angors, mourut le 4 septembre t564.

Une chronique de l'abbaye dit « qu'il dépouilla

l'aumônier, le cellerier et le prévôt, et qu'il per-

sécuta les religieux. »

XLI. Louis de Lorraine, cardinal de Guise,

archevêque de Sens et évêque de Metz, abbé de

Saint-Victor, de Moissau, de Saint-Germain

d'Auxerre, puis de Bourgueil (1504), né en 1527,

était fils de Claude I", duc de Guise, ot d'Antoi-

nette de Bourbon. Il mourut à Paris, le 28 mars

1578.

XLlt. Louis de Clermont de Bussy d'Am-

boise, pourvu de
l'abbaye

de Bourgueil en avril

1578, fut tué, à la Goutancière, en Anjou, par N.

de Chambes, comte do Montsoroau, le 19 août

1579. Il eut sa sépulture dans l'église des Corde-

liers, à Saumur.

XLIII. – René de Savoie, baron de Cypierre

(appelé Jean de Sinières, ou Simiers, dans divers

titres), obtint l'abbaye de Bourgueil, en 1579, sous

le nom do Jean Hosias, qui ne fut en réalité que

son économe ou son régisseur. Cependant on a

fait figurer ce Rosias dans les listes des abbés du

monastère, et il est certain qu'il exerça de 1579

à 1581 toute l'autorité attachée à ce titre. En 1581,

Honé de Savoie, le véritable abbé, vendit le béné-

fice au personnage suivant.

XLIV. Guillaume de Bailly, comte de la

Ferté-Alais, président de la chambre des Comptes,

prit possession de l'abbaye le 5 mai
1581,

et mou-

rut à Bourgueil le 28 du même mois. Il fut inhu-

mé dans le choeur de l'église abbatiale.

XLV. Jean de Moulue, seigneur de Balagny,

maréchal de
France, gouverneur du

Cambrai, fut
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pourvu de l'abbaye de Bourgueil au mois de

juin 1582. Il prit possession par Laurent Gillot,

doyen de l'église de Cambrai. En 1585,1e roi,

mécontent de ce qu'il avait abandonné son

parti pour prendre celui de la
Ligue, lui retira

son abbaye et la donna au suivant. Laurent Gil-

lot, bien qu'il ne fût que le prêle-num et l'éco-

nome du maréchal, avait été cependant nommé

abbé, ainsi quo le constatait une bulle conservée

dans les archives de Bourgueil.

XL VI. Charles de Bourbon, cardinal de Ven-

dôme, archevêque de Rouen, posséda l'abbaye de

Bourgueil, de 1585 à 1593. A celte dernière épo-

que, le roi la rendit à Jean de Monluc.

XLVII. Jean de Monluc vendit l'abbaye, auu

prix de 4,000 livres de rente, à Jean d'Étampes,

seigneur de
Valençay, conseiller d'État, qui ache-

tait ce bénéfice pour un de ses fils, Léonor, qui

n'avait alors que cinq ans. Jean d'Étampes prit

possession par Adrien Le Maistre, son économe.

XLVIII. Adrien Le Maistre fut pourvu du

titre d'abbé de Bourgueil le 22 juin 1596, et prit

possession le 30 avril 1598. Il mourut le 20 mars

1603.

XLIX. Jean Bertaut, évêque de Séez, aumô-

nier de la reine Catherine do
Médicis, abbé do

Bourgueil (1603), mourut le 8 juin 1611.

L. Léonor d'Étampes de
Valençay,

archevê-

que de Reims, abbé de Saint-Martin de Pontoise

et de la Pelisse, introduisit des religieux de la

congrégation de Saint-Maur dans le monastère de

Bourgueil le 9 juillet 1030. Il répara l'église, fit

dos dépenses considérables dans le logis abbatial,

et établit une levée depuis l'abbaye jusqu'à la

Loire. Décédé à Paris, le 1" avril
1051,

il fut in-

humé dans l'église des Carmes déchaussés.

LI. Henri d'Étampes de
Valençay,

neveu du

précédent,
chevalier de l'ordre de Malte, grand-

prieur de Champagne, puis grand-prieur de

France et ambassadeur à Rome, mourut à Malte

le 8 avril 1678.

LII. Louis-Nicolas Le Tellier de Louvois,

marquis de Souvré, n'avait que douze ans lors-

qu'il fut pourvu de l'abbaye do Bourgueil. En

vertu des bulles de Rome, il prit possession le

24 novembre 1678. Il donna sa démission en

1084, en faveur du suivant, son frère, et mourut

le 10 décembre 1725.

LIII. Camille Le Tellier de Louvois, né le

11 avril 1675, docteur de Sorbonne, chanoine

de Reims, intendant et garde des médailles et an-

tiques du roi, membre de l'Académie française
et

de l'Académie des inscriptions, abbé de Bourgueil

lo ai mai 1084, mourut le à novembre 1718, et

fut enterré dans l'église des Capucins de Paris.

LIV. Guillaume Dubois, ministre d'État,

nommé abbé de Bomgucil le 1"' mei !7*B; prit

possession le 27 avril de la mênin année. Il mou-

rut le 10 août
1723, et fut inhumé dans le chœur

de l'église Saint-Honoré, à Paris.

LV. Louis-Léonard d'Alègre, nommé abbé

de Bourgueil en octobre 1723, prit possession lo

16 mm-s 1724, et mourut à Paris le 28 mars 1750.

LVI. Germain Chateigner de la Châteigne-

raie, docteur de Sorbonne, aumônier du roi,

évéque de Saintes, comte de Lyon, prit posses-

sion de l'abbaye de Bourgueil le 23 octobre 1750,

et mourut à Saintes le 29 novcmbro 1781.

LVII. César-Guillaume do La Luzerne, évêque

de
Langres, fut pourvu de l'abbaye de Bourgueil

en décembre
1781,

et prit possession le 3 octobre

1782 par Joan-Baptiste-Guillaume Bellogardo,

prieur de ce monastère. Ce bénéfice lui avait été

accordé à la condition qu'il paierait une pension

annuelle de 4,000 livres à N. Dovaulx, chanoine

et comte de Brioude. Ce prélat fut le dernier abbé

de Bourgueil.

PlUECRS DE L'ABBAYE DE BOURGUEIL.

Aimery, 1100. Guibert, 1 1 1 fi. –
Ithier,

1123.

Nicolas Langlois, 1328, décédé le 1<* août 1335.

Jacques Pouvreau, 1552. René Dolbeau,
1582. – Pierre Castillon, 1615. – Odile Bataille,

1032/ – Benoit de Beaurepaire, 1641. Phi-

lippe Cadeau, 1643. Nicolas Vallée, 1649-53.

Philippe le Roy, 1654-60. Philibert Nitot,

1601. Boniface Letang, KÎG5-68. Vulfran

Henry, 1669. Martin Le Poitevin, 1670.

Vital Armand, 1677-80. Joachim Lo Comtat,

1681, décédé le 14 novembre 1690. Joseph Au-

bert, 1692. Jean-Baptiste-Pierre Guyon, 1693.

Louis Tasoher, 1696. Pierre Guyon, 1700.

Georges Terriau, 1702. Yves Le Goffler,

1703. Claude Patron, 1705-1707. Charles Le

Boucher, 1709-13. – Bède Bernard, 1717. Jean-

Bonaventure Aubert, 1721. Joseph Castel, 1722.

Pierre Chevillard, 1723-25. Jean Estevaux,
1728. Jean Murault, 1729. Léonard Geflrard,

1738. Jean Murault, 1740-45. Pierre Martin,

1748-50. Mathurin Le Fresne, 1752. Léonard

Gelfrard, 1765. Jean-François Dupuy, 1773,

François Labbé, 1775. Jean-Baptiste-Guillaume

Bellogarde, 1782. François-Xavier Estin, 1783,

1789.

Chapelles.

On comptait
six chapelles dans l'abbaye de

Bourgueil les chapelles Ferrand (ou Saint-Mi-

chel), Saint-Jean-Baptiste, Jean-François, Notre-

Dame-des-Gudineaux, Sainte-Anne et Saint-Thi-

bault.

CHAPELLE FERRAND. Elle fut fondée en 1328,
sous le vocable de saint Michel, par Mathieu Fer-

rand, chancelier de France. Les titres de l'abbaye

nous fournissent les noms de quelques chape-
lains Jean Grangier, 1455. Rolland Ricosseau,

1483. Claude d'Andigné, 1551. Michel Bu-

dan, 1605-10. René des Hattes, 1611. – Charles

de Villecourt, 1632. François Druuat, 1CÎ7.

CHAPELLE Saint-Jean-Baptiste. Fondée en

1328, par Nicolas Langlois, prévôt de l'abbaye,
elle fut reconstruite en 1407. Hardouin de Bueil,
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évêque d'Angers, la consacra en 1408. Au com-

mencement du xvi' siècle, elle tombait en ruines.

L'abbé Philippe Hurault de Chiverny
la fit rebâtir

vers 1520. Étienne Le Mer, vivant en 1386, est le

premier chapelain connu. Après lui on trouve

Laurent Langlois, 1461. Louis Guéroust, 1507.

Ilené Moreau, 1559. Olivier de la Houssièro,

1572. René Ralault, 1584. Claude Renard,
1596. Guillaume Bollyard, 1598. Armaud de

Motal, 1604. François Le Prieur, 1609.

François Parent, 1610. René Amirault, 1651.

CHAPELLE Jean-Fbançois. Elle eut pour fon-

dateur, en 1334, Jean-François Cholet, moine de

Bourgueil. On ignore sous quel vocable elle était

placée.
CHAPELLE BUTONNEAU. Elle fut fondée par

l'abbé Philippe Hurault de Chiverny en 1533.

Par acte du 1" févrior 1530, cet abbé acheta de

Jean Gaudet la métairie de Butonneau, d'une

étendue de 26 à 30 arpents et la donna,
le 4 juin

1533, à la chapelle. En 1534, le titulaire de ce

bénéfice était Jean Crespin, qui eut pour sucros-

seurs Philippe Le Masle, 1555. Jean de Qui-

nefolle, 1560. Guillaume de Quinefolle, 1570.

Jacques Taillandier, qui prit possession le

2 avril 1585. Jacques de Savonnières, 1590.

Pierre Castillon, 1593. Guillaume Belliard,

vers 1600. Jean de Caux, 1721. – René de

Hatte, vers 1625. Étienne Daix, nommé le

22 novembre 1630.

CHAPELLE Nothe-Dame-des-Gaudineaux. –

Elle fut fondée vers 1520 par Jamet et Huguet

Gaudineau, frères. L'abbé Philippe Hurault de

Chiverny la fit reconstruire (vers 1530)
ot elle fut

restaurée par les soins de l'abbé Léonor d'Es-

tampes de Valençay, en 1612. Guillaume Lon-

geais en était le desservant en 1543. Après lui

nous trouvons Pierre Guilleau, 1555. Étienne

do Saint-Germain, 1557. François Renard,
1559. François de la Vignollc, 1569. Fran-

çois Guerchois, 1572. Pierre de Glanderois,

1575. Toussaint Guériu, 1593. René Uol-

beau, démissionnaire en 1608. Christophe Du-

verney, nommé le 13 novembre 1608. Martin

Gallet,
nommé en 1610. François de

Meaulne,

nommé en 1612, vivant encore en 1639. Fran-

çois Besnard 1658. En 1751, cette chapelle

avait 31 livres de rente et possédait plusieurs

maisons et des prés dans les paroisses de Saint-

Germain et de Saint-Nicolas de Bourgueil.

CHAPELLE SAINTE-ANNE. Elle eut pour fon-

dateur l'abbé Philippe Hurault de Cliivemy, vers

1530. Éticnne de Saint-Germain en était chape-

lain en 1546. Il eut pour successeur Jean Ven-

telon [1560), et après celui-ci on trouveFlorentGo-

dureau, en 1630, et Thomas de Fondettes, en 1658.

CHAPELLE SAINT-THIBAULT. Ello fut fondée

par l'abbé Jean Reversé, trentième abbé de Bour-

guoil, décédé en 1425.

Les titulaires de ces chapelles étaient désignés

par l'abbé de Bourgueil,

Dans l'enceinte du monastère se trouvait un

logis seigneurial, appelé le Pesle, dont la con-

struction était attribuée à Henri II, roi d'Angle-

terre (xn" siècle). Ce bâtiment fut détruit le

26 mars 1620, par les ordres de l'abbé Léonor

d'Estampes de Valençay-
Armoiries DE L'ABBAYE DE Bourgueil D'azur,

à deux clés adossées, passées en sautoir, d'or,

surmontées de fleurs de lis, de même.

Hôpital DE BOURGUEIL. II fut fondé par
Étienne de BourgUBil, archevêque de Tours, de

1323 à 1335. On voit, par une déclaration féodale

faite au baron-abbé de Bourgueil le 1" juillet

1448, qu'à cette époque
il avait un revenu assez

important et qu'il était devenu une propriété

communale. Au xvii" siècle, les chevaliers de

Saint-Lazare, sous prétexte que l'hospitalité n'y

était pas suffisamment exercée, songèrent à le

faire réunir aux biens de leur ordre. S'appuyant

sur un édit du mois de décembre 1672, ils ob-

tinrent en effet un arrêt qui prononçait cette

union. Mais les habitants de la ville, par l'organe

de leur syndic, Urbain Fouquereau, firent oppo-

sition à cette sentence. Un arrêt de la chambre

royale du 15 janvier 1675 les ayant déclarés dé-

boutés de leur opposition, il formèrent appel,

prétendant que la négligence de leur procureur,

à Paris, nommé Regnaud, avait été cause do

leur insuccès. Dans le même temps lo séné-

chal de Bourgueil, Amirault, rédigea, en faveur

des habitants, un mémoire dans lequel il démon-

trait leurs droits à conserver un établissement

qu'ils tenaient de la libéralité d'un archevêque de

Tours, et qu'ils administraient eux-mêmes depuis

plusieurs siècles. Le procès, engagé dans ces con-

ditions, dura fort loogtemps, et enlln, à la suite

d'avis favorables donnés par l'évêque d'Angers et

l'intendant de Touraine, parurent, en septembre

1096, des lettres patentes qui maintenaient la

ville dans la possession de son hôpital, Toutefois

cette décision ne pouvait avoir d'effet que si les

bâtiments étaient en bon état et assez spacieux

pour recevoir ua certain nombre de malades.

Stimulés par cette clause menaçante, les habi.

tants s'empressèrent, au moyen de
cotisations,

d'exécuter les réparations et agrandissements né-

cessaires. Le local fut disposé de façon à pouvoir

recevoir dix lits. En même
temps

on fit réparer
la chapelle. Les habitants de Saint-Nicolas con-

tribuèrent, comme ceux do la paroisse de Saint-

Germain, par des dons, à la dépense qu'entralnè-

rent ces divers travaux. De leur
côté, les reli-

gieux bénédictins voulurent participer à l'œuvre

de charité, en donnant tous les ans près de huit

cents boisseaux de différentes
espèces de grains.

Par édit du 6 octobre lfiflii, l'ancienne maladre-

rio d'Allonnes, qui existait dès le xii" siècle, fut

unie à l'hôpital de Bourgueil.

Eu 1762, cet hôpital disposait de treize lits et

avait un revenu de 1,445 livres.

Aujourd'hui, il possèdo vingt lits; les anciens
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bâtiments ont été presque -entièrement réédifiés;

et on y a ajouté de nouvelles constructions.

M. Bolliard, curé de Bourguoil, y a établi un asile

pour les vieillards. Une jolie chapelle a été bâtie

en 1875. Le revenu annuel de l'hospice est de plus

de 12,000 francs.

COUVENT DE Saint-Martin. Ce couvent est

la maison-mère de l'ordre des sœurs de Saint-

Martin de Bourgueil. La chapelle a clé établie dans

un ancien bâtiment dépendant du monastère de

Bourgueil et appelé autrefois le Cellier de l'ab-

baye.

Avant la Révolution, il y avait, à Bourgueil,

un collège d'enseignement supérieur dirigé par

des ecclésiastiques. Le dernier principal fut l'abbé

Joan-Hippolyte Tallonneau de la Rivière (1789).

En 1792-93, le tribunal du district de Langeais,

établi en exécution des décrets de l'Assemblée na-

tionale des 16, 25 août et 2 septembre 1790, sié-

geait
à

Bourgueil.
Il se composait de cinq juges

MM. Lesaive fils, Person, Hardouin, Drouin et

Thibault-Laferrièro; de quatre juges suppléants

MM. Gibert, Gaignard, Guironneau et Marquis;

d'un commissaire national et d'un accusateur

public MM. Douault-Herpin et Huguet, et d'un

greffier, M. PelTault.

On remarquait autrefois,
sur le territoire de

cette commune, un dolmen, dont aujourd'hui il

n'existe plus de traces.

Maibes DE Bourgueii. Urbain-Adam Talon-

neau, t801, 29 décembre 1807, 14 décembre 1812.

– Urbain Allain, H août 1830. Soulif, 1831,

14 août 1837. Auguste Hervé, 18 octobre

1843, 29 septembro 1846. Édouard Dusoul,

1856. Dion, 1868. Béguin, 1870. Edouard

Dusoul, mai 1871, février 1874,1876, actuellement

en fonctions (1878).

Recueil des historiens des Gaules, X, 150, 265, 563;

XI. Arch. d'I.-et-L., C, 336, 654; chartes de l'abbaye

de Bourgueil; E, 200; G, 17, 18; H; titres nombreux el

anciens concernant les propriétés de J'abbaye; Biens na-

tionaux. Chronica et memorabilia de monasterio et

abbatibus S. Petri Burguliensis (dans le Recueil des

chroniques de Touraine, par A. Salmon). D. Housseau,

1, 208, 209, 226, 249, 261, 270, 277, 280, 282; II, 323,

326, 327, 344, 345, 346, 309, 812, U9, 561, 565, 566, 567,

570, 371, 715, 723; III, 788, 902, 904, 905, 936, 948, 996,

1007; IV, 1096, 1098, 1125, 1149, 1213, 1257, 1285, 1319,

1353, 1375, 1512; V, 1744, 1747, 1864, 2008, 2009, 2010,

2059, 2111, 2112; VI, 2122, 2124, 2144, 2267, 2292,

2303, 2335, 2374, 2640, 2646; VII, 3153, 3160, 3165, 3177,

3213, 3280, 3310, 3332, 3339, 3381, 33SI0 VIII, 3478, 3479,

3643-44-45, 3675. 3076, 3678, 3079, 3697, 3698, 3704,

3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3718, 3719, 3725, 3731 3771

IX, 3830, 3894, 3894 bis; X, 4056-57-88-59-60 XI, 4850,

4851, 4852, 4854; XIV, 115-18; XVIII; XXVII, 18.–

Bibl. de Rouen, coll. Leber, Général, de Tours, manusc.

5793. J.-F. Bodin, Recherches historiques sur l'Anjou,

I, iuO; II, 505. – Jean Hirct, Airtijui' rfMojn».
t47.

F. Manhes-ty, ~<-AMe« de tjt~ott, 8t. –
BMty, ~t«.P. Marchegay, Archives de – LtLbhc, 81. Besly, Ui,9t.

des comtes du Poitou, 355. Labbe, All. chronol., II,

554.- Gallia christiana, II, 1214; IV, 202; XIV.

Ammaire-almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 57.

Bibl. de Tours, titres de Bourgueil, I, II, manuscrits

1338 et 1494. Dufour, Diction. de l'arrondissement de

Lnches, I, 5. C. port, Diction, kist. de Maine-et-Loire,

I, 473, 484. Jagu, Topog. géol. et mineral. du dépar-

d'~dre-et-~ojre, 33. – 57. A. Joanna, Géographie

e<d'Indre-et-Loire, 33. Expilly, Diction. des Gardes et

de la Frauce, I, 791. Bruzen de Ja Marlinièrc, Diction.

géographique, I, 263. P. Marchegay et E. Mabille,

Chronicon S. Maxentii Pictaviensis, 380 (dans les Chro-

niques des églises d'Anjou). La Thaumassière, Hist. de

Berry, 411. –Ménage, Hixt. de Sablé, 68. Laine,

Archives de la noblesse de France, V, généal. Maillé;

X, généal. Odart, 3. Journal d'Indre-et-Loire du

29 juillet 1S7G. Panorama pittoresque do la Loire

(département d'Indre-et-Loire), p. 12. Ch. Dugast-Mati-

feux, État du Poitou sous Louis XIV, 172, Pouillé de

Vévêché d'Angers (1048), p. 60-64. P. Anselme,

Hist. généal. de la maison de France, VIII, 252. D.

Martène, Hist. de Marmoutier, I, 235-36; II, 131, 363,

366, 490, 525, 532, 543, 585. Le Paige, Diction. top.

de la province du Maine {Môm. de Miromesnil), I, 38,

61. De Cougny, Excursion en Poitou et en Touraine,

265. C. Chevalier, Promenades pittoresques en Tou-

raine, 440. Rouillé-Courbe, Inondations dans le dépar-

tement d'Indre-et-Loire, 394. Maan, S. et metrop. ec-

clesia Turoxênsis, 72, 100, 147. Bibl. de Tours, Ta-

bleau de la généralité de Tours, manuscrit 1212. Les

historiettes de Tallemant des Réaux, III, 184. Gazette

de France (1782, n° 63), p. 310. Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., III, 67; IV, 33; IX, 237, 269, 308-22-40.

C. Chevalier et G. Chariot, Études sur la Touraine,

298. Beauchet-Fiileau, Diction, des familles de l'ancien

Poitou, II, 161. E. Mabille, Notice sur les divisions~tfoK, H, 16i. – E. Mabille, J\~<Me &ur ~es <~fi~o~M

territoriales de (ancienne province de Touraine, 156.

J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Recherches sur les églises

romanes en Touraine, 34, 51,89; deBsin photo-lithogra-

phiquo représentant 1a façade de l'église Saint-Germain,

pi. xxxv. – Brevis historia S. Juliani Tur-onensis (dans

les Chroniques de Touraine, 228). P. Rangeard, Hist.

de C Université d'Angers, 137.

Bourgueil (forêt de). Forél de la

Vallée, dans les anciens titres. A l'époque où

elle fut donnée aux religieux de Bourgueil par

Emma, fondatrice de l'abbayo, elle avait une éten-

due considérable. Vers le milieu du xvne siècle,

on en abaltit une grande partie. Cependant, en

1690, un y comptait encore 1000 arpents. Eu

1700, ce chiffre était abaissé à 73G arpents, et à

600, en 1718. Il existe
à Ja bibliothèque de Tours

un plan de la forôt, dressé à cette dernière date.

(Arch. d'I.-et-L., litres de Bourgueil, aveu du

12 mai 1690. Bibl. de
Tours, manuscrit 1200).

D. Housseau, n, 612; vm, 3719.

Bourgueil (le Petit-). V. les Places, c" de

Lerné.

Bourgueil (Etienne de), archevêque de

Tours, né à Bourgueil, en 1260, de parents

d'humble
condition,

fit ses premières études à

l'abbaye de Bourgueil et les termina à Angers.

Il professa le droit dans cette ville, fut nommé

chanoine en 1291, archidiacre d'outre-L™ro vol*s

1314, et archevêque de Tours eu 1323, en rem-

placement de Geoffroy de la Haye, décédé. Au

Commencement de l'année J334, il fonda, à Paris,

rue Serpente, uno maison d'éducation qu'il ap-
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pela le Collège de Tours. Il fut stipulé dans

l'acte de fondation que six écoliers de son diocèse

y seraient admis
gratuitement, que les bour-

siers choisiraient eux-mêmes leur principal et

que les archevêques, sus successeurs, seraient les

seuls collateurs des bourses vacantes. Ce collége

existait encore en 1735; il avait alors un revenu

de 3,000 livres environ. Au-dessus de la princi-

pale porte d'entrée on lisait l'inscription suivante

Siephanus
de Burgolio, Turonensis archi-

eptscopus, hujus collegii fundalor magnifîcus,

obiit anno mcccxxxvi.

Étienne de Bourgueil mourut a Tours le 10 mars

1334 ou 1336, et fut inhumé dans la chapelle de

Saint-Candide, dans la cathédrale. La ville de

Bourgueil lui doit la fondation de l'hôpital qu'elle

possède encore aujourd'hui.
Dans une notice intitulée Entrée solennelle à

Loches, et insérée dans les Mémoires de la So-

ciété
archéologique de Touraine, t. VIII, p. 98.

Lambron de Lignim place, on 1530, l'entrée

d'Étienne de Bourgueil dans cette .ville. L'erreur

est bien évidente. La date dont il s'agit doit se

rapporter à Antoine de la Barre, archevêque de

Tours, de 1528 à 1547.

Gallia christima, ViII, 1385, Moréri, Diction. his-

torique (supplém.), 1. 180, 296. J.-F. Bodin, Recherches

historiques sur tAnjou, II, SOS. – Chalmel, Hist. de

Tour., III, 457. Maan, S. et metrop, ecclesia Turo-

nensis, -147, 148. D. Housseau, XV, 644. Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., IV, 73; VI, 18; IX, 333.

P. Rangeard, Hist. de l'Université d'Angers, publiée par

A. Lemarchand,t37.

Bourguille (la lieu de), c" de Saunay,

dans le bourg. – Terbue, ou Aître de Bourguille,

1623. Il devait une rente à la chambrerie de

l'abbaye de Saint-Julien et
appartenait,

en 1633,

à André
Bourguille, greffier des tailles, à Saunay.

(Arch. d'I.-et-L., H, Inventaire des titres de

la chambrerie de Saint-Julien.)

Bourguin (Hubert-Vincent-de-Paul), né à

Saint-Charles de Sedan (Ardennes), en 1738, fut

d'abord religieux profés de la congrégation de

Saint-Lazare. Ayant abasdunné cet ordre au bout

de quelques années, il étudia le droit, fut reçu

avocat au Parlement et vint s'établir à Tours; il

enseigna la philosophie et la physique au lycée
de cette ville. Vers 17G9, il épousa, après avoir

été relevé des vœux qu'il avait prononcés dans

l'ordre de
Saint-Lazare, Marie-Anne Baruabé,

veuve de
Jean-François Buuilly, sieur de la Cou-

draye, et père du célèbre écrivain Jeau-Kicolas

Bouilly. Élu membre du Conseil général du dé-

partement d'Indre-et-Loire on 1792, il déploya

une grande activité dans l'exercice de ses fonc-

tions mais les démagogues de Tours le dénoncè-

rent comme fédéraliste et le flrent jeter en prison,

pour être traduit ensuite devant le tribunal révo-

luliunnaire. La chute du Robespierre vint heureu-

sement le délivrer avant qu'il n'eût été conduit à

Paris.Plus tard, il fut nommé juge au tribunal

criminel du département d'Indre-et-Loire. Il

mourut à Vaufouinard, commune de ïtochecor-

bon, le 25 décembre 1800. Nous avons de lui une

brochure intitulée Plan d'une imposition géné-

rale, uniforme el proportionnée à la fortune

connue, soit territoriale, soit industrielle, des

particuliers, Tours, 1790, in-8° de 25 pages.

(J.-N. Bouilly, Mes récapitulations. Mémoire

pour J. Cormier de la Picardièro, Blois, imp.

Masson, 1773, p. 10. Registres d'état-civil de

Rochecorbon. Arch. d'I.-et-L., Registres
du

Conseil généra!, 1792-93.)

Bourguinière (la), c" de Tours, V.

Bourdinière.

Bourguognes (les), ou Bourgogne,

bain., ca" de Cinais, 10 habit.

Bouriat (Bernard-Félix), docteur-médecin,

né à Poitiers le 11 juin 1159, fit ses études médi-

cales à Montpellier, et vint s'établir ensuite au lieu

de sa naissance. Vers 1786, il quitta Poitiers pour

se fixer à Tours. Pendant le rigoureux hiver do

1788-89, une violente épidémie s'étant déclarée

dans le nord du département, il s'y rendit et

donna ses soins aux malades avec le plus géné-

reux dévouement. En
1801,

il fonda la Société

médicale d'Indre-et-Loire avec Bruneau, Barbier,

Chambert, Durand, Tonnellé, Origot, F. Herpin,

F. Leclerc, Duperron, Lecamus, C. Varin, et au-

tres médecins de Tours, et remplit pendant plu-

sieurs années les fonctions de secrétaire-général

de cette compagnie. C'est à lui que l'un doit l'in-

troduction du vaccin dans le département. Il fut

nommé membre du Conseil municipal de Tours,

médecin de la garde nationale et membre du jury
de médecine. Ses hautes connaissances le tirent

admettre dans un grand nombre de Sociétés mé-

dicales, notamment dans celles de Montpellier,

Toulouse, Marseille, Bordeaux, Besançon, Niort,

Avignon, Dijon, Évreux et Bruxelles. Il mourut à

Tours le C septembre 1810. Nous avons de lui

une Notice sur la salubrité de l'air, des eaux et

du site de Tours, réponse à des questions faites

par le savant Joseph Wilhs, Tours, 1816, broch.

iu-8° de 14 pages. (Origet, Notice sur B.-F.

Bouriat, médecin à l'ours, Paris, 181C, in-8".

Observations météorologiques et médicales

dans le déparlement d'Indre-et-Loire.)

Bourie (la), ou Bourye, f., c°° de Lerné.

Ancien fief. Eu 1546, il appartenait à Jean de

Saulx, tailleur et valet de chambre du Dauphin;
vers lfiiS, à Jean Chezelles, Éc. (Arch. d'I.-

et-L., E, 157, 275.)

Bourietterée (la), c" de Manthelan. V.

le Chauché.

Bouris (le liou.de la), près do la Tremblais,

ca" de la Celle-Guenand,

Bourj allier (la), ou
Bourgeal-

lière, f., c" d'Antogny.
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47

Bourjonnière (le lieu de la), près de la

Verrerie, c" de Boussay.

Bourlerie (la), c°" de Notre-Damo-d'Oë.

V. Bourellerie.

Bourlerie (la), f., c" de Nouzilly.
– Bou-

rellerie, carte de Cassini.

Bourlière (la), c1" du Grand-Pressigny.

V. Bourrelière.

Bourlière (la),
c" de Lemeré. V. Bourre-

lière.

Bourlière (la), c" de Saint-Aubin. V.

Bourellière.

Bourmay, ham., c" deRouziers, 22 habit.

Bourmuel, carte de Cassini. –
Bourmay,

carte de l'état-major.

Bournachère (la). V. Bourgachère, cc

de Monnaie.

Bournacherie (la), f., e" de Faye-la-

Vineuse. Bournacherie, carte de Cassini.

Bournaichères (les), vil., c" de Betz,

47 habit. – Bournaichères, carte de J'état-major.

Bournechère, carte de Cassini.

Bournais (les), vil., c"* de Braslou, 31

habit. Bournais, carte de l'état-major.

Bournay, carte de Cassini. Ancien fief, re1e-

vant de Faye-la-Vineuse. Il appartenait, vers

1520, à Joachim de Mauléon, Éc., seigneur de

Touffou – en 1 553, à Jean de Benèse. (Arch.

d'l.-et-L., C, 650.)

Bournais (les), f., c"' de Brèches. –

Bornais, carte de Cassini. Bournais, carte de

l'état-major. Ancien fief. (Rôle des fiefs de

7'ouraine.)

Bournais (les), ou le Grand-Bour-

nais, ham., c"* de Brizay, 25 habit. Bour-

nais, cartes de Cassini et de l'étal-major. An-

cien fief. François d'Allemaigne, Éc., en était

seigneur en 1527. (D. Housseau, X, 4201.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Maillé-

Lailler. )

Bournais (la fontaine des), c™ do la Celle-

Guenand. Ses eaux se jettent dans le Remillon.

Bournais (les), métairie, paroisse de

Chambourg. Elle relevait censivement du châ-

teau de Loches et appartenait, en 1096, à Honora'

deBaraudin. (Arch. d'L-et-L., C, 336. Ar-

morial général de France, 1696.)

Bournais (les), f.,
cne de Chanceaux-sur-

Choisille. Tenementum de Bornais, Bornaio,

dans des chartes de Marmoutier de 1233. (Arch.

d'I.-et-L.) Bournay, r-i.rte rt" n<i««ini [./•

Petit-Bournais, carte de l'état-major.

Bournais (le), ham., c" de Charentilly,'

14 habit, Boumais, carte de Cassini. Bour-

nais, carte de l'état-major.

Boumais (les), f., c" de Cliemillé-sur-

Déme.
Bournais, carte de Cassini.

Bournais (les), f., c" de Genillé. An-

cien flef. René Quincampoix en était propriétaire

en 1576. (Rôle des fiefs de Touraine. Arch.

d'I.-et-L., E.)

Bournais (étang des), c°9 de Langeais,

dans les bois dits de
Langeais.

Bournais (les), f., c""de Marray. Bour-

nais, cartes de Cassini et de l'état-major.

Bournais (le), et les Petits-Bour-

nais, f., c" de Panzoult.

Bournais (les), f., c"« de Paulmy. An-

cien fief. Antoine de la Rochcfoucaud en était

seigneur en 1689. (Rôle des fiefs de Touraine.

Arch. d'I.-et-L., E.)

Bournais (les Grand et Petit-), f., c" de

Saint-Antoine-du-Rocher. Boumais, carte de

Cassini.
Bournais, carte de l'état-major.

Bournais (les), f., c" de Theneuil.

Bournais, carte de l'état-major, Les Grand et

Pelii-Boumais, carte de Cassini.

Bournais (le Grand-), ham., c" de Villan-

dry, 11 habit. – Les Grandes-Bournaies, 1537.

Bournais, carte de Cassini. Ancien fief,

relovant de Montbazon à foi et
hommage simple.

En 1583, il appartenait à François Isoré, Éc.

(D. Housseau, XI, 4700; XII, 7002. Bibl. de

Tours, funds Salmon, titres de Montbazon.)

Bournais (le Petit-J, ham. c" de Villan-

dry, 17 habit. – Bournais, carte de Cassini.

Bournais (le), ou Bournais de

Vou, ham.,
c" de Vou, 15 habit. Le Bour-

nais, carle de Cassini. Ancien fief. La fa-

mille d'Argy le possédait aux xvie et xvii0 siècles.

Par acte du 3 septembre 1771, Balthazar Dangé

d'Orsay le vendit à René-François-Constance
Dangé d'Orsay. (Arch. d'I. et-L., E, 15, 74.

Laiué, Archives de la noblesse de France, X.)

Bournaiserie (la), f., e" d'Azay-sur-

Cher.

Bournais -Villeneuve (le), ancien

fief, paroisse de Perrusson. Il relevait du Plessis-

Savary et appartenait, en 1727, à Louis de Barau-

din, Éc. (Arch. d'I.-et-L., E, 002.)

Bournan, commune du canton de Ligueil,

arrondissement de Loches, à 7 kilomètres de Li-

gueil, 25 de Loches et 43 de Tours. Bragon-

num, vin" siècle. Mardum, Magdonum,

Mazdum, Matidonius, Maliernium, ix' siècle

(Carlut. de Cormery). Burnomium, Borne-

mium, Bornan, liornem, ecclesia S. Martini

de Burnoiiio, m- et sur ^ibcles. Pu.i m.la de

Bournam, Bornan, 1338. Bournanium,

Bournan, xv' siècle
(chartes

de l'abbaye de Cor-

mery). – Bornan, carte de Cassini. – Bournan,

carte de l'état-major.
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Elle est bornée, au nord, par les communes de

Bossée; à l'est, par celles de la Chapelle-Blanche

et de Ligueil; à l'ouest, par Sepmes; au sud, par

Civray. Elle est arrosée par la Riolle et par la Li-

gôire, qui fait mouvoir le moulin de Saint-Paul.

Sur son territoire se trouva une source sulfu-

reuse froide.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Bagneux (10 habit.),

chat, et ancien fief. La Davière (69 habit.).

Chemely(17 habit.).– Les Billaudiéres (18 habit.).

La Benardièro (9 habit.), ancien fief. Les

Aigremonts, ancien fief. -Les Forges (14 habit.).

La Hautounière (14 habit.). L'Autonaière,

ancienne dépendance du nef de la Tour-Sibille.

Les Jumeaux (19 habit.).- L'Ouverdière (21 habil.).

Les Roches (13 habit.). Les Haut et Grand-

Pimbanlt (2G habit.). La Soultière (46 hubit.).

La Grenière, la Durellière, le moulin de Saint-

Paul, la Chatière, la
Cormelière,

la
Fouctière,

ja Chardonnerie,
les Bergeonnières, la Bataille-

rie, la Pierrière, les Bruyères, Cb&leau-Ferreau, la

Joubordière, la Taberdièro, la Beuvraie, la Duboi-

serie, la Carillonnerie, Ratoueille, Versailles, les

Perruches, la Giborgère, le Haut-Chai-Huant, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Bournau

était dans le ressort de l'élection de Loches et fai-

sait partie du doyenné de Ligueil, du grand-ar-

chidiaconnê et de l'archiprêtré de Sainte-Maure.

En 1793, elle dépendait du district de Loches.

Superficie cadastrale. 1467 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Alizon,
a été terminé le

1er décembre 1832. Dans cette même année, le

village de la Davière et la ferme de la Durellière

furent détachés de la commune de la Chapelle-

Blanche et unis à celle de Bournan.

Population. – 97 feux en 1702. 436 habit.

en 1801. 510 habit. en 1808. 511 habit. en

1810. – 482 habit, en 1821. – 516 habit. en 1831.

585 habil. en 1811. 534 habit. en 1851.

547 habit. en 1861. 482 habit, en 1872. – 489

habit.en 1877.

Le territoire de Bournan fut donné par Charle-

magne au monastère de Saint-Martin de Tours,

et, vers 791, l'abbé" Ithier le céda à l'abbaye de

Cormery, Cette cession fut ratifiée par l'abbé

Fridugiso en 831. A ces époques reculées il n'est

pas encore fait mention de l'existence de l'église.

C'est en 1139 seulement, c'est-à-dire plus de trois

cents ansaprès la mort do Fridugiso, que nous la

trouvons indiquée dans une bulle du pape Inno-

cent II, qui confirme les possessions des religieux

de Cormery, parmi lesquelles figure Saint-Martin

de Bournan (ecclesia Sancti Martini de Burno-

nio).
En 1180, le

pape Alexandre III délivra,
dans

le même but, une bulle constatant que les moines

de la même abbaye possédaient, outre l'église, le

bourg et le droit do dime dans la paroisse.

L'église actuelle offre encore dans quelques

parties, notamment dans le mur méridional, un

reste de l'édifice primitif, qui remonte vraisom-

blablement au x" siècle. Elle n'a qu'une seule

nef. Le
clocher, à flèche octogone, en

pierre, le

Iransept et les absides appartiennent au xi° ou au

xii" siècle. Ils portent les traces de remaniements

exécutés deux ou trois siècles après. En 1700 et

en 1761, on y fit des réparations importantes,

particulièrement au clocher, au chœur et aux

chapelles latérales. En 1761, il y eut, au sujet de

ces travaux, de vives contestations entre l'abbé de

Cormery et le curé et les habitants de Bournan.
Ceux-ci soutenaient qu'ils n'étaient tenus qu'à

réparer la nef et que l'abbé devait pourvoir à

l'entretien des autres parties de l'église. De son

côté, l'abbô, Marc-Antoine Bertet de la
Clue, pré-

tendait qu'en sa qualité de grand décimateur de

la paroisse, on ne pouvait lui imposer d'autre

restauration quc celle du chœur. A cette occasion

plusieurs requêtes, avec un plan des lieux, furent

adressées à l'intendant de Touraine. Nous ne

savons par qui le procès fut gagné. Toujours est-

il que l'on exécuta les réparations.

Uo document parle d'une autre église située à

Buurnan et qui élait dédiée à la sainte Vierge.
Elle tombait en ruines au milieu du xvm* siècle

et aujourd'hui il n'en existe aucune trace.

Nous ignorons à quelle époque elle avait été

fondée.

Il y avait dans la même paroisse deux chapelles,

l'une placée sous le vocable de saint Paul, l'autre

appelée chapelle Saint-Sixte.

Le prieuré de Bournan appartenait à l'abbaye

de Cormery. Jehan Lechat était prieur en t334;

Mathieu, en 1338; Jean deMollay,en 1412;

Bastard, en 1701 Guérin, en 1729..

Le titulaire de la cure était à la présentation de

l'abbé de Cormery.

Les registres d'état-civil commencent en 1643-

Ceux de 1679 à 1699 manquent.

CURÉS DE Bourfmn. – J. Auger, de 1043 au

mois de décembre 1649. J. Gautier, 1C49, oc-

tobre 1678. Daniel Genevior, 1(>99, décédé le

6 avril 1701. Il fut inhumé dans l'église. R.

Beugnet, juillet 1101, aoùt 1702. Retif, du

2 novembre 1702 au 8 juillet 1703. Doucet,

septembre 1703. P. Vincent, 1704, décédé le

1" septembre 170i. Il fut inhumé dans l'église.

Beullay, 29 septembre 1705, décédé le 16 mai

1720.– Delaborde, 1720,
mai 1729. Depan-

sure, du 29 juin 1729 au 2 mars 1731. Bris-

sard, 18 décembre 1731, démissionnaire eu avril

1750, décédé le 13 mai 1751. Lebeau de Beau-

pré, 4 octobre 1750, passe à la cure de Louans le

15 septembre 1761. Baudouin, octobre 1761,
démissionnaire le 22 janvier 1773. – François

Choisnard, ancien curé de Dolus, prend posses-
sion le 8 mars 1773, curé constitutionnel, 1793.

Lucas,
13 mai 1803. Martineau, de 1818 à

183U. Liebault, de 1831 au 17 avril 1833.

D'Hummeaux, du 8 mai 18i3 au mois de septem-

bre 1835. V. Guilleau, du 20 septembre 1835

lu mois de mai 1837. G. Lhopltallier, du mois
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de mai 1837 au mois de novembre 1848. Ra-

louis, du mois do décembre 1848 à octobre 1852.

L. Gallopie, 1™novembre 1852, actuellement

en fonctions (1878).

Jusqu'au xm° siècle, Bournan fut un simple

fief, ayant droit de moyenne et basse justice. Il

devint une chàtelleaie en 1272. L'abbaye de Cur-

mery en était propriétaire. Sur la demande de

l'abbé Jacques, deuxième du nom, le roi Philippe

concéda aux religieux de ce monastère le droit

do haute justice, à condition qu'ils paieraient une

rente annuelle de trente livres tournois. (Lettres

données à Paris au mois de décembre 1272.) Les

moines de
Cormery ont joui de ce droit jusqu'à

la Révolution.
La mairie de Bournan constituait un ûef rele-

vant de la cbâtelleoie à foi et hommage simple.

Maires DE Boubn»n. – Pierre Joumier, 1801,

29 rlécembre 1807, 14 décembre 18t2, 1825.

Charles Roy, nommé le 2 janvier 1826. Joseph

Marchau, nommé le 6 novembre 1830, 21 novem-

bre 1834, 8 juin 1837, 28 juillet 1810,
mai 1871,

19 février 1874. 1878.

Cartulaire de Cornwryx chartes rx, m, nxxr, c, cr,

cxxi, cxxTit, cxxxi. – Liber bon. gentium. D. Hous-

seau, I, '22, 30; V, 1017; VI, 2GG2; VII, 3250; XIV. –

Rôle des fiefs de Touraine. Pouillé de l'archevêché

de Tours, 1G48. – Bibi. de Tours, fonda Salmon, Familles

et paroisses de Touraine, I. Expilly, Diction. des

Gaules et de la France, I, 793. 1.-1. Bourassé et C.

Chevalier, Recherches sur les églises romanes en Tou-

raine du vie au xi* siécle, 98; dessin photo-lithographique

représentant remise de Bournan. côté méridional. Miim.

de la Soc. archéol. de Tour., I, 10; IX, 260, 261. -E.

Mabille, Notice sur les divisions territoriales de l'an-

cienne province de Touraine, 179,200, 211. Dufour,

Diction. de l'arrondissement de Locke», I, 178, 179.

ilaan, S. et métrop. ecclesia Turonenns, 50, 238. A.

Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 95.

Bournanium. V. Bournan.-

Bournatière (la), c" de Maillé-Lailler.

#V.
Bonrrelière.

Bournay, c" d» Chanceaux-sur-Choisille.

V. les Bournais.

Bournay (le lieu de), près de la Claise et

de Millet, e" de Chaumussay.

Bourne (la), paroisse de Channay. -An-

cien fief, relevant de Rillé. Jean de Maridort, Éc.,

en était seigueur eu 1577. (Arch. d'l.-et-L.,

B, 16, 17.)

Bournée (la), vil., c" de Caudes, 25 habit.

–
Bournèe, carte de Cassini.

Bournelle (la), paroisse do Saint-Jean-sur-

Indre. V. Les Algrets.

Bournigal, t., c" de Bossay. Bourni-

gatle,
xvi* siè**1'1 – Ver* elle appartenait

à Claude du Fouquet. (D'Hozier, Armoriai

général, 3" registre. -A. Duchesne, Hist. de la

maison de Chalcïgner.)

Bournigal,
c" de Ceré. V. Bonnigal.

Bou?Rxgal, f., c"° de Chemillé-sur-In-

drois. Bonigal, 1791. Bournigal, carte de

Cassini. Elle relevait du fief du Pont. En

1378, Pierre du Pont, Éc., la vendit aux Char-

treux du Liget, qui la
possédèrent

ensuite jusqu'à â

la Révolu!ion. Elle fut vendue nationaloment eu

1791, au prix de 1,500 livres. –
(Arch. d'I.-et-L.,

Inventaire des titres du Liget; C, 602; E, 102.

Biens
nationaux.)

Bournigal, c*" de Nazelles. V. Bonigal.

Bournigal (\e lieu de), près des Fosses-

des-Girards, c°*.de Sainto-Catliorino-de-Fierbois.

Bournigal, f., c.' de Vernou. Bourdi-

gai, dans un titre de 1481. Bournigal, carte

dit l'état-major. Bourdigal, carte de Cassini.

Ancien fief. (Rdle des fiefs de Touraine.

Arch. d'I.-et-L., E, 38.)

Bournigalle, c" de Bossay. V. Bour-

nigal.

Bournigallerie (la), c" de Civray-sur-

Cher. V. Bonne-Nouvelle.

Bouroflées, ou Bouroflers, ham.,

c" de Noyaut, 18 habit, – Boun^saée, dana un

titre de 154C. Ancien fief, relevant de la Per-

sillère à foi et hommage simple. (D. HousseaU,

XIII, 8059. – Hibl. de Tours, fouds Sahnon, titres

de
Sainte-Maure.)

Bourossé, ou Bourassé (le tieu de), J,

paroisse du Liége. Bouracher, 1523. An-

cien flef, relevant du château de Loches. (Arch.

d'I.-et-L., C, 33G, 003.)

Bourot (les Grand et Petit-) ou Bourrot,

ham., coe de Cangy, 24 habit. Le Boureau,

carto de Cassiui. Anciens fiefs, relevaut du

château d'Amboise. Pierre Forget était seigneur

de Bourot vers 1630; – Élie do Gerbault, en

1631 Charles de Gerbault, eu IfiOl
– Louis-

Marie-Fidèle Tréziu de Cangy, gentilhomme or-

dinaire de la chambre du comte d'Artois, frère

du roi, en 1789.

Rdle des fiefs de Touraine. Rsgristres d'état-eivil de

Cangy et d'Auzouer. Mém. de la Soc. arch. de Tour.,

X, 100. Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres de la

chamùrerie de Saint-Julie». L. de la Roque et E. de

Barthélémy, Catalogue des gentilshommes de Touraine,

p. 9. Lhermite-Souliers, Histoire de la noblesse de

Touraine, 460.

Bourot (étang de),
c" de Cangy.

Bourot, ou Bourrot, f. et moulin,
c"

de Neuillé-le-Lierre, Bonol, 1202 (chartes de

Fontaines -los- Blanches). Borraium, 1242

(chartes de l'abbaye de Gastines). Héberge-

ment de Borroz {Carlul, de l'archev. de Tours.)

Rourot-Brouard, Bourof-Neuilly, Bourot

du i'ies&iï-Auzouer, dans des tilraa de
1542,

1U00, 16G0. Bourol, carte de Cassini. An-

cien fief, relevant de la barounie de Vernou à foi

et hommage-lige et 15 sols de service annuel. Un
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de ses propriétaires est qualifié à tort de baron

de Bourol-Neuilly, dans un acte de 1625; ce do-

maine n'a jamais été érigé en baronnie. Lo droit

de moyenne et basse justice y était attaché. Le

possesseur de ce fief était seigneur de la paroisse

de Neuillé-le-Lierre.

SEIGNEURS DE Bodbot. – Guillaume de Bourot,

ïiii8 siècle. Maurice de Bourot,
xiv* siècle. –

Guillaume de Prunelé, septième du nom, cliev.,

seigneur d'Herbaut, Gazeran, Machenainville,

Beauverger, conseiller et chambellan de Charles,

duc d'Orléans. Par contrat du 27 août 1470, il

épousa Gathorino do Beauvau, dame de Bourot et

de Brouard, fille de Pierre de Beauvau, chev.,

seigneur de la Bessiére et du Rivau, et d'Anne de

Fontenay. En 1489, il rendit hommage pour la

terre d'Heriaut, au comte de Dunois, seigneur
de

Châteaurenault. Il eut deux enfants François,

qui suit, et Anne de Prunolé, mariéo le 5 juin
1495 à Guillaume de GailloD, Éc., baron de Macy.

François de Prunelé, chev., seigneur d'Her-
baut et de Bourot, épousa, le 15 janvier 1508,
Antoinette le Roy, fille de René Je Roy, chev.,

seigneur de Chavigny et de la Beaussonniére,

conseiller et chambellan du roi Louis XI, et do Ma-

deleine Gouffier. De ce mariage sont issus plu-

sieurs enfants, entre autres, Jacques, qui suit, et

René de Prunelé, seigneur d'Herbaut et de Gaze-

ran. Jacques de Prunelé, abbé de Bourg-Dieu,

en Berry, prieur de Sainl-Georges et de Saint-

Sevor, soigneur de Bourot, de Neuillé-lo-Licrre,

de Brouard et de Fontenay, fit partage avec son

frère aînô le 24 juillet 1541. Depuis, il renonça à

ses bénéfices ecclésiastiques et se maria avec Ma-

deleine Payen, veuve de François de Marcillac.

Vers 1530, la lerre de Bourot était passée de ses

mains dans celles du suivant. Louis de Fonte-

nay, Éc. (1530). Jean de
Fontenay, Éc., sei-

gneur de Bourot et du Plessis-Auzouer, vendit une

partie du fief de Bourot, le 19 février 1542, à

Louis de Lavardin et à Charlotte du Bec, sa

femme. Louis de Lavardin, Éc., seigneur de

Bourot (en partie), do Rosnay et de Boessay, mou-

rut avant 1570. -Jacques de Lavardin, Éc, sei-

gneur des mêmes lieux, ainsi que do Brouard et

d'une partie de la paroisse de Monnaie, vivait en

1586. Vers cette
époque,

la terre do Bourot fut
vendue au sui vant. François d'Amboise, chev.,

conseiller d'Kial, baron de la Chartre-sur-Loir,

seigneur de Bourot, Neuillé-le-Lierre, Brouard,

Lespinière, la
Huaudière, épousa Anne-Mar-

guerite Cousinet. Il mourut avant 1625. Le

7 septembre de cette
année, sa veuve et son fils,

Antoine, rendirent hommage pour leur terre de

Bourot, à Bertrand d'Eschaux, archevêque de

Tours, haron de Vernou. Antoine d'Amboisa,
fils de François, chav., lieutenant de l'artillurie

de l'Ile-de-Franee, épousa, le 20 octobre 1632,

Anne de la Hillière. Sa mère lui donna, à l'occa-

sion do son mariage, la inoilio de la terre de

Bourot. Il mourut avant 1653, laissant un fils,

Charles-Jules d'Amboise, chev., seigneur de Bou-

rot. Par arrêt du 16 septembre 1655, le domaine

fut saisi, puis adjugé à Anne de la Hillière, qui

avait épousé en secondes noces Louis de Crevant.

Le 6 mars 1673, Charles-Jules d'Amboise obtint

la révocation de l'arrêt de 1055 et rentra en pos-

session de Bourot, qu'il posséda jusqu'au 10 juil-
let 1683. A cette époque une nouvelle saisie eut

lieu, et le 21 juillet 1696 la terre fut adjugée à

Antoine Bergeron de la Goupillère, chevalier de

l'ordre de Saint-Lazare, intendant des provinces
de la Sarre et pays frontières. Celui-ci rendit

hommage, pour sou fief, à l'archevêque de Tours

en 1700 et le 6 janvier 1701. Marie-Geneviève

Bergeron, dame do Bourot, décédée le 29 août 1745.

Charles-Paul-Joseph de Bridieu, Éc., seigneur

du même fief, du chef do sa femme, Marie-Alexan-

drine Bergeron de la Goupillère, sœur et héri-

tière de la précédente (1746). Marie-Jacques de

Chauvelin, chev., capitaine au régiment de chas-

seurs de Normandie, co-seignour do Bourot, de la

Vallière et de Rosnay (1789).

Cartulaire de ^archevêché de Tours. Arch. d'L-et-

L., chartes de l'abbaye de Fontaines-les-Blanches (1202);

C. 69) E, 21. ~'2, ) M 8 G AfM tMttmMM'. –
Ren-C. 631 E, 21 22, 119 8 G Biens nationaux. Regis-

tres de Saint-Florentin d'Amboise. – Râle des fiefs de

Touraine. –
Moréri, Diction, historique (supplém.), II,

124. La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction, de la

noblesse, XVI, 4til. C. Chevalier, Inventaire des ar-

chives d'Amboise; 293. D. Housseau, XII, 0481, 6482,

6483, G48G. Mém.de la Soe. arcbéol. de Tour., X

102. L. de la Roque et E. de Barthélémy, Catalogue

des gentilshommes de Touraine, 9. Archives du château

de Pierrefitte.

Bourouse (la), ou Bourousse, ri-

vière. Donusium, 1031. Borrosse, vers

1100 (Cartul. de Noyers). Bourouse, cartes

de Cassini et do l'état-mnjor. Elle prend sa

source dansla commune de Luzé, fait mouvoir les

moulins d'ATûères,
de Luzé et du Lac, reçoit le

ruisseau de Bouquilly, passe dans la commune

de Verneuil, où elle fait mouvoir le moulin do

Verneuil et le moulin Thirol; va dans la com-

mune de Chezelles, où elle reçoit, au lieu ap-

pelé le Pont-Rouge, les eaux du ruisseau de la

Rivière-Marteau traverse la commune de The-

neuil où elle reçoit le ruisseau de là- Planche et

fait mouvoir les moulins de Theneuil, de Terra-

fort et de la Planche, et se jette daus la Vienne,
au lieu appelé les Nombereaux, commune de

l'Ile-Boucliard. Elle est citée sous le nom de

Donusium, dans une charte du roi Robert (vers

1031), confirmant la fondation du monastère de

Noyers. (.Hubertus dedil alodum Cavaniœ

(Chavagnes, c" de Chezelles), super fluvium
Donukium situm, cum pratis et euiluris ).

On la trouve mentionnée ensuite dans une charte

de 1100 environ, concernant également l'abbaye

de Noyers. (Aimericus dédit omnia prala quœ

habebat super rivum Borrusse.). – Cette rivière

a un parcours de 18 à 20 kilomètres. (Cartu-

I laire de Noyers, chartes i, cccxt. Annuaire
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du département d'indre-el- Loire (1838), 37.

C. Chevalier et G. Charlot, Études sur la Tou-

raine, 82, »4. A.
Joanne, Géographie d'Indre-

el-Loire, 2G.)

Bourre (la Haute-), liam., c" de Lerné, 12

habit. Bourie, carte de l'ëtat-mnjor.

Bourré, commune du canton de Montri-

chard, arrondissement de Blois (Loir-et-Cher).

Situé près du Cher, à 3 kilomètres de Montri-

chard et 35 de Blois. Benregium,
1025 [Ex

gestis dom. Amb.), – Parochia Bourrei, de

Bono
rege, nu' siècle (Cartul. de Varchev-

de Tours). Boroy, 1315 (Arch. nation., Q,

carton
85). Bouray, 1614. Saint-Germain

de Bonroi, ou Bourrè-sur-Cher, 1781. – Bouré,

carte de Cassini.

Population. 1070 habitants.

Avant la Révolution, cette paroisse faisait

partie du diocèse de Tours. Elle dépendait du

doyenné de Montrichard et du grand-archidiaconé

de Tours, et faisait partie de l'élection d'Amboise.

Sa cure était à la collation de l'archevêque de

Tours. L'église est placée sous le vocable de saint

Germain.

Le fief était assez important. Au commence-

ment du xiv siècle, il relevait de Chaumont.

Plus tard, il releva du château de Montrichard à

foi et hommage-lige. En 1484, il appartenait à

Guy de Farineau, conseiller du roi; en 1523,

à Thomas Dohier; en
1636, à François-Sicaire

de Gentils, Éc, seigneur de la Vallade; en

1 734, à François-Léon de Dreux, comte de Nancré,

marié à Suzanne-Charlotle-Paulino de Saint-

Hyacinthe en 1770-1i89, à Calherino-Fran-

çoise Castanier de Confolens, veuve de Louis-
Marie du Poulpry, lieutenaut-général des armées

du roi. Le 23 mars 1776 elle rendit aveu au châ-

teau de Montrichard.

Dans la même paroisso se trouvait un fief ap-

pelé Bonroy-Farineau et relevant du
Montrichard,

et une maison des Templiers, fondée en 1229.

Les carrières de pierre tendre qui existent à

Bourré ont. depuis plusieurs siècles, une grande

renommée. Depuis plus de huit cents ans, des

villes entières et une foule de ohâleaux en sont

sortis.Bury, Montrichard, Chambord, Pontlevoy,

Bléré, Chenonceau, Tours et autres localités, ont

eu largement recours à cette mine inépuisable.

Les galeries que l'on a creusées forment, par lour

mullipiicité, un véritable labyrinthe où l'on ne

peut s'aveniurer sans guide. Dans l'une de ces

galeries on a disposé une vaste salle, où. les

jours de fête, des danses sont organisées par les

jeunes gens de la commune e des environs.

Cartulaire de l'archevêché de Tours. D. Housseau,

XIV. -Arch. d'I.-et-L., C, 336, 555, 003, 033; E, 42.

Ponl'l'ilr rarrhrvtrht du Tours (IMRV p. 59. – Recueil

des historiens des Gaules, X. –
Registres d'état-civil

d'Épeigné-lea-BoÎB, 1676. Bibl. de Tours, manuscrits

13(j8 et 1496. – Bétancourt, A'.jis féodaux, 397. –

Expilly, Diction. des Gaules et ds la France, I, 791

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., III, 157; IV, 59; IX,

183; XI, 133. A. Genevoix, La Chorogrophie du dé-

partement de Loir-et-Cher. A. Joanne, Diction. des

communes de Franee, 321. –
Beauchet-FUleau, Diction.

des familles de l'ancien Poitou, II, 35. L. da la Roqua

et E. de Barthélemy, Catalogue des gentilshommes de

Touraine, p. 9.

Bourré (le), f., près de la Vienne, c" de

Saint-Germain-sur-Vienne.

Bourreau, c" d'Auzouor. V. Boureau.

Bourreau, c" de Bréhemont. V. Boureau.

Bourreau, e" de Joué. V. Boureau.

Bourreau, ancien fief, près du Châtellier,

paroisse de Varennes. Il relevait de la châtellenia,

de l'Ile-Bouchard à foi et hommage simple, et

appartenait, en 1484, à Pierre de Paumier. –

(Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de l'lle-

Bouchard.)

Bourreau, C" de Villebourg. V. Moulin-

Bourreau.

Bourreaux (le lieu des), paroisse de Sen-

nevières. Il relevait censivement de la baron-

nie de Sennevières, 1770. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 94.)

Bourreaux (le lieu des), près de la Bes-

nardière,
c8 de Thilouze.

Bourrées (les), c" de Trogues. V. Bourée.

Bourrelière (la), f., C" de Charnizay.

Bourlière, carte de Cassini.

Bourrelière (la), f., c" de Cassay.

Bourrelière (la), ham., c" de Draché, 15

habit. Bourellière, carte de l'état-major.

Bourlière, carte de Cassini.

Bourrelière (la), ou Bourlière,

ham., c™ du Grand-Pressigny, 15 hahit.

Bourlière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief, relevant de la chàtellenie de Sainte-

Julitte. Il a fait partie de l'ancienne paroisse

dlïtableaux. –
(Rôle des fiefs da Touraine.)

Bourrelière (la), ou Bourlière, f.,

c" de Lemeré. Bourlière, carte de Cassini.

Bourrelière (la), ham., c" de Luynes,

17 habit. Bourellerie, ou Baussay, zni' siè-

cle. Ancien fief. Il a été possédé par Jean

Bourreau, décédé en 1379. (Arch. d'L-et-L., G,

84. Rôle des fiefs
de

Touraine.)

Bourrelière (la), vil., c" do Maillé-

Lailler, 30 habit. Bourlière, Burellière, Bour-

natière, xve siècle. –
Bourellière, carte de l'étal-

major. – Ancien ûef, relevant de la chàtellenie de

Nouàtre à foi e hommage-lige. En 1568, il ap-

partenait
à Anne Jouet. (U. Housseau, XIII,

8252-79. Bihl de Tours, fonds Salmon, titres

de Nouâtre.)

Bourrelière (la), e** de
Paulmy.

V. Bou-

rellière.
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Bourreliere (la), f., c™ de Sorigny.

Bourrelière (la),
ou Bourrellière

de Varennes, bain., c" de Varennes, 10

habit. Elle est mentionnée dans un titre de

1369. (Arch. de la Vienne, H, 3, liasse 84.)

Bourrellerie (la), c" de Beaumont-en-

Véron. V. Bourellerie.

Bourrellerie (la), liam., c" de la Croix,

12 habit. Bourellerie, carte de l'état-major.

(Près
de là est une fontaine portant le nom du

hameau). Aneien fief, relevant de la baronnie

du palais archiépiscopal de Tours. En 1G40, il

appartenait à Jacques de Fromont, Éc., capitaine

au régiment du Plessis-Praslin. Le 17 avril 1740,

Marie-Jeanne Denis, veuve de Jean Chateigner, le

vendit à Guillaume de la Mardelle, secrétaire du

roi. Il passa ensuite aux mains d'Alexis-Auguste

Duvau, qui le vendit, en 1767, -à Étienue-Fran-

çois, due de Choiseul. (Arch. d'I.-et-L., E, 33;

G, 352, titres de
Saint-Florentin.)

Bourrellerie (la), f., e" de Saint-Cyr-

du-Gault. Ancien fief, relevant du Plessis-

Auzouer. En 1573, il appartenait à Alexis Bellu-

che; en 1715, à Hercule-Cuarlemagne de Tail-

levis, Le Chapitre de l'église de Tours possédait,

dans la circonscription de ce fief, une métairie

qui lui avait été léguée en 1571, par N. Roulleau,

chanoine. (Arch. d'I.-et-L., E, 119; G, 90.)

Bourrerle (la), f., c" de Champigny.

Bourrot, c* de Ncuillc-lo-Liorrc. V. Bou-

roi.

Bourroux, ancien fief, paroisse de Noyant'

Au xvii»
siècle,

le logis seigneurial était dé-

truit il ne restait plus qu'une cave. Cependant
on rendait encore l'hommage féodal pour ce do-

maine, qui relevait de la Hacherie. En 1423, ce

fief appartenait à Marie Bellone, veuve de Robert

de Jupilles, Éc.; en 1489, à Pierre de Belz,

chev. en 1500, à François de Retz. (D.

Housseau, XIII, 8033, 8076, 8079, 8099.)

Bourroux (le), vil. et filature, c" de Vei-

goé, près de l'Indre, 20 habit, Burrum, alo-

dum de Iiurro, xi« siècle. Bourroux, carte

de l'état-major. Vers 1070, Sulion, clerc de

l'église de Saint-Martin, possédait une partie de

ce domaine, dont il fit don à l'abbaye de Cormery,

pour le repos de son âme et de celles da Vivien,

son aïeul, chambrier de Saint-Martin, de son pore,

Aimery, de sa mère, Aremburge, et de ses frère et

sœur, Hugues et Aldeburge. Plus tard, le Bour-

roux devint la propriété du Chapitre de Tours. Il

relevait du nef de Thaïs, paroisse de Sorigny, à

huit deniers de franc-devoir. Le Chapitre rendit

hommage
le 15 septembre 1486, à Jacques do

Thais, seigneur de Thaïs; en juillet 1693, à Hip-

polyte de Sansay, seigneur du même fief. Dans

l'aveu de 1486 et dans une déclaration féodale du

4 mars 1739, le domaine est qualifié de manoir

et hébergement. Au xv" siècle, son étendue était

ds douze arpents environ. Dans le siècle suivant

et au xii«, divers titres donnent le nom de Petit-

Bourroux aux terres et bâtiments situés sur la

rive droite de l'Indre, et le nom de Grand-Bour-

roux aux prés situés sur l'autre rive.

Nous voyons, par l'acte d'hommage de 1486,

qu'il y avait alors trois moulins l'ung à bled,

Vautre à draps, l'autre à fourbir harnoys. Ce

dernier n'existait plus dès 1693. Par acte du 6 oc-

tobre 1742, le Chapitre de Tours céda les droits

seigneuriaux attachés à l'ancien manoir,
au sei-

gneur de Thaïs.

En 1817, cette terre et l'usine appartenaient à

M. Alexandre-Victor Gilles de Fontenailles et à

M"' Amélie- Charlotte de la Rue du Can, sa

femme, qui les vendirent, lo 5 juillet de la même

année, à M. Guill.nme- Hector Louyrette. Ce

dernier fit dans le domaine des dépenses considé-

rables. Il transforma le moulin en une filature de

laine qu'il vendit, en février 1830, à M. et à

M"° Sainte-Marie, au prix de 129,800 francs. Mise

en vente en 1843, la filature fut adjugée, le

30 août de cette année, à M. et à M"" Lochon, qui

l'exploitèrent pendant trois ans. Le 31 décembre

1846, MM. Roze-Abraham, frères, négociants à

Tours, s'en rendirent adjudicataires et y trans-

portèrent leur filature de laine, leurs foulons,

leurs lavages do laine et certaines teintures. Cette

usine devint dès lors une annexe de leur impor-

tante fabrique
de Sainte-Anne. Les nouveaux pro-

priétaires firent reprendre tous les travaux hy-

drauliques, réparèrent et agrandirent les loge-
ments des ouvriers et fondèrent une chapelle où

la messe est célébrée tous les dimanches. Cette

chapelle a été consacrée, en 1851, par W Morlot,

cardinal-archevéque de Tours. (Cartulaire de

Cormery, charte xlvi. – D. Housseau, IV, 1 184.

Journal d'Indre-et-Loire, 1846. (Arch.

d'I.-et-L., G, 79; 246.
– Notes communiquées.)

Boursauderie (la), f., c" de Vou.

Boursauderie, carte de l'état-major.

Boursaudière ou Boussaudière

(métairie de la), paroisse de Bossay, pros de

Seinl-Léoffort. Ancienne propriété de l'abbaye

de
Prenilly, suivaul un bail du lfi aoùt 1450. –

(Arch. d'1.-et-L., Inventaire des titres de l'ab-

baye de Preuillg.)

Boursaudière (la), ham., c" de Marçay,

c"" de Richelieu, 14 habit. Ancien nef. Au

xviii8 siècle, il appartenait à la famille J'Arce-

male du Langort. – (Arch. d'I.-et-L., Rôle des

20".)

Bourserie (la), f., c" de Saint-Aubin.

Bourserie, carte de Cassini,

Boursette, f., c" do Beaamont-Village.

Bourselle, cartes de Cassini et de l'état-major.

Boursetterie, c" da Villeloin. V. Bou-

sellerie.
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Boursier (Charles Le), conseiller du roi,

fut nommé doyen de Saint-Martin de Tours en

1424, en remplacement de Henri d'Avaugour.
IL

mourut le 13 janvier 1413. (Gallia christiana,

XIV, 183. Clialmel, Hisl. et
antiquités de

Saint-Martin de Tours, 77. – Mêm. de la Soc.

archéol. de Tour, IX, 338.)

Bousche, fief, situé à l'Ile-Bouchard et dé-

pendant du prieuré de Tavant. Le propriétaire

avait le droit de four à ban. (D. Housseau,

X, 414.S.)

Bousetterie (la), f., c"e de Villeloin.

Boursetteric, carte de Cassini. Bousseteric,

carte de l'état-major.

Bousinière (la), f., c"e de Goucsmcs.

Boussinière, carte de Cassini.

Bouslerie (la),
c™ de Montreuil. V. Bou-

lerie.

Boussay, commune du canton de Preuilly,

arrondissement de Loches, à 5 kilomètres de

Preuilly, 40 de Loches et 74 de Tours. Bo-

veium, Booceyum, 1224 (charte de l'abbaye de

la Merei-Dieu). Parochia de Boochayo, 12d6

(charte de Geoffroy de Payen). – Bochaium, Boo-

callum,
1290

(Cartulaire de l'archevêché de

Tours). Boussaium, acte du 1!) août 1362. –

Boçay, Boossay,
titres de 1401-2. Boussay,

Saint-Laurent de Boulsay, 1762 (Expilly, Dic-

tion. des Gaules).

Elle est bornée, an nord, par la commune du

Petit-Pressigny; à l'est, par celle de Preuilly; à

l'ouest, par Chaumussay et Chambon; au sud,

par Yzeures. Elle est arrosée par la Claise, qui
fait mouvoir les moulins de Chanvre et d'Hu-

meau, et par la Muanne, qui la sépare du Petit-

Pressigny. On y trouve trois étangs l'Étang-

Neuf, l'étang de Chantemerle et celui de Menou.

Il y avait autrefois deux forges sur son territoire,

l'une, appelée la Petite-Forge et située sur la

Muanne, l'autre, appelée la Forge, connue dès le

xme siècle, et dont la force motrice é!ait fournie

par la Claise. Cette commune est traversée par la

roule départementale n°
14, do la Rocheposay

à

Tours.

Les lieux, hameaux et villages suivants en dé-

pendent La Boissière (80 habit.). Vaux, an-

cien fief, relevant de Boussay. Champguereau

(23 habit.). La
Bescolièro, relevant, au xv'

siècle, de l'ahbaye de I'reuilly. La Chambre,

ancien fief, connu dès 1330, et relevant du chà-

teau de Boussay. L'Étang (10 habit.). La

Vienne, ancien fief. Les Bernardières (36 habit.).

La Choisièra, ancien fief. La Bruèra (12 ha-

bil.), ancien fief, connu dés 1257 (Bruere, in cas-

tdtiaiu* de p, u;!MCu;. la Rat::ïie ;4" habit.).

La Sermentasse (15 habit.). Warton (16

habit.), conuu dès le xnr siècle. La Pastière

(14 habit.), ancien fief, relevant du chât'au de

Boussay et appartenant au xiv* siècle au Cha-

pitre de Saint-Pierre de Poitiers. Thou (19 ha-

bit.), ancien fief, relevant de la baronnie de

Preuilly. La Quenardière, ancien fief. Roux

(Gt habit.). Humeau (23 habit.) Montant

(12 habit.). La Forge (10 habit.), ancien nef,

relevant de Preuilly. Meré. ancien fief. La

Thibaudcrie, ancien fief, relevant de Boussay.

Les Hautes-Thurinières (19 habit.). Pellecbat,

ancien fief, connu dès le xme siècle, et relevant

d'abord du château de Preuilly et ensuite de

Boussay. La Respinière la Chauvcllerie,

Combes, Saint-Léonard, la Fleurissons, la Maison-

Colin, la Cabane, la Croix-Gilette, la Ferme-Menou,

les Jouannets, le Verger, la Cheminonnerie,
le Dé-

lie:), la Chambonnerie, la Camuaardière, la Mé-

tairie, la Marnière, Grattobec, la Morinière, les

Gaillards, le Préhaut, la Verrerie, etc. #

Avant la Révolution, Boussay était dans le res-

sort de l'élection de Loches et faisait partie du

doyenné de Preuilly et de l'archidiaconé d'outre-

Vienne. En 1793, il dépendait du district de

Preuilly.

Superficie cadastrale. 2744 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Faucon, a été terminé

te 15 février 1812. Une partie de l'ancienne

commune de Saint-Michel-du-Bois a été réunie à

la commune de Boussay depuis l'an X.

Population. 219 feux en 1762. 958 habit.

en 1801. 891 habit, en 1808. 899 habit, eu

1810. -909 habit. en 1821. – 943 habit, en 1831.

91 habit, en 1841. 8(Î2 habit, en 1851.

753 habit. on 1861. 736 habit, en 1872.

720 habit. en 1877.

Assemblée pour location de domestiques le

deuxième dimanche d'août. II y avait autrefois

à Boussay une foire qui se tenait le 10 aoùt. Elle

avait été établie par lettres patentes du mois

d'août 1570, par suite de la demande de Jean de

Menou, seigneur d« Boussay.
Bureau de

poste
de Preuilly. Perception

de Preuilly.

L'église est placée sous le vocable de saint

Laurent. Dans le cours du xi*
siècle,

elle
dépen-

dait de l'abbaye de Saint-Pierre de Preuilly. Plus

tard, le bénéfice fut à la présentation et à la colla-

tion alternatives de l'archevêque de Tours et des

abbés de Marmoutier et de Saint-Julien.

En 1470, on ajouta à l'église, du côté nord,

une chapelle destinée à la sépulture des seigneurs

de Boussay et qui fut dédiée d'abord à saint Sé-

bastien et à saint
Antoine,

et par la suite, à saint

Philippe. Cette chapelle eut pour fondateur non

pas Philippe de Menou, seigneur de Boussay,

comme le disent par erreur des inscriptions que
nous reproduisons plus loin, mais Jean do Menou,

père de Philippe. Jean de Menou, seigneur de

Bounay, conseiller et i-hambellan du roi, «(n'ni

avant d'avoir vu terminer l'édifice. Il ordonna de

l'achever, par son testament fait au château de

Villegongis, le 14 juillet 1473.

Suivant la volonté de son père, qui décéda quel-
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ques jours après, Philippe de Menou mit la der-

nière main aux travaux. Sa femme, Antoinette

de la Touche, décédée le 10 juillet 1515, fut inhu-

mée dans le caveau pratiqué sous la chapelle.

Lui-môme y fut enterré, près de sa femme, en

1520,
ainsi qu'il l'avait ordonné

par
son testa-

ment daté du 14 mars 1515. On a placé sur son

tombeau l'inscription suivante, où l'on remarque

deux inexactitudes l'une concernant le décès

d'Antoinette de la Touche, qui est morte en 1515,

et non en
1516;

l'autre relative à la fondation de

la chapelle

Ce tombeau est celui de messire Philippe de

Menou, chambellan de Charles VII, et de An-

toinelle de la Touche, sa femme, décédée l'an

1516. Il avait fait bâtir celle chapelle en 1415,

où il voulut être inhumé près de sa femme.

En 159G, Jean de Menou, seigneur de Boussay

et capitaine-gouverneur du château du Blanc,

érigea, à la mémoire de Madeleine Fumée, sa

femme, décédée à l'àge de dix-sept ans, un ma-

gnifique tombeau, avec
rétable,

colonnes et frise,

le tout sculpté avec un art merveilleux C'est une

véritable dentelle où le ciseau à eu à vaincre des

difficultés inouïes. Ce travail a été exécuté par des

artistes italiens.

Voici l'inscription gravée sur le tombeau de

Madeleine Fumée

0 belle Magdeleine, combien vous estes heu-

reuse et vostre nom glorieux. L'Esternel vous

resveille de ce profond sommeil et dessille vos

yeux du voile des ennuis, des pleurs et de la

mort, afin que tout
ainsy que les flamblcaux

du ciel dorent cest univers, le lustre admirable

de vos vertus comme un nouveau soleil espande

ses raions par l'espace infini de ce temple ires

saint, et veut que là, en ces célestes demeures,

vous soies colloquée plus lumineuse que l'estoile

du jour, avec autant de parfaite félicité comme

vos mérites en sont réputés dignes:

Près du tombeau on lit l'inscription suivante,

gravée sur marbreet accompagnée des armes de

la maison de Menou

Jean de Menou, sixième du nom, seigneur de

Boussay, épousa, en 1591, Madeleine Fumée,

fille de Martin Fumée, seigneur
de Genillé et de

la Roche-d'Alais. Il perdit
sa femme, âgée de

dix-sept ans. Elle lui laissa un fils, René de

Menou. En témoignage de sa douleur, Jean de

Menou fit ériger à sa femme, en 1596, ce beau

monument dans cette chapelle
bâtie en 1475,

par Philippe de Menou, son bisaïeul. Pria

pour eux.

Dans la même chapelle se trouvent trois autres

inscriptions gravées sur marbre, comme la pré-

cédento et que nous reproduisons

Cette chapelle, qui
est la

propriété particu-

lière de la maison de Menou, a été bâtie et fon-

dée en 1475, par Philippe
de Menou, chambellan

de Charles VII. Elle fut d'abord consacrée sous

le nom de saint Sébastien et de saint Antoine,

ensuite sous celui de saint Philippe. En l'an

1592, Jean de Menou fit ériger un monument

en l'honneur de Madeleine Fumée, sa femme,

décédée à l'âge de dix-sept ans.

Ici
repose

le cœur de M. René Maurice,

comte de Menou, près
de ses

pères
et de sa sœur

Félicie, de son frère Félix, décédé à Paris, le

29 avril 1830, à vingl-cinq ans. Vous tous,

bons habitants de celle paroisse, qu'il aimait

tant, pries pour
le

repos
de son âme.

L'an 1833, messire René-fouis-François
de

Menou, treizième du nom, propriétaire sans

interruption
de la terre et châlellenie de Bous-

say, et dame Thérèse-Gabrielle-Oclavie, née

princesse de Brogdie, son épouse, ont érigé ce

marbre pieux à la mémoire de messire Nicolas

de Menou el de dame Jeanne de Péan, seigneur

de Boussay, qu'il épousa en l'an 1338; et à

celle de tous les sieurs de Menou, leurs descen-

dans, ancêtres de M. le marquis de Menou; et

encore à la mémoire des 24 demoiselles de Me-

nou, qui ont fait profession
de

religion
à l'ab-

baye royale de la Bourdillière, que messire

Louis de Menou fonda en sa terre de Genillé,

en l'an 1662; et aussi à lamémoire des 21 sieurs

de Menou, qui ont versé leur sang pour
le roi et

la France, à la balaille de Malplaijuei, en 1719

et encore à la mémoire de messire René-Louis-

Charles de Menou il de Anne-Michdlc-lsabdle

de Verneuil, père et beau-père, mère et belle-

mère des dits sieurs et dames de Menou, qui

ont érigé ce marbre; et encore à la mémoire et

en l'honneur de René-Maurice, comte de Me-

nou, Renée-Félicie-Lèonline de Menou, René-

Félix de Menou, leurs enfants, qu'ils ont eu la

douleur de perdre, objets de leurs regrets éter-

nels.

Le 15 août 1823, sur la demande de la prin-

cesse de Broglie, marquise de Menou, et avec

l'autorisation de M«r de Montblanc, archevêque de

Tours,
le tombeau de Madeleine Fumée fut érigé

en autel dédié à la sainte Vierge.
On trouve sur le territoire do Boussay une an-

cienne chapelle placée sous le vocable de saint t

Léonard et qui était le but de nombreux pèleri-

nages avant la Révolution. L'époque de sa fonda-

tion et le nom du fondateur sont inconnus.

D'après Dufour (Diction. de l'arrondissement de

Loches, I, 183), Saint-Léonard « était un prieuré

dépendant des Terrives, ordre do Prémontré. m

Nous ne trouvons aucun titre qui justifie cette

assertion. V. Ilauterives, cne d'Yzeures.

Les registres d'état-civil de la commune com-

mencent en 1700.

Curés DE BomsiY. – Laurent Gordin, décédé

le 24 juin 1643. Avron, 1C77. Antoine Des-

brosses, 1G99, décédé en octobre 1728. Jean

Richard, 1728, mort au mois d'août I7(!4.

Gogué, 1764, H67 Louis Pénard, 1767, 1791.
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Vidard,
curé

constitutionnel, 1792-93.

Vi-dard aîné, 1801. Brette, 1802. De 1810 à

1817, la paroisse est dossorvio par plusieurs prê-

tres des environs, notamment par l'abbé Mail-

lard. nrechotte, 1818-19. Fonteneau, 1819,
1821. Fulgence Rabusseau, 1821. En 1839, il

est nommé curé de Preuilly. Legendre, 1839,

1843. Auger, 1843, actuellement en fonctions

(1878).

Le fief de Boussay relevait de la baronnie de

Preuilly à foi et hommage-lige et 40 livres de

service annuel. Il avait droit de haute, moyenne

et basse justice. Les plaids se tenaient primitive-

ment de trente jours en trente jours. Par lettres

du 31 octobre 1529, Louis de Clermont, baron de

Preuilly, donna l'autorisation de les tenir de

quinzaine en quinzaine.
Dans une déclaration faite au roi le G décembre

1533, par Jean de Menou, seigneur de Boussay,
le logis seigneurial est qualifié de maison-forte.

Il se composait, à cette époque, de quatre corps

do logis réunis entre eux et au milieu desquels

était un préau assez vaste. On y pénétrait par

un pont-levis jeté sur des douves profondes

que l'on voit encore aujourd'hui. Dans le cours

du xvii» siècle, deux ailes du corps de bâtiments

furent abattues, et, dans le siècle suivant, on en

reconstruisit une, du côté nord. La partie de l'an-

cienne construction, que l'on a conservée, date

des xiiie et xive siècles. Dans l'intérieur du châ-

teau se trouve une chapelle qui est mentionnée

dans le Registre de visite des chapelles domesti-

ques du diocèse de Tours en 1787.

SEIGNEURS DE Bodssày.

I. Renaud de Payen, chev., vivant en 1190.

On présume qu'il était de la maison de Payen,

dont un
membre, Hugues,

fut un des fonda-

teurs et premier grand-maitre de l'Ordre du

Temple, vers 1118. Il eut deux enfants: Geof-

froy I" et Barthélémy.

II. Geoffroy de Payen I™, dit le Chien, cha-

valier-banneret, seigneur de Boussay et do Son-

novières, est cité dans une charte de 1209.

III. Barthélemy de Payen,
frère du précé-

dent, chevalier-banneret, seigneur de la Chapelle,

de Grillemont et de la Bruère, vendit au Chapitre

de Saint-Martin de Tours, en 1210, le fief de

Preuilly, situé près de la basilique de Saint-

Martin. En 1211, au moment de partir pour là

croisade, il donna au même Chapitre une dime

qu'il possédait dans la prévôté de Ligueil. Do

retour de la Terre-Sainte, au mois d'août 1213, il

vendit au doyen de Saint-Martin la mairie de Li-

gueil et le logis seigneurial qui en dépendait. De

son mariage avec Eustache il eut un fils unique,

Geoffroy, qui suit.

IV. Geoffroy de Payen, seigneur de Boussay,

Grillemont, la Forge, Sennevières,
est cité dans

une charte de Dreux de Mello, seigneur de Lo-

Ohos,
en 1223. En 1224, il donna à l'abbaye de la

Merci-Dieu des terres et des bois situés près de

Chantemerle, paroisse de Boussay. Au mois de

septembre 1256, il obtint d'Eschivard, baron de

Preuilly, le droit de chasse dans les bois de

Boussay et de Chambon et sur les terres avoisi-

nant les domaines de la Forge et de Boussay

(. in omnibus nemoribus in parochia de

Boochayo et de Chambonio, et circa domos suas

proprias de Boochayo et de Forgia),
di t la charte.

Il épousa, en premières noces, Mabille de N., et,

en secondes noces, Isabeau de Preuilly, fille de

Geoffroy, baron de Preuilly, et de Luce de N. De

ce dernier mariage sont issus deux enfants

Geoffroy, qui suit, et Jean..

V. Geoffroy de Payen, chev., seigneur de

Boussay, de la Forge et de Sennevières, est cité

dans un titre de 1291.

VI. Jean de Payen, frère du précédent,

chev., seigneur des mêmes fiefs, fit une transac-

tion avec l'abbé de Saint-Pierre de Preuilly, pour

le droit de la rivière de Claise, sous la date du

dimanche après la saint Nicolas d'hiver de l'an

1318. En
1326, il fit une donation à l'abbaye do

Villeloin. De son mariage avec Isabeau de Pal-

luau, il eut une fille, Jeanne, mariée à Nicolas de

Menou.

VII. Nicolas de Menou, troisième du nom,

chev., seigneur de Menou et de Montgobert, de-

vint propriétaire, du chef de sa femme, Jeanne

de Payen, des terres de Boussay, de la Forgo, de

Sennevières et du Mée. Il est cité dans des titres

de 1330, 1336, 1339 et 1342. Dans cette dernière

année, il rendit aveu au baron de Preuilly pour
la terre de Boussay. Sa femme était morte en

1346. Il épousa, en secondes noces, Marguerite de

Clermont, fille de Raoul de Clermont, seigneur de

Thorigny, et de Jeanne de Chambly. Du premier

mariage sont issus quatre enfants Jean, qui

suit; Porrinet, décédé avant 1372; Amaury, sei-

gneur du Mée et de Sennevières, mort avant

1372 Alix, femme de Véron, dit la Vert, che-

valier, seigneur du Quesnay. Du second mariage,

naquit un fils, Joan de Menou, seigneur de Mont-

gobert, chambellan du roi Charles VI. Nicolas de

Menou III mourut en septembre 1356. Sa seconde

femme décéda en 1378.

VIII. Jean de Menou, cinquième du nom,

chev., seigneur de Boussay, Sennevières, Lon-

gny, Jupilles, capitaine de cinquante hommes

d'armes, chambellan du roi, fut fait prisonnier à

la bataille de Poitiers et conduit en Angleterre,

d'où il revint en 1359. Le 28 décembre 1364 et en

1374, il rendit aveu au baron de Preuilly pour la

terre de Boussay. En 1367, le 1" septembre, il

vendit à Jacquelin d'Andigny les foi et hommage

que la terre d'Andigny devait à la seigneurie de

Buut>->'iv, sa résolvant dix damera du franc-devoir

payables chaque année à Andigny. Il épousa,
avant 1372, Agnès de Galardon, dame do Homo-

nonville, dont il eut quatre enfants Jean, qui

fut décapité à Soissons, en 1414, en même temps

48
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que Enguérrand de Bournonville, pour avoir suivi

le parti
du duc de Bourgogne; Pierre, ou Perri-

net,
dont nous parlerons plus loin; Collinet, sei-

gneur
du Mée, qui a formé la branche de ce nom

Isaheau, dame de Sennevièrea, mariée, en pre-

mières noces, à Guillaume de Tranchelion, Éc,

seigneur de Paltuau el de Marteau, eL, en secondes

noces, à Robert de Hellande, seigneur de Lamber-

ville, frère de Guillaume, évêque de Beauvais.

Par acte passé à Cliâtillon-sur-Iudre le 9 aoùt

1401, Jean de Menou V fit le partage de ses biens

entre ses enfants. Il donna les terres de Boussay

et de la Forge à Perrinet de Menou. Il mourut en

1414. Agnès de Galardon, sa femme, était morte

en 1398.

IX. Pierre, ou Perrinet de Menou, chev.,

lieutenant du château de Loches pour le comte de

Vendôme, fut nommé amiral de France, en 1416,

par
le dauphin Charles, régent du royaume. Le

5 février 1402, il épousa Marguerite de Fougières,

dame de la Ferté-Sainte-Fauste, filles de Eudes de

Fougières, chev., et de Jeanne do la Celle, dame

de Méré, et en eut deux enfants Jean,
dont

on parlera plus loin, et Philippe, mariée le

20 mai 1425, à Louis de la Marche. Il n'eut pas

d'enfants d'un second mariage contracté avec

Marguerite de la Brosse, fille de Jean de la Brosse,

Éc., seigneur de la Tabarière, et de Collette

Chaillot.

X. – Jean de Menou, chev., seigneur de Boussay,

Charnizay, Méré, la Forge, Villegongis, Jupilles,

Vauzelles, Narbonne, etc., conseiller et chambel-

lan du roi et du duc do Guienne, rendit aveu,

pour sa terre de Boussay, à Pierre Frotier, baron

de Preuilly, le 9 décembre 1442, et à Charles de

Gaucourt, aussi baron de Preuilly, le 8 décembre

1464. Par acte du 19 janvier 1447, il céda le mou-

lin de Chanvre à Pierre Frolier, baron de
Preuilly,

et reçut en échange le fief de la Blanchardière,
avec l'autorisation de fortifier son hôtel de la

Forge et de l'entourer de douves. Dans la même

année, il reçut l'aveu de Jean Boutineau, pour la

seigneurie de Chambon, et, en
1450, les aveux de

Gillot de Marconnay, pour la terre de la Thibau-

derie, et de Guiot de Bizac, pour son fief du Puy.

Il eut trois enfants de son mariage (contrat du

3 janvier 1435) avec Jacquette de
Chamborant,

fille de Foucaut de Chamborant, chov., et de Jac-

quette de Cluys i" Trignant, seigneur de la

Ferté, de Menou et de Vauzelles, chambellan du

duc de Berry; 2° Philippe, qui suit; 3"
Catherine,

mariée le 23 novembre 1460, à Claude de la

Châtre, Éc, seigneur de Nancey, conseiller et

chambellan du roi. Jean de Menou fit son tes-

tament à Villegongis,
le 14 juillet 1473. Il y or-

donnait de terminer la chapelle de Boussay. Il

mourut à Villegongis le 26 du méme mois. Jacque-

line de Chamborant, sa femme, était décédée on

1464.

XI. -Philippe de Menou, chev., seigneur de

Boussay, la Forge, Ghnrniiay, la Thoratte, Pin-

gré,
la

Mercerie, Beauvollier, Billy, etc., con-

seiller et chambellan du roi (1482), chevalier de

l'ordre de Saint-Michel, ambassadeur en Espagne

(1402), maître d'hôtel do la reine Claude et du

Dauphin (lettres du 29 janvier 1518), vendit, par

contrat du 25 janvier 1500, la terre de Menou, en

Nivernais, à Charles d'Illiers. De son mariage

(contrat
du 8 octobre 1474) avec Antoinette de la

Touche, fille de Hardouin de la Touche, chev.,

seigneur de Villaines, des Roches-du-Gué, des

Roches-Livriy et des Roches-Tranchelion, et do

Louise de Billy, il eut plusieurs enfants, entre

autres, René, qui suit; Anne, mariée le 25 avril

1494, à Antoine de Chàteauneuf; et Philippe,

femme de Jean Isoré, chev., seigneur de Fonte-

nay et d'Amenon. – Philippe de Menou mourut à

la fin de l'année 1520. Sa femme était décédéo le

10 juillet 1515.

XII. René de Menou, chev., seigneur de

Boussay, la Forge, Charnizay, la Blanchardière,

Vaux, la Chambre, Pclloehat, Méré, Picosson,

Pingré, la Tourette, la
Ricendellière,

Petit-Mo-

riande, Chaslres, Marray, Beauvollier, les Merce-

ries, Manthelan, Billy, premier échanson de la

reine Claude (par lettres du 14 janvier 1514),
et

de la reine Éléonore (par lettres du 11 août 1530),

chevalier do l'ordre du roi, épousa, le 24 février

1509, Claude du Fau, fille unique de François
du

Fau, chev., seigneur de Manthelan et du Fau, et

de Gabrielle de Villiers de l'Ile-Adam. Éléonore du

Fau eut en dot les seigneuries de Manthelan, de

Marray et de Chastre. De ce mariage naquirent

plusieurs enfants, entre autres, Jacques, qui suit;

Jean, seigneur de Boussay après son frère aîné;

François, auteur de la branche de Charnizay, et

Avoye, mariée, en premières noces (21
décembre

1555), à Gaucher de Meslay, ot, on secondes noces

(1 3 décembre 1&78), à Annet de Château-Châlons,

chev., seigneur des Elfes, capitaine de cinquante

hommes d'armes. René de Menou mourut à la

fin de 1546 et fut inhumé dans la chapelle de

Saint-Sébaslien et de Saint-Antoine attenant à

l'église de Boussay.

XIII. – Jacques do Menou, chev., seigneur de

Boussay, guidon de la compagnie de 50 hommes

d'armes des ordonnances du roi, épousa, le

10 mars 1544, Louise d'Étampes, fille de Claude

d'É-tampes, baron de Druy, capitaine de 40 lances

des ordonnances du roi, et de Anne Robertet. Le

10 septembre 1563, étant prisonnier à Gorhum,

en Hollande, il fit son testament et mourut peu de

temps après. Sa femme décéda le 22 juillet 1575.

XIV. Jean de Menou, frère du précédent,

chev., seigneur de Boussay, Manthelan, Chastre,

Charnizay, la Forge, Marray, Méré, Pingré, la

Tourette, le Gué, la Trapperie, la Picquelterio,
le

Castellet, chevalier de l'ordre du roi, gouverneur

du château de Loches (par provisions du 22 sep-

tembre 1568), épousa,
en premières noces, Claude

des Personnes, dont il n'eut qu'une fille, Marie,

femme de FrançoiB de Griguon, seigneur de la
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Sainboire, et,
en secondes noces, le 10 décembre

1559, Michelle de la Châtre, fille de Claude de la

Châtre, baron de la Maisonfort, et d'Anne Rober-

tet. De ce second mariage sont issus plusieurs en-

fants, entre autres, Jean, qui suit; Claude, sei-

gneur de
Champlivault; René, prieur de l'ab-

baye de Preuilly; Philippe, seigneur de Manthe-

lan, et Joachim, chevalier de Malte. Jean de

Menou rendit hommage à Charles de la Roche-

foucaud, baron de Preuilty, pour sa châtellenie

de Boussay, le 28 juin 1579. Il mourut en 1588.

Sa femme, Michelle de la
Châtre, décéda en 1592.

XV. Jean de Menou, chev., seigneur da

Boussay, Billy, Méré, la Forge, Genillé, Chastre,

Marray, fut nommé gouverneur du Blanc, en

Berry, la 6 juillet 1591, et capitaine du château

d'Angles, le 25 décembre de la même année. Le

21 juin 1591, il épousa- Madeleine Fumée, fille

unique de Martin Fumée, seigneur de Genillé et

de la Roche-d'Alais, et de Marie Louet, et en eut

René de Menou, qui suit. D'un second mariage

avec Anne do Bloys, il eut neuf enfants, entre

autres, Jean, qui forma la branche de Billy, et

Charles, auteur de la branche de Menou-Nar-

bonne Gabriello, mariée le 30 juin 1637, à Artus

de Janvre, chev., seigneur de Lussais, et Marie,

mariée le 12 avril 1638, à Jean de Maussé, chev.,

seigneur de la Richerie et de Jupilles. Par acte

du 9 avril 1597, Jean de Menou vendit au Cha-

pitre de Notre-Dame de Loches les seigneuries da

Marray el de Châtres. Il mourut en 1633.

XVI. – René de Menou, chev., seigneur de

Boussay, la Forge, Genillé, Marray, Rigny, la

Roche-d'Atais, Baratoire, la Penissière, baron de

Courgain, gentilhomme ordinaire de la chambre

du roi et mattre des eaux et forêts du comté de

Loches, acheta de Charles de Menou, son frère,

par
acte du 5 février 1634, la portion de la sei-

gueurio de Boussay qui lui était échue par la

mort de Jean de Menou. Il fut choisi par la no-

blesse de Touraine, on 1651, pwr dresser les ca-

hiers qui devaient être présentés aux États géné-

raux. Par contrat du 18 juin 1618, il épousa Ma-

deleine Fumée^sa cousine, fille de Martin Fumée,

maître des requêtes ordinaires de l'hôtel, seigneur

des Rochea-Saint-Quentin et de la Roche-aux-Be-

lins,
et de Madeleine de Crevant. De ce mariage

sont issus dix-neuf enfants, entre autres, Jacques,

aide de camp du maréchal de la
Meilleraye,

tué

au siége do Gravolinos à l'àgo de dix-sept ans;

Louis, qui suit; François, auteur de la branche

de la Roche-d'Alais; René, chevalier de Malte,

commandeur de la Guerche; Edmond, prieur de

l'abbaye de Prouilly; Pierre, seigneur do Marray,
lieutenant de vaisseau; Louis, abbé de Saint-

Mahé, en Bretagne; Claude, première prieure du

couvent de Notre-Dame do la Bourdillière, décé-

deo en 1692. Quatorze autres enfants naquirent
d'un second mariage contracté par René de Me-

nou, le 16 avril 1644, avec Louise de Montfaucon,

fille de François de Montfaucon et de Françoise

de Mondain. Presque tous moururent en bas
âge,

René do Menou fit son testament te 26 août 1661

et mourut dans le mois de septembre suivant.

XVII. Louis do Menou, chev,, seigneur de

Boussay, Genillé, Rigny, la Forge, colonel du

régiment de Touraine, fonda lo couvent de la

Bourdilliére en 16G2. De Catherine Perrot, fille de

Claude Perrot, chev., seigneur du Plessis, grand-

maitre des eaux et forêts de France au départe-

ment de Touraine, Anjou et Maine, et d'Anne du

Breuil, il eut huit enfants, entre autres, René,

qui suit; Roger, lieutenant de cavalerie; Charles,

vicaire-général de Pamiers et doyen de Saint-

Aignan et Catherine, prieure de la Bourdillière,

Devenu veuf à l'âge de trente ans, Louis de Menou

entra dans les ordres. Il mourut au mois de Juil-"

let 1698, âgé de soixante-quatorze ans.

XVIII. René de Menou, chev., seigneur de

Boussay, la Forge, Genillé, Chambon, Bagnoux,

Rigny, etc., épousa, le 21 avril 1668, Dorothée

Chateigner, fille de Louis Chateigner, chev., sei-

gneur de Lussais et d'Andonville, maréchal des

camps
et armées du

roi, et de Théodore de Tré-

gouin. Dorothée Chateigner mourut dans le mois

qui suivit son mariage. René de Menou contracta

uno seconde alliance le 5 février 1670, avec

Claude-Marie Léaud, fille de Pierre Léaud, Éc.,

secrétaire du roi, et de Claude Morisse, et en eut

treize enfants, entre autres, René-Charles, qui

suit; Louis, abbé de Bonny-sur-Loire; Edmond,

abbé de Saint-Pierre de Preuilly, décédé le 20 oc-

tobre 1758; Catherine, abbesse du la Bourdillière.

Il mourut en 1710.

XIX. René-Charles de Menou, chev.,

soigneur do Boussay, la Forge, Méré, Genillé,

Rigny, les Roches-Saint-Quentiu, les Roches*

aux-Belins, Preuillé, Boisrogue, baron de Beau-

çay, etc., né le 8 août 1675, brigadier des armées

du roi, épousa, le 8 août
1715,

Louise Léaud de

Linières, tlllo unique de Jean-Mario Léand de Li-

nières, chev., seigneur de Boisrogue et de Marie-

Louise do Montaut. Doux filles naquirent de ce

mariage l'une, morte en bas âge l'autre,

Louise-Marie-Charlotte, née le 18 janvier 1717,
et qui fut mariée le 3 janvier- 1746 à René-Fran-

çois de
Menou, son cousin, et eut en dot la

terre de Boussay. René-Charles de Menou rendit

aveu au
roi, en 1740, pour la chàtellenie des

Roches-Saint-Quentiu, et ses seigneuries de la

Roche-aux-Belins, de Genillé et de Rigny. Il

mourut à Boussay le 13 décembre 1744.

XX. –
René-François de Menou, marquis de

Menou, seigneur de Boussay, maréchal de camp,

gouvornour de la citadelle d'Arras et de celle de

Bayonne, chevalier de
Saint-Louis, fils do Charles

de Menou, seigneur de Cuissy, et de Jacqueline

da Cremeur, uat sept enfants de son partage avec

Louise-Mario-Charlotte de Menou 1° René-Louis-

Charles qui suit; 2» Elisabeth, mariée, lo 2 dé-

cembre 1771, à
Armand-Charles, baron du Jon",

3'
Jacques-François, député de la noblesse de
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Touraine aux États généraux, en 1789, général de

division, mort le 11 août 1810 4° Philippe-Fran-

çois-Denis,
chevalier de Malte; 5° Marie-Louise-

Antonine, décédée en 1755"; 6° Marie-Joseph, mort

en 1790; 7° Agathe-Emilie, mariée, en 1778, au

prince de Broglie, et décédée le 13 avril 1828.

René-François de Menou mourut à Boussay le

30 septembre 1765. Sa femme décéda le 23 oc-

tobre 1767.

XXI. René-Louis-Charles de Menou, mar-

quis de Menou, seigneur de Boussay, Genillé, la

Forge, Méré, Chambon, Chaumussay, colonel,

chevalier do Saint-Louis, épousa, le 31 janvier

1769, Anne-Michelle-Isabelle Chaspoux de Ver-

neuil, fille d'Eusèbe-Jacques Chaspoux, marquis

de Verneuil, comte de Loches, seigneur de Betz,

du Roulét et de Sainte-Julitte, et d'Anne-Adélaïde

de Harville. Do ce mariage sont issus René-

Louis-François, marquis de Menou, marié, le

7 janvier 1804, à Thérèse-Gabrielle-Octavie de

Broglie, et décédé le 9 octobre 1841 René, chef

d'escadron (15 janvier 1807), mort le 17 juillet

1808; Anne-Denise-Félicité, mariée à Alphonse

Savary, marquis do Lancosme, pair de France.

René.Louis-Charles de Menou, mourut à Bous-

say le 29 janvier 1822.

Le château de Boussay appartient aujourd'hui
à M. Louis-René-Léonce, marquis deMonou, fils

aîné de René-Louis-François de Menou et de

Thérèse-Gabrielle-Octavie de Broglio.

Un mémoire du général
de

Menou,
communi-

qué il y a une cinquantaine d'années à Dufour,

auteur du Dictionnaire de l'arrondissement de

Loches, tendait à prouver qu'une voie romaine

traversait la commune de Boussay. Le général

pensait que cette voie était destinée à la commu-

nication de Preuilly avec Chàtellerault et qu'elle

devait aboutir au pont de la Clos, sur les limites

de Preuilly et de Boussay. Celte opinion u'est pas

partagée par Dufour. « La voie romaine que l'on

« trouve dans les brandes, dit-il, ost cello qui,

« venant d'Argenton, traversait les communes

« d'Yzeures, de Barrou, etc., ainsi qu'on peut le

a voir dans la carte de. la Gaule, par d'Anville

« Cette voie ne passait point sur le territoire de

« Boussay. Il n'a pu exister une via romaine

« destinée à la communication de Châtellerault

« avec
Preuilly; cotte première ville est moderne,

« et son nom seul, Castrum Airaldi, le prouve

« suffisamment. »

Dufour peut avoir raison en ce qui concerne la

voie venant
d'Argenton, mais il se trompe relati-

vement à l'autre chemin, signalé par le général
de Menou. Ce chemin, dont le genre de construc-

tion était exactement celui des voies romaines,

ainsi que
nous avons pu nous en assurer nous-

môme sur différents points de son parcours,

partait de l'ancien pont de la Clos, appelé aussi

le pont de Quintaine, situé sur la Claise, près du

faubourg Saint-Nicolas, à Prouilly, passait près de

l'ancien fief de Méré, s'éloignait vers la Cham-

bonnerie et la Blanchardière, et aboutissait à la

Creuse, en face du port d'AUogny, paroisse de

Lésigny, en Poitou. Il a été complètement aban-

donné depuis le xvi° siècle, époque à laquello la

pont de la Clos fut démoli. On y a trouvé, il y a

une quarantaine d'années, entre Méré et Preuilly,
un certain nombre de monnaies romaines. Il est

probable que de Preuilly cette voie se prolongeait

vers Loches en passant par Charnizay.
MAIRES DE Boussay. René-Louis-François,

marquis de Menou, 1801, 29 décembre 1807,

14 décembre 1812, 1826. Jules Delatremblais,

8 novembre 1830. René-Louis-François,
mar-

quis do
Monou, 1834, juin 1840, mort le 9 oc-

tobre 1841. Bourgeon, 1841, 1859.– Victor

Mauduit, 1859, mai 1871, octobre 1870.

Cartulairc de l'archevêché de Tours. D. Housseau,
VI, 2S80, 2592 IX, «08; X, de 5152 à 5376; XI, 4856;

XIV; XXI, 156; XXIV, 294. Bote des fiefs de Tou-

raine. Registres d'état-civil de Boussay et de Chambon.

Preuves de l'histoire de la maison de Menou, in-4°.

Lainé, Archives de la noblesse de France, V. Arch.

d'I.-el-L., C, 603; G, 14; titres de la Bourdillière. P.
Anselme, Hist. généal. de la maison de France, II, gé-

nial. Fumée; VIII, 558. – R. de Croy, Études statistiques

sur le département d'Indre-et-Loire, 210. – La Thau.

maS6ière, Hist. de Berry, 854. Expilly, Diction. des

Gaules et de la France, I, 795. C. Chevalier, Prome-

nades pittoresques en Touraine, 530. D'Hozier, Armo-

rial général de France, reg. l"8 partie. Mémoires

de M. Marolles; généal. de Menou. Lhermite-Souliers,

Hïst. de la noblesse de Touraine, 285 La Chesnaye-

des-Bois et Badier, VIII, 729. Chalmel, Hist. de Tour.,

II, iO; III, 291. Panorama pittoresque de la France,

15. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de la Merci-

Dieu. A. Joanne, Géographie du département d! Indre-

et-Loire, 95. Dufour, Diction, de l'arrondissement de

Loches, 1, 180-18S. S. Bellanger, La Touraine an-

cienne et moderne, 503. Boulainvilliers, État de la

France, VI, 18. Géocal. manuscrite de la maison de

Menou. Fouillé de Varchevêché de Tours (1648). –

E. Mabille, Notice sur les divisions territoriales de Van-

cienne province de Touraine. 20Ù, 211. – Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., IX, 181; X, 113. Annuaire.

Almanach d'Indre-et-Loire (1877).

Boussay,
c* do Courcelles. V. Champ-

clos.

Boussay
de la Tour (Pierre de), che-

valier de Malte,
commandeur de Fretay en 1636.

Il était fils de François de Boussay, Éc. seigneur

de la Tour-de-Charrais, et de Louise de la Bodi-

nière. (Beaucliet-Filleau, Diction. des familles

de l'ancien Poitou, I, 433.

Boussaye (la), c" de Cravant. V. Dau-

laie.

Boussaye (moulin de la), sur la Manse,

c™ de Crouzilles. Bossaye, 1484. Boussaye,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien

nef, relevant de la chitellenie de l'Ile-Bou-

chard, à foi et hommage simple. – (HOle
des fiefs

de Touraine. Bibl. de Tours, fonds Salmon,

manuscrit 1406.)

Boussaye (la), paroisse de Puuzoult.
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Maison noble renfermée de hautes murailles,

dit un acte de 1475. Du xv' au xvir* siècle, elle a

été possédée par la famille Barjot. (Arch. d'I.-

et-L., titres de l'abbaye de Turptsnay.)

Boussé. V. Villefrault.

Boussée (la), chat., o*" d'Azay-le-Féron

(Indre). Boussaye, carte de Cassini. -Bous-

sée,
carte de l'état-major. Ancien fief, relevant

de la baronnie de Preuilly, à foi et hommage-

lige, et une paire d'éperons dorés, à muanco do

seigneur. En 1597, il appartenait à Louis de la

Loue, Ér,. (D. Ilousseau, XIII. Bibl. nation.,

Gaignères, 678.)

Boussée (la), f., c" du Grand-Pressigny.

Elle a fait partie de l'ancienne paroisse d'Éta-

bleaux.

Bousserie (la), f., a" d'Ambillou.

Batecerie, carte de Cassini. Rousserie, carte

de l'élat-major.

Bousserie (étang de la), c" d'Ambillou.

Bousserie (la), f., c"" deMazières.

Boussignon (le lieu de), près de Fromen-

teau, Ca d'Yzeures.

Boussinière (moulin de la), c™ de

Couesmes. Boussinière, carte do l'état-major.

Boussinière des Douves
(la )),

f., o™ do Couosmes.

Boussinières ( lo lieu des) ou la

Boussinière, c" de Saint-Mars. – Il rele-

vait censivement du fief de la Salle, et apparte-

nait, en 1G89, à François Molart. (Arch. dl.-et-

L., 8 G, titres de la Salle.)

Boussins (les), f., près do la Tourmente,

c°8 de Nouans.

Boutais, f., c" de Ligueil. Buttarise,

ou Abuclarise, colonia, 862.-Boutais, carte de

l'état-major. Boulet, carte de Cassini. Elle

figure parmi les domaines que les religieux de

Saint-Martin possédaient du côté de Ligueil et

dont la propriété leur fut confirmée par Charles

le Chauve. (Recueil
des historiens des Gaules,

VIII. Martène, Ampliss. coll., I.)

Boutard, paroisse d'Avoine. V. Boulard.

Boutard (moulin), sur lo Changeon, c" de

Benais. L'abbayo de Bourgueil le vendit en

1412. En 1090, il appartenait à N. Pelaud, sei-

gneur du Colombier, à Pierre Mandot et autres.

(Arch. d'I.-et-L., Il, 30, aveu du 12 mai 1690.)

Boutard (Charles-Jacques-Louis), membre

du Tribunal et de la Chambre de commerce de

Tours, maire de Saint-Cyr, membre et trésorier de

la Société d'agriculture, scibiu-i-b, arts et beila»-lel-

tros du département d'Indre-et-Loire, est né à la

Chartre (Sarthe), le 19 septembre 1790. Il fut le

fondateur de la première salle d'asile créée dans le

département d'lndre-et-Loire. Cet établissement,

inauguré à Tours, rue du Petit-Genève, le 1" avril

1835, sous le nom do Salle d'asile de la Provi-

dence, eut pour premiers directeurs M. et M"" De-

Iaporte, que M. Boutard avait fait venir de l'asile

Cochin, à Paris. L'oeuvre obtint en peu de temps

une pleine réussite. Au bout de quelques mois,

on comptait plus de trois cents enfants reçus gra-

tuitement dans la maison. Le fondateur pourvut

à toutes les depeusos jusqu'au 1" avril
1837,

époque où la ville se chargea de l'entretien.

La salle d'asile do la Providence a été maintes

fois
signalée pour son excellente organisation. A

différentes
époques,

elle a obtenu des mentions

honorables et des médailles d'honneur. En 1856,

l'impératrice lui décerna une des vingt médailles

accordées aux établissements de ce genre qui so

distinguaient plus particulièrement par
la supé-

riorité de leur direction et par leur bonne tenue.

M. Boutard est décédé à Tours le 4 février 1875.

Il a
composé diverses pièces de poésie, entre

autres ute Prière, Deo
optimo

maximo (imita-

tion de Pope), qui a été insérée dans les Annales

de la Société d'agriculture, sciences, arts et

belles- lettres du département d'Indre-et-Loire,

t. XXXI (1851-52), p. 183. Nous avons aussi do

lui une publication intitulée Libre monétisa-

tion de la propriété ou Nouveau système d'em-

prunt hypothécaire avantageux pour les em-

prunteurs, pour l'État, pour la Nation en
gé-

néral, pour les préteurs en particulier, Paris,

Guillemain et C", 1854, in-18 de 72 pages.

(Annales de la Société d'agriculture d'Indre-el-

Loire, XXXI, 183; LV, 30. – Annuaire du dé-

partement d'Indre-et-Loire (1875), 252-53. –

Registres d'état-civil de Tours.)

Boutarderie (la), f., c"' deThilouze.

Boutardière (la), ou les Boutar-

dières, f., C" d'Azay-sur-Cher. Boulau-

dière, 1338. Boutardière, carte de l'état-ma-

jor. A cette époque, elle appartenait à l'abbaye

de Cormery. (Cartulaire de Cormery.)

Boutardière (le lieu de la), c" de Ville-

bourg,
« près du vieux

château, » dit un titre de

1727. Il relevait censivement du fief de 'Ville-

bourg. (Arch. d'I.-et-L., Chapitre de Bueil.)

Boutardrie (la),
ou Boutarderie,

f., C" de Saint-Michel-sur-Loiro. Boutarderie,

carte de Cassini. Ancien Def, relevant de la

baronnie do Saint-Michel, à foi et hommage

simple et 10 sols de service annuel. En 1670,

il appartenait à Joseph du Buisson, Éc.; vers

1720, à François Girault, Éc., trésorier de France

à Tours. André Girault, fils de ce dernier, Éc,

seigneur do
Planchoury,

rendit hommage au

baron de Saint-Michel-sur-Loire le 25 novembre

1746. (fiu'ie Jm fw'i de Touraine – Arch.

d'l.-et-L., E.)

Boutaudiére (la), c"« d'Azay-sur-Cher.

V. Boulardière.
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Boutaudière (la), on les Boulau-

dières, ham., c" de Vou, 12 habit. Bou-

taudière, carte de l'état-major. Boutauderie,

carte de Cassini.

Boutaudrie (la), ou Boutauderie,

f., c" do Nouzilly.

Boutault (Gilles), archidiacre do l'église
Ae Tours, évêque d'Aire (1C2C), puis d'Évreux

(17 avril 1649), était né à Tours en 1594. Il mou-

rut à Paris le 11 mars 16C1. Son corps, transporté

à Évreux, fut inhumé dans la cathédrale de cette

ville. (Almanach historique de Touraine,

1758, 1790. Gallia chi-istiana, I, 1 170; XI,

618.)

Boutault (Charles), sieur de Beauregard,

contrôleur général des finances à Tours, fut
nommé maire da cetto ville en 1614, en rempla-

cement de René Sain, seigneur de la Farinière.

Son successeur fut Nicolas Joubert, en 1610. –
(Chalmel, Ilist. des maires de Tours, 132.

Lambron, Armorial des maires de Tours.)

Bout-de-G-atines, f., e" de Chemillé-

sur-IJème. Boutegatine, carte de Cassini.

Bout-de-Gatines, carte de l'ctat-major.

Bout-de-VHéreau (lo), f., a" d'Azay-

sur-Indre. Boul-de-l' Héraut, carte de l'état-

major. Bout-de-l'Erreau, carte de Cassini.

Bout-dea-Champa (le), ham., c™ de

Chaumussay, 13 habit. Bout-des-Champs,
cartes de Cassini et de l'état-major.

Bout-des-Ombres (le), f., a" de Lus-

sault, près du bourg. Bout-des-Ombres, carte

de l'état-major.

Bout-deS-PontS (le), faubourg d'Am-

boise.

Bout-des-Ponts (le), nom d'une partie

du bourg de Montrésor.

Bout-des-PoatS (le), f., c" d'Yzeures,

près de la Creuse,

Bout-dea-Rues (le), t., c™ de Bueil. –

Bout-des-Rues, carte de l'élat-major.

Bout-dU-Pavé (le), faubourg de Loches,

4î habit.

Bout-du-Pont (le), f., C" de Barrou.

Bout-du-Pont (le), vil., c-'de Bossay,

70 habit.

Bout-du-Pont (le), f., eD' de Cûaumus-

say. Bout-du-Pont, carte da Cassini.

Bout-du-Pont (le), vil., c"° de la Croix,

104 habit. Bout-du-Pont, cartes de Cassini et

de l'état-major.

Bout-du-Pont (le), ham., c" de Saint-

(Juentin, 13 habit. Bout-du-Pont, carte do

Cassini.

Bout-du-Pont (le), f., c™ de Villebourg.

Boute -Chèvre (le lieu de), près de

l'étang de la Douce, c* de Continvoir.

Boutfeu (le), ou Bouttefeu, f., c" de

Saint-Nicolas-des-Hotets. – Boutefeu, carte de

Cassini. Ancien fief, dépendant, au xvui* siè-

cle, du marquisat de Châleaurenauit. –
(Rôle des

fiefs de Touraine. Arcb. d'I.-et-L., Biens na-

tionaux.)

BouteflUère (la), ham., c" de Villedô-

mer, 18 habit. Boute-filiere, carte de l'état-ma-»

jor. BouteftlUsre, carte de Cassini.

Bouteille (le lieu de la), près du Boucas-

sin, e" de Mouzay.

Bouteillerie (la), vil., c" de Gizeux, 23

habit. Boutellerie, carte de Cassini.

Bouteillerle (la),
ou Boutellerie,

f.,
ctte de Perrusson. Bouteillerie, carte de

Cassini. Ancien flof, relevant de la châtellenia

de la Sarpillière. En 1708, il appartenait au comte

de Chamhray..– (Arch. d'J.-et-L., Rôle des 20".

Rôle des fiefs de Touraine. Nobileau, No-

tice sur l'abbaye de Beaulieu, 33.)

Boutelaye (la), chât., e" de Lésigny

(Vienne), ancien fief et baronnie, relevant de la

vicomté de la Guerche, à foi et hommage-lige.

Après avoir appartenu aux familles de Grasleul

(1390), do Menou, Bouceau (1500), de Chateigner,

de Meaussé, Gauvaiu (1664), et Rogier de Mari-

gny, il vint aux mains des Fumée, par le ma-

riage de Françoise Rogier avec Pierre-Claude

Fumée, seigneur de Chincé, vers 1715. Depuis, la

Boutelaye a été possédée par Jean-Henri Fumée'

lieutenant-civil au siége do Châtelletault (1746)'

Jean-Louis Lignaud, chev., marquis de Lus-

sac (par suite de son mariage avec Anne-Nicole

Fumée); Antoine Lignaud, marquis de Lussac,

maréchal de camp, grand-croix de l'ordre da

Saint- Louis, officier de la Légion d'honneur,
mort le 20 août 1832; Alexandre-Louis Li-

gnaud, marquis de Lussac; Calixto-Jacques-

Michel de Leyritz; Allyre-Charles-Auguslin,

comte de Sarrazin (1877).

D'Hozier. Armorial général de France, reg. 1er, 1"

partie. Lainé, Archives de la noblesse de France, VII,
généal. Lignaud de Lussac. Afém. de la Soc. des anti-

quaires de tOuest, 1858-59. A. Duchesne, Rist. de la

maison de Chateigner, 104.– Bétantourt, Noms /ëodoiut,

I, 461. Lalanne, Hist. de Chdiellerault, l, 526.

Saiut-Allaia, Nobiliaire de France, 111.- D. HousBeau,

XII, 6820, 5907. Beauchet-Filleau, Diction. des famille.

de [ancien Poitou, II, 140J 340.

Boutellerie (la), c°* do Forrusson. V.

Bouteillerie.

Boutemine, ham.,C" do Civray-sur-Cher,

17 habit. Boutemine, 1409. Eu 1701, Jac-

ques Chauvelin, Éc, y possédait une métairie.

(Arcii. d'I.-et-L., Biens nationaux. Mém. de

ta Soc, archéol. de Tour., XI, 240.)
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Boutenay, c™ de Neuillé-Pont-Pierre. V.

la Justonnière.

Boutenu (moulin de),
c" de Saint-Chris-

tophe.

Bouterais (la), c" de Saint-Paterne. V.

Boutraye.

Bouterais (la croix des), c" de Barrou,

près de Fonds-Grouais et du chemin de Lésigny

à Étableaux.

Bouteroue (le lieu de), paroisse de Saint-

Symphorion. Il relevait censivement de l'ab-

baye do Marmoutier (t600). (Arch. d'I.-et-L.,

litres de Marmoutier.)

Boutet (Jacques), sieur de Bellevue, con-

seiller au siège présidial de
Tours,

fut nommé

maire de cotte ville en 1656, en remplacement de

François Nau. Il remplit ces fonctions jusqu'à la

fin d'octobre 1657. (Chalmel, Hist. de la

mairie et des maires de Tours, 141. Lam-

bron, Armorial des maires de Tours. Regis-

tres d'état-civil de Saint-Saturnin.)

Boutetrie (la), c" de Chemillé-sur-Dême.

V. Bouttetrie.

Boutetrie (la), e" d'Esvres. V. Bouttetrie.

Boutetrie (le lieu de la), paroisse de Saint-

Georges-sur-Loire (Hochecorbon). II relevait de

la Salle-Saint-Georges et appartenait, en 1740,
aux religieuses du

Calvaire, de Tours. (Arch.

d'L-ot-L., G, 91.)

Bouteville, vil., c°° dé Saint-Avertin, '21

habit. Bouteveille, dans un titre du prieuré de

Bois-Rahier, de 1705. Bouteville, carte de

l'état-major. (Arch. d'I.-et-L., 6, 24.)

Boutevillière (la), f., c" do Langeais.

Boullevitlière, carte de Cassini. Boulevel-

liere, carte de l'état-major.

Boutferré (le Petit-), c" d'Abilly. V. la

Claisière.

Boutferré, c™ de Bléré. V. Bouferré.

Boutferré, c" du Grand-Pressigny. V.

Bouferré.

Bouthillier (Victor le), archevêque de

Tours, né à Paris en 1597, était fils de Denis le

Bouthillier, seigneur de Foulletotirte, conseiller

d'état,
et do Claudine de Macheco. D'abord cha-

noine do l'église de Paris, puis aumôuier de Gas-

ton d'Orléans, il fut pourvu de l'évêché de Bou-

logne qu'il quitta bientôt, pour devenir coad-

juteur de l'archevêque de Tours, Bertrand d'Es-

chaux. Chargé par ce dernier de faire une

enquête sur la eonluite de Barr*, curé de Saint-

Jacques de Chinon, qui voulait renouveler les

tristes Bcones d'exorcisme des prétendues possé-
dées de Loudun, il poussa vivement l'instruction

de cette affaire. Le curé de Saint-Jacques fut

interdit, puis enfermé dans un monastère du dio-

cèse du Mans.

A la mort de Bertrand d'Eschaux, arrivée le

21 mai
1641, Victor la Bouthillier prit possession

du siège de Tours, qu'il occupa pendant vingt-

neuf ans. Les principaux actes de son adminis-

tration furent la division du diocèse en douze

doyennés; l'institution de conférences ecclésias-

tiques l'établissement de religieuses Capucines et

de l'Annonciation, à Tours; de religieuses Au-

gustines à Beaulieu et à Sainte-Maure; d'Ursu-

lines à Montrichard et à l'Ile-Bouchard et de

religieuses Augustines l'hôpital de Chinon. Il

fonda un séminaire, contribua pour une large

part à la création d'un hospice pour les lépreux,

et fit d'importantes réparations et des embellisse-

ments à l'archevêché. Il mourut le 12 septembre

1670. Son oraison funèbre fut prononcée par le

P. Jean Martel, jésuite. Il eut sa sépulture dans la

cathédrale, à gauche de l'autel de la chapelle de

Notre-Dame-du-Chevet, derrière le chœur. L'ins-

cription suivante fut gravée sur son tombeau

IIIC JACET

VICTOR LE bovihillieh

tvronensivm arcuiepiscopvs

Gastonis Francise dvcis A VRELIANENSIS sacris

eleem0s1nis QVONDAM pb^efecvivs,

post gestvm PER triginta QYINQVE anno3 cvm

svmma lavne pontificatvm;
PARTAM regiminis svi dextebïtate OMNIVM

ORDINVM BENEVOLENTIAM,
arcniepiscopalem domvm jedibvs magno BVMPTIS

AMPLIFICATAM, 1

administratam PER TVRBVLENTA regni CLERIQVE
tempora PACIFICE PROVINCIAM

ASSERTAM reugioni apvd svos PASTORALI
vigilaïïtia TRANQVILLITATEM

greoem doctrine SALVDRIS PABVLO CVM fbrverent

cjetera novititatibvs prouvratvm,
FVNDATVM sva TOTJVSQVE CIVITATIS CIIARITATE

pavperibvs alendis xenobocnivm.
Annobvm plenvs ET mehitorvm

DIE 12° septembris ANNO 1c70, ^kxatis s7j&
73 VIVERE des1ii s^bcvlo
VT VrvERET ^TERNITATI

QVOn CVLTVS SVI MONVMENTVM SEMPITERNVM
OPTIMO AC BENE MEKENTI PATBVO

nvTHELLERIA DOUV9 MjERENS POSVIT.

Requieseat in pace.

Victor le Bouthillier fut abbé d'Aiguevive de
1650 à 1670.

Maan, S. et metrop. ecclesia Turonmsis, 207 et suiv.
– Martel, Oraison funèbre de M. Victor le Bouthil-

lier, archevêque de Tours, Blois, Hotot, 1670, in-4°. –

Gallia christiana, XIV, 138. Moréri, Diction. his-

torique, Il, 198. La CheBnaye-des-Bois et Badier, /fic-

tion. de la noblesse, III, 8U0. M. Marteau, Paradis dé-

licieux de la Touraine, II, 172. Chalmel, Hist. d»

Tour., III, 464. – Bibl. de Tours, manuscrit 1264.-

Mêm. de la Soc. archéologique de Touraine, 11,305; i

V, 79; IX, 331.
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Boutlère (la), ham., c" de Saint-Senoch,

10 habit. Boutière, carte de Cassini. Ancien

fief, relevant du Plessis-Savary. En 1704, il ap-

partenait
à Jacques Barbotin. Il fut vendu natio-

nalement, en 1793, sur N. de Pierres de Fonte-

naillea, émigré. – (Arch, d'I.-et-L., C, 602; E,

260 Biens nationaux.)

Boutillière (Ile).
V. Aucard (ile).

Boutillons (le lieu des), près des Pré-

treaux, c" de Charnizay.

Boutine (la), c" du Grand-Pressigny. V.

les Boutinières.

Boutineau (moulin de), sur le ruisseau

de la Chenaie, cn0 de Perrusson. Au xvii" siècle,

c'était un moulin à foulon. Près de là était la

moite de la justice de Beaulieu, où s'exécutaient

les jugements rendus par la justice de cette ba-

ronnie. En 1793, le moulin fut vendu nationale-

ment sur l'émigré Jean-Louis-François du Mou-

chet. (Arch. d'I.-et-L.,
Biens nationaux. –

Dufour, Diction, de l'arrondissement de Lo-

ches, I.)

Boutineau (le ruisseau de), prend sa

source dans la commune de Perrusson, fait mou-

voir deux usines ot se jette
dans l'Indre. C.

Chevalier et G. Charlot, Études sur la Touraine,

85, 02.)

Boutinerie (la), f., c'de Neuvy-Roi.

Boutinerie, carte de Cassini.

Boutinière (la), f., c" d'Avon, près du

bourg.

Boutinière (la), f., c"1 de Charnizay.

Boulinière, carte de Cassini.

Boutinière (closerie de la), paroisse de

Nazelles. Elle appartenait ^u Chapitre do

l'église de Tours et dépendait de la chapelle

Saint-Nicolas. Elle fut vendue nationalement la

1" juillet au prix de 14,000 livres. – (Arch.

d'i.-et-L., Biens nationaux.)

Boutinlères (les), ham., c"" du Grand-

Pressigny, 13 habit. La Boutine, dans un

acte de 1737. La Boutinière, carte de Cassini.

Les Boutinières, carte do l'état-major. Il

relevait de la baronnie du
Grand-Pressigny.

(Arch. d'i.-et-L., E, 103.)

Boutins (les), ham., c" de Thilouze, 12

habit. Boutins, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Bouton (le), ham., c" de Villiers-au-Doin,

16 habit. – Bouton, cartes de Cassini et de l'élat-

major.

Boutraye, ou Bouteraie (les Grande

et
Petite), f., c" de Saiut-Paterne. Boutrais,

carte de Cassini, Boutraye, carte de l'état-

major.
– Au xviii* siècle, elles dépendaient de la

prévôté d'Oë. (Arch. d'I.-et-L., 8 0, terrier de

la prévôté d'Oë.)

Boutreuil (le), ham., c" de frayant, 12

habit.

Boutrie (la), c" de Chemillé-sur-Dême.

V. Boullelrie.

Boutrie (la), ou Bourrie, ou Blot-

terie, f.,c™ deGizeui. Bluterie, carte de

Cassini. Blollerie, carte de l'état-major.

Boutrie (la), f., c0' de
Ferrières-Larçon.

Boutrie, cartes de Cassini et de l'état-major.

Boutrou, f., c" de Saint-Antoine-du-Ro-

cher, près du bourg.

Boutrou, f., c" de Saint-Symphorien.

Bouttefeu, c™ de Saint-Nicolas-des-Motets.

V. Boutefeu.

Bouttehors (moulin de), c" d'Assé. V.

Basché.

Boutterie (la), f., c" de Ciran-la-Latte.

Bouttetrie (la), Boutetrie, ou Bou-

trie, f., cne de Cheinillé-sur-Déme. Ancien

fief, relevant dc la seigneurie du Bois et de la

prévôté de Neuvy-Hoi réunies. (Arch. d'L-et-

L., E, 16.)

Bouttetrie (la), ou Boutetrie, f., ce

d'Esvres. Boutellerie, carte do l'état-major.

En 1671, Hercule de la Croix était qualifié de

sieur de la Boutetrie. (Arch. a'I.-et-L., Inven-

taire des titres de
Cormery.)

Bouverie (la), f., c" de Tours.- Avan

la Révolution,
elle faisait partie de la paroisse de

Beaumont-les-Tours et appartenait à l'abbaye de

Beaumont. Son étendue était de 33 arpents. Elle

fut vendue nationalemeut le 28 septembre 1791,

au prix de 9,000 livres. (Arch. d'I.-et-L., titres

de l'abbaye de Beaumont, bail du 13 juillet
1778; Biens nationaux.)

Bouvetterie (la), f., c»1 de Reugny.

Bouvinière (la), Bouinière, Boy-

nière, ou Petit -Bois, c'"
d'Azay-sur-

Cher. Ancien fief. Ce lieu est appelé aujour-

d'hui Bonninière. V. Bonninière.

Bouvinière (la), c*de Cussay. V. Bau-

nière.

Bouvinière (la), f., c°" de Saint-Paterne.

Beuvinière, 1658. Bovinière, ou Bauvi-

nière, 1780. Bovinière, carte de Cassini.

Bouvinière, carte de l'état-major. Ancien fief,

relevant de la prévôté d'Oë. Au xvn' siècle, il

appartenait à la famille du Bois. – (Arch. d'I.-

et-L., E, 16; 8 G, prévôté d'Oë.)

Bouvinière (le lieu de la), c" de Vérstz.

Il relevait du château de Vérctz (1622).

(Arch. d'I.-et-L., E, 147.)

Bouvrie (la), f., C" de Saint-Denis-liors.

Bouvrie, ou Lamaure, xvn' siècle. Ancien

fief. (Rôle
des fiefs de Touraine.)
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Bouyault (moulin de), paroisse de Rilly.

V Bouault.

Bouyellerie (la), f., c" de Braye-sur-

Maulne.

Bouzay, ham., c"* d'Athée, 15 habit.

Bouzay, ou Grand-Tuau, ou Tuyau, 1791.–

Bouzay, carte de l'état-major. Bousay, carte

de Cassini. Ancien fief, relevant de Chenaie,

à foi et hommage simple. En 1791, il appartenait

à l'Hôtel-Dieu de Tours. (Arch. d'I.-et-L., tréso-

rerie de Saint-Martin; Biens nationaux. –

Bulletin de la Soc. archéol. de Tour. (1871),

148, 156.)

Bouzière (la), bam., c"* de Balesmes, 50

habit. Bouaiére, carte de l'état-major. Bou-

sière, carte de Cassini.

Bonzillière (la), f., c"° de
Champigny.

Bousillerie, carte de Cassini.

Bouzinière (la), f., c" de Huismes.

Bovinière (la), c" de SainUPaterne. V.

Bouvinière.

Bovinière (la),
c" de Sainte-Maure. V.

Boulinière.

Boyarderie (le lieu de la), paroisso de

Berthenay. En 1673,
il appartenait

à Pierre

Grannon, chanoine de Tours. (Arch. d'I.-et-L.,

Inventaire des titres de Sainl-Julien.)

Boy de Jésus, C" de Fondeltes. V. Bois-

Jésus.

Boydoirie (la), paroisse de Saint-Roch. V.

Bedoirie.

Boyer (Michel),
musicien et littératour, né à

Tours le 5 février 1768, commença ses études au

collége de Tours, tenu, à cette époque, par des

professeurs laïques qui, un peu plus tard, furent

remplacés par des prêtres de l'Oratoire. Tout

en faisant ses humanités il apprit avec ardeur la

musique, ayant pour professeur son frère, Étienne

Boyer, organiste de la cathédrale. Il fit de rapides

progrès
dans cet art, si bien qu'à l'âge de douze

à treize ans, il put être attaché à l'orgue de Saint.

Saturnin. Nommé, en 1784, organiste à l'église

Saint-Pierre, du Mans, il continua cependant ses

études au collége de cette ville, ses fonctions à

l'église ne nécessitant sa présence que les diman-

ches et jours de fôte. Ce collége, comme celui de

Tours, était dirigé par des Oratoriens. Boyer, après

avoir fait sa philoosphie,
venait d'entrer dans la

Congrégation
à laquelle appartenaient ses maîtres,

lorsque la Révolution éclata. Le collége ayant

été réorganisé et pourvu d'un nouveau person-

nel, il y fut admis comme professeur de troisième.

Appelé, un peu plus tard, à faim pailiù du Conè^îl il

municipal du Mans, il fut, un jour, chargé par

ses collègues, de présenter quelques observations

à un représentant du peuple en mission, qui avait,

nous ne savons pour quel motif, imposé à la ville

une contribution considérable. Cette démarche

faillit lui coûter la vie. Arrêté immédiatement

avec plusieurs de ses concitoyens, sous prétexte
d'une conspiration, il fut conduit à Paris et en-

fermé dans les cachots de la Conciergerie, en at-

tendant sa comparution devant le tribunal révo-

lutionnaire. Les événements du 9 thermidor lui
rendirent la liberté. Ii professa pendant quelque

temps les belles-lettres et la musique à Paris, et

revint ensuite au lycée du
Mans,

où il occupa la

chaire de rhéthorique.

Michel Boyer mourut dans cette ville le 16 sep-

tembre 1858. Il était officier de l'Université. Nous

avons de lui les ouvrages suivants De l'éduca-

tion des filles, le Mans, Fleuriot, 1812, in-8°.

Éloge de l'amitié (en vers), Paris, Lécluse, in-8°

de 28 pages. Les Avantages de la Médiocrité

(stancos), le Mans, Monnoyer, 1824, in-8' de 12

pages. Le Malin (stances), le Mans, Monnoyer,

1825, in-8° de 16 pages. L'Éducation, poëme

en douze chants, Paris, Hachette,
le

Mans, Fleu-

riot, 1838, 2 vol. iu-8°, avec portrait de l'auteur.

–
Inauguration de l'orgue d'accompagnement

de la cathédrale du Mans (le 2 février 1856), le

Mans, 1856, in-8° de 14 pages. Nolice histo-

rique sur les
orgues existant dans les églises

de Tours avant 1789 et sur les organistes qui

les desservaient (dans le Congrès scientifique
de France, 15" session, t. 11, 436-47.)

Édom, Notice sur la vie et les écrits de Michel Boyer,
le Mans, 1880, in-8° de 3-2 pages. (Extrait du Bulletin de

la Société d'agriculture, sciences et arts dela Sarthe).
Notes données par Boyer dans les Préliminaires de son

poëme VÉducatim. – J.-M. Quérard, La France litté-

raire, I, 486.

Boyère (la Haute-), c" de Saint-Sympho-

rien. V. Boisière.

Boyères, vil., c" d'Ambillou, 77 habit.

Boyère, carto de l'état-major.

Boynière (la Haute-),
c™ do Villcdômor.

V. Boisnière.

Bozardières (les), c" de Ilestigné. V.

Busardière.

Brabanne, ruisseau. V. Branne.

Braceoles (Eudes de), nommé abbé de

Marmoutier en 1296, en remplacement de Robert

de Flandre, décédé, gouverna ce monastère pen-

dant seize ans. fl Comme il était d'une naissance

« illustre et qu'il avait de l'esprit, dit D. Martène,

« il fut employé dans les plus importantes affaires

« de son temps. » En 1300, il se rendit à Homo

avec les archevêques de Tours et de Bordeaux

pour tenter de mettre fin aux différends qui exis-

taient entre le pape Boniface VIII et le roi de

France, Philippe le Bel, au sujet d'i'" impôt anr

les revenus ecclésiastiques. Un peu plus tard, il

introduisit des réformes dans les règlements
et

dans la discipline des religieux établis dans les

prieurés dépoadant de son abbaye, et rédigea à

Al
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cet effet de nouveaux statuts. Mais l'acte le plus

important do son administration fut l'achèvement

de son église abbatiale, dont la construction avait

été commencée par un de ses prédécesseurs, Hu-

gues de
noeheenrbon, entre les années 1210 et

1227. Il mourut à Marmoutier en 1312 et eut sa

sépulture dans la chapelle Saint-Louis, où on lui

éleva un tombeau sur lequel il était représenté.

Par la
suite, sans doute à Tépcque des guerres de

religion, ce monument funèbre fut détruit, et du

temps de D. Martène, il se trouvait remplacé par

une simple tombe, portant cette inscription
«

Hic jacet venerabilis pater Odo de Braceolis,

hujus ccenobii abbas, qui obiit xn kalendas

septembris, anno Domini mccckii.

D. Martène, Hist. de Marmoutier, II, 558-64. Gallia

christiana, XIV, 230.

Braclière (la roche de la). Rupes qum

dicitur Braçheria, pertinens ad alodum de

villa Baxiaco (Basses, o" de Chinon). Vers

1007, Hugues de Châteaudun, doyen de l'église de

Tours, donna cette roche à l'abbaye de Marmou-

tier. (0. Marlène, Hist. de Marmoutiers, I.)

Braetiesac, C* d'Ambillou. V. Brasserac.

Brachet (Mathelin), seigneur de Montagu,

chamhellan du roi, sénéchal du Limousin, fut

bailli de Touraine vers 1 440. – (La Thaumassière,

Hist. deBcrry, 819.)

Brachetterie (la). V. Puy d'Azay, pa-

roisse d'Azay-sur-Iudre.

Bracbilsacus. V. Brasserai, a" d'Am-

billou.

Bree (ruisseau de). V, Bray.

Bragelongne (Aimery de), doyen de

Saint-Martin de Tours, succéda à Raoul de Gazil,

et prit possession le 3 mai 1C1S. En 1624, il

échangea son doyenné pour l'évêehé de Luçon

qui lui fut cédé par Armand-Jean du Plessis, cai-

dina^ de Richelieu. Il mourut en 1645, U était fils

de Martin de Bragelongne, Éc., seigneur de Cha-

ronne, conseiller d'État, et de Catherine d'Abra de

Kaeonis.

Saint-Allais, Nobiliaire de France, VI, 314. Gallia

christiana, II, XIV, 18b. La Chcsnaye-des-Bois et Ba-

dier, Diction. de la noblesse. IV, 968. – Moréri, Diction,

historique, II, 225. Chalmel, Histoire et antiquités de

l'église de Saint-Martin de Tours, 83, 84.

Bragelongne (Martin de), abbé de Vertus,

frère du précédent, se destinait à 'l'état ecclésias-

tique. Pourvu du doyenné de Saint-Martin de

Tours, en 1C23, par suite de la démission de son

frère en sa faveur, il abandonna ce Bénéfice pour

rentrer dans la vie civile, et «o maria. Aimery de

Bragelongne
rentra en possession du doyenné, qu'il

céda ensuite à Armand-Jean du Plessls, comme on

l'a vu plus haut. (La Chesnaye-des-Bois, Dic-

tion. dç la noblesse, IV, 968. Moréri, Diction.

historique, Il, 2Î5. Saint-Allais, Nobiliaire

de France, VI, 3.1,4-1

Bragelongne (Jérôme de), chov., con-

seiller au Parlement de Paris, puis doyen de la

cour des aides, était intendant-adjoint de Tou-

raine en 1630. Il mourut en 1658, âgé de soixante-

dix ans. Il était fils de Jacques de Ilragelougno,

Ëc, maître ordinaire de la Chambre des comptes,

et de Barbe Robert. (Catalogue des conseillers

au Parlement de Paris, 127. La Chesuaye-

des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse,

111,971.) ~)

Bragelongne (Thomas de), docteur de

Sorbonne, chanoine de Paris, doyen de Senlis,

fut nommé abbé do Rois-Aubry en 1699, en rem-

placement de Michel de Bancalis de Pruines, dé-

missionnaire. Il mourut le 10 juillet 1722. (La

Chesnaye-des-Boia et Badier, Diction. de la no-

blesse, IV, 967. Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., IX, 182.-Gallia christiana, XIV, 308.)

Brahame, ruisseau. V. Branne.

Brahiis [parochia de), Braicuru. V.

Braye-sous-Faye.

Brai (forêt de),
ou

Bray. Nemus quod

Braicum dicitur, 1035. Elle joignait la forêt

d'Amhoise, s'étendait le long de la Loire, sur

les paroisses de Lussault, Montlouis et de la

Ville-aux-Dames et se prolongeait, au sud, vers

Saiul-Martin-le-Beau. (Recueil des historiens

des Gaules, XI. Bibl. de Tours, fonds Salmon,

titres d'Amboise, I. E. Mabille, Notice sur les

diinsions territoriales de l'ancienne province

de Touraine, 154, 165.)

Braicum. V. Braye-sous-Faye.

Braidivorum [InsuUe).
V. Bredivière.

Braietum. V. Braye-sur-Maulne.

Braiis (parochia de). V. Reignac.

Brailleries (le lieu des), près du Grand-

Drossay, c" de Cléré.

Braine (la), rivière. V. Brenne.

Braioto [molendinus de). V. Braye,
c" de

Braye-sur-Maulne.

Braiserie (la), f., e™ de Langeais.

Braium. V. Brault, c" de Saint-Paterno.

Bralo, Bralou. V. Braslou.

Branc (moulin de), c™ de Neuilly-le-Rri-

gnon. V. Moulin de Branc.

Branche (bois de la), c"' de Cléré.

Bl'ailClierie (la), f., e" de Monthodon. –

Les Brancheries, carte do l'état-major. – La

Brancherie, carte de Cassini.

Branchet (le lieu de), c™ de Civray-sur-

Cher.

Branche-Verte, ham-, c" de Saint-Se-

noch, 15 habit.

Branchoire (la), ch&l. et f,, e" de Cham-
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bray, 20 habit. –
Branchoire, cartes de Cassini

et de l'état-major. Ancien fief, relevant de

Montbazon à foi et hommage simple. Tous les ans,

le seigaeur devait donner 10 livres de cire au

desservant de la chapelle Saint-Georges du châ-

teau de Monthazon. Voici la liste des proprié-

taires de ce fief depuis 1522

I. Pierre Fichepain, bourgeois de Tours,

receveur des conseillers et autres omeiers de la

cour du Parlement de Bordeaux (1522).

II. Jehan Fichepain, fils du précédent, rem-

plit les mêmes fonctions en 1527. Il vendit la

Branchoire au suivant, en 1532.

111. – Bernard de Fortia, troisième du nom, sei-

gnour de Paradis et des Touches, président de la

Chambre des comptes de Bretagne. En 1501, il

épousa, à Tours, Jeanne Miron, fille de François

Miron, seigneur de Beauvais, médecin du roi, et

de Elisabeth Alexandre. De ce mariage il eut

Jean, archiprêtre de l'église de Tours et chanoine

de
Saint-Martin – François de Fortia;-Bernard,

auteur de la branche Plessis-Fromentières;

Marc, seigneur de Paradis, trésorier de France à

Tours, puis premier président de la Chambre des

comptes de Bretagne. Il légua une rente de trois

cents livres à la ville de Tours, pour la fondation

d'un collége; Pierre, abbé de Saint-Acheult

archidiacre de Tours, nommé évoque d'Amiens en

1577, et décédé la même année sans avoir pris

possession de son siége; Jeanne, mariée, le

2 novembre 1537, à Astremoine du Bois, soigneur

de Fontaines-Marans ot do Sonzay; Françoise,

dame de la Branchoiro, mariée à Pierre Forget y

– et deux filles, religieuses au prieuré de Relay-

IV. Pierre Forget, Éc, argentier de la reine

Éléonoro d'Autriche, puis secrétaire du roi, sei-

gneur de Bourot, et de la Branchoire, du chef d e

sa femme Franpise de Fortia, était fils de Jean n

Forget, Éc., seigneur de Lavau, et de Anne de

Beaulieu. Il mourut avant 1581, laissant six en'

fants Jean, qui suit; Pierre, chev., seigneur

du Fresne et de Véretz, conseiller du roi et secré-

taire de ses commandements; Marie, femme de

Jean du Faultray, trésorier de France à Tours;

Jeanne, mariée à N. de la Barre; Françoise,

mariée à N. de Girard, maître d'hôtel du roi;

Anne, femme de Guillaume Besnard, seigneur de

Rezay, conseiller au Parlement de Paris.

V. Jean Forget, chov., baron de Mafllée, sei-

gneur de Bourot, do la Branchoire, de Fresnes,

Fereourt, la Costa, conseiller du roi, président à

mortier au Parlement de Paris (t5 décembre 1590).

La terre de Maniée fut érigée en baronnie, en sa

faveur, en 1602. Il mourut le 19 janvier 1011.

Vers 1590, il avait épousé Anne Le Clerc, fille do

Nicolas Le Clerc, selgncir A" Frinoonville et du

Tremblay, et de Claire de Saint-Audré.

VI. Isaac Poitevin, seigneur de la Bran-

clioire, est cité dans les actes d'état-civil de Saint-

Vincent, de Tours, en 1621-27.

VII. Michel Chabert, Éc, échevin de Tours,

seigneur de la Branchoire, 1641.

VIII. François Chabort, Éc, seigneur du

même fief, était mort en 1692. Sa veuve, Anne-

Marie Capitaine, est qualifiée de dame de la Bran-

choire dans un acte de cette année.

IX. Pierre Rocher, Éc, seigneur de la Bran-

choire, conseiller du roi, premier président au

bureau des finances do Tours et trésorier de

France,1700.

X. – Jean-Baptiste Rocher, Éc., seigneur du

même fief, 1742.

XI. Pierre-Louis Hutut de la Tour, receveur

des tailles d'Agénois, est qualifié de seigneur de

la Branchoire dans un acte de 1772.

XII. Jean-Blaise Guesnon, contrôleur géné-
ral des domaines et bois de Flandre, de Ilainaut

et d'Artois, est propriétaire du même nef en 1778.

XIII. Adrien-Louis Leconte, chev,, seigneur

du Perrier et de la Branchoire, lieutenant des

maréchaux de France, à Tours, comparut, par

fondé de
pouvoir, à l'Assemblée de la noblesse de

Touraine, on 1789.

Le château de la Branchoire appartient aujour-

d'hui à la famille d'Ornano (1878).

Le Registre des visites, des chapelles domesti-

ques
du diocèse de Tours fait mention d'une

chapelle qui existait dans ce château à la fin du

xvtii8 siècle.

Arch. dX-et-L., B, 15; B, 97; G, 14. R6U des fiefs

de Touraine. D. Housseau, XI, 4700; XII, 6^99.

Registres d'état-civil de Saint-Vincent, de Saint-Hilaire et

do SainS-Pierre-âu-BoiJe. Lainé, Archives de la no-

blesse de France, II, généal. Fortia. – La Chesnaye-dea-

Bois et Badier, Diction. de la noblesse, III, 401; VIII, 388,

Lhermite-Souliers, Ili&t. de la noblesse de Touraine,

207, 460. C. Chevalier, Inventaire des archives d'Am-

boise, iU.–Mém. de la Soc. archéol. de Tour., X, 116;

XVII, 177. J.-B. Lhermite-Souliers et F. Blanchard,

Les éloges de tous les premiers présidents du Parlement

de Paris, 328.

Branchoire (la Petite-), f., e'" de Cham-

bray.

Branchs (St-), commune du canton de

Moulbazon, arrondissement de Tours, à 10 kilo-

mètres de Montbazon et à 2 de Tours. Paro-

chia de S. Benigno, 1279, 1312 (charte de l'Offl.

cial do Tours et Cartul. de l'archev. de
Tours).

Paroisse de Saincl Beranchl (contrat de vente

de1318, auxArch. d'I.-et-L.). Saint-Branchs,

1492. Saint-Bran, dans un acte de 1514 (Bibl.

de Tours, fonds Salmon, titres de Montbaion).

Saint-BrancAs, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par les communes

d'Esvres, de Veigné et de Cormery; à
l'est, par

Tauxigny et Louans; à l'ouest, par Sorigny; au

sud, par Sainte-Catherine-de-Fierbois. Elle est

arrosée par le ruisseau de Saiut-Branchs, qui

prend sa source à Pont-Germain, près de la Mo-

rissière, et va dans la commune de Veigné

par le ruisseau de l'Étang, qui prend sa source
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près de Bihoret et de l'étang Poutière; par la
rivière l'Échandon; par le ruisseau de Bour-

din, qui prend sa source entre la Bresardiero et

le Petit-Ghamp-Ballon, fait limite avec Sorigny,

et passe dans la commune de Veigné – par le

ruisseau du
Louroux, qui vient de l'Étang, passe

à Ré, et va dans la commune de Louans. Elle est

traversée par le chemin de grande communication

n« 50, de Tours au Blanc. Son territoire est très-

fertile en blé.

Les lieux, hameaux et villages suivants font

partie de cotte commune L'Étang (18 habit.).

Boishardy (17 habit.).
– La Chétardière

(27 ha-

bit.). La Carte (59 habit.). La Chevalerie

(20 habit.), ancien fief. Les Granges, ancien

fief, relovant do la châtellenie de Saint-Branchs,

propriété de l'église de Tours. La Cocardière

(26 habit.). La Bresardière (40 habit.). La

Baume (22 habit.). La Moricière (15 habit.).

La Haule-Jonchère (25 habit.), ancien fief, connu

dès le xi' siècle et relevant d'Esvres. La Hal-

lotrie (15 habit.).- La HoueMnïère (19 habit.).

Les Maisons-Neuves (16 habit.). La Mor-

nière
(21 habit.). La Girardière (24 habit.).

Le Haut-Village (25 habit.). La Rosière (17 ha-

bit.). -Les Rauderies (48 habit.). Sevennières

(38 habit,). Ponthieu (18 habit.). La Ser-

mon ni ère (16 habit.). Les Rouillés (18 habit.).

La Touche, appelée autrefois Touche-aux-

Roux. La Taille (36 habit.). Villiers (34 ha-

bit.). Villeprée (74 habit.). La Boissière (26

habit.). Les Allets (15 habit.). La Fontaine

(21 habit.). Le Carroi (36 habit.) Les Bondis

(40 habit.). -La Couarde (20 habit.). -La Breti-

nière (28 habit.). Cotteroau (14 habit.), ancienne

chalellenie, relevant du château de Sainte-Maure.

– Rechêne, ancien
fief, relevant do l'abbaye de Cor.

mery. -La Chetellière (14 habit.).
–

L'Échandon,

ancien fief, relevant de Sainte-Maure. Carré (27

nabit), ancien fief. Beauregard, ancien fief, rele-

vant du château d'Esvres. – Le Joncheray (19 ha-

bit.). – Hérault, ancien fief. – La Tour, ancien fief,

connu dès le xi* siècle. Le Plessis (24 habit).

Ré (53 habit.). La Richardière
(10 habit.),

ancien fief, relevant de Montbazou. La Pri-

maudière, Belair, le Pavillon, Bihory, la Tou-

cherie, Milharault, le Coteau, la
Besnerie, la

Bourde, la Saisie, la Chaussée, la
Piardière, la

Martinerie, le Reau-des-Champs, le Carroi-du-

Clos, les Buissons, la Finorie Montchenin,
Champhallon, Bois-Barrault, la futaie, la Bisson-

nière, la Pasqueraie, Malabry, le Moulin-Brilé,

Pommier-Aigre, la Boubinière de Cottereau, la

Boubinière de la Carte. Bau, la Rue, le Gros-

Ormeau, etc..

Avant la Révolution, la paroisse de Saiut-

Bnmclis était dans le ressort de l'élection de

Tours et faisait partie du doyenné de Sloulbazon et

du graad-archidiaconé do Tours. En
1793, elle

dépendait du district de Tours.

Superficie cadastrale. 5114 hectares, –

Le plan cadastral, dressé par Brutinel,
a été ter-

miné en décembre 1824.

Population. 1920 habit, en 1801. 1803

habit. en 1808. 1936 habit. en 1821. 20U

habit. en 1831. 2003 habit, en 1841. 1941

habit. en 1851. 1835 habit, en 1861. 1780

habit. en 1872. 1740 habit, en 1877.

Foire aux bestiaux très-importante, le 29 août.

Dans le pays on l'appelle la Collesse. Assem-

blée pour location de domestiques
la dimanche

avant la Pentecôte.

Bureau de poste
de Cormery. Perception

de Cormery.

Le bourg paraît avoir pris son nom de l'ermite

Brachio, ouBranch, qui, du temps de saint Gré-

guire (vie siècle), fonda deux monastères à Tours.

Les parties les plus anciennesde l'église actuelle,

placée sous le vocable de saint Bénigne, sont

du xii1 siècle. Eiles portent des traces do remanie-

ments et de restaurations eséculés au cours du

siècle dernier. L'édifice n'offre d'ailleurs rion de

remarquable.
Le droit de présentation au titre curial appar-

tenait au doyen de l'église dû Tours.

Avant la Révolution, on comptait 'trois chapelles

dans la paroisse Notre-Damo-de-Beauchéne, si-

tuée près du chemin de la Richardière à Cormery;

la chapelle de St-Fabien et de St-Sébastien, des-

servie dans l'église paroissiale;'–et
la chapelle

da

Notre-Dame-de-Pitié, placée dans le voisinage du

bourget prèsdu chemin qui conduit à Louans Quel-

ques terres et divers revenus étaient attachés à cette

dernière. Le curé de Saint-Branchs avait le droit

de présentation
à ce bénéfice. L'archevêque

de

Tours conférait le titre, Nous voyons par un pro-

cès-verbal d'expertise, dressé on l'an lit, que la

chapelle avait 30 pas de longueur, et qu'à cette

époque elle était en mauvais état. Elle fut vendue

uationalement dans la même année. Cotte cha-

pelle
est indiquée sur la carte de Cassini.

Par lettres patentes du Il juillet 1698, les biens

et revenus d'une ancienne maladrerie qui exis-

tait à Saint-Branchs, furent réunis à ceux de

l'Hôtel-Dieu de Tours.

CmiÉs DE Saikt-Bkanchs. –
Hené-François-

Augustin Faucillon, 1137, décédé le 5 avril 1741.

Il fut inhumé dans l'église. N. Faucillon, 1741.

Arnoul Houssard, novembre 1741, 1771-

Falaise, septembre 1771, 1790, curé constitution-

nel, 1793. Arvers, 1810. Dostigny, 1820. –

Bonnodeau, 183 3-77.

La paroisse do Saint-Branchs formait une chA-

telienie et une prévôté dont le Chapitre de l'église

do Tours était propriétaire, et qui relevaient du

roi à cause du château de Tours. La forêt de

Saint-Maurice, connue dès le xme siècle (Netnus

Sancti Mauricii, in parochia Sancti Benigni),

dépendait de cette châtellenie. Le 12 octobre 1279,

le Chapitre vendit à litien.no do Montagu, maçon

et maitre de l'œuvre de l'église de Tours, et à

Lucas, dit le Bûcheron, la coupe do tronlo-nuatre
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arpenta, dans sa forêt. Les bois que l'on
exploita

à cette époque furent probablement employés à la

construction de la charpente du chœur de la

cathédrale.

En 1770, l'étendue du bois Saint-Maurice était

de 655 arpents. Les habitants de la contrée y

avaient le droit de pacage et de bois mort.

MAIRES DE Saint-Branchs. Gagneux, 1801.

François-Aubin Archambault, 29 décembre

1807, 14 décembre 1812, 1" août 1821. Pierre

Moreau, 18 septembre 1830. Royer, 27 novem-

bre 1834. Dourgouin, 11 juin 1837. Fran-

çois-Martin Charlant, 1843, 19 août 1846.

Boyer, 1852. Herbelol, 1856. Garnier-Boycr,

1861, 1865. Jacques Fouassier, 1867, mai 1871,

11 février 1874. David-Jules Boutet, octobre

1876.

Cartulaire de l'archevêché de Tours. Arch. d'I.-ct-

L., C, 336, 603, 650; E, 389; G, 68, 69, 79, 90; -Biens

nationaux. – Liber, composit., 147. Pouillé de l'ar-

chevêché de Tours (1648), 48. Cartutaire de Cormery;

Hist. de Vabbaye de Cormery, 104; chartes 114, 131,

139, 147. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IV, 131-

36 IX, 178; Bulletin de la même Société (1871), p. 99.

D. Housseau, XIV. – llôle des fiefs de Touraine. – Bibl.

de Tours, fonds Salmon, titres de Montbazon, 312. –

J.-J. Bourassé et C, Chevalier, Recherches sur les églises

romanes en Touraine, 17. Annuaire-almanach d'In-

dre-et-Loire, 1877, p. 168. E. Mabille, Notice sur les

divisions territoriales de l'ancienne province de Touraine,

217. Maan, S. et metrop. ecclesia Turonensis, 196.

Brancha (ruisseau de
SI-).

Il prend sa

source à Pont-Germain, près do la Morissièro, c"

de Saint-Brauchs, passe à Ré, à l'Étang, aux Al-

lots, pénètre dans la commune de Veigné, au

lieu appelé le Pont de la
Jugée et va se jeter

dans l'Indre.

Brandais (la), V. la Châtre,
CI de Saint-

Épain.

Brandelles (les), f., c" d'Esves-le-Mou-

tier.

Brandes (los), f., c" de Chanceaux, e"11

de Loches.

Braildinière (le
lieu de la], paroisse de

Saint-Paterne. En 129G, il fut vendu par un

nommé Aderon-la-Landrelle à Colin Duchomin et

à Pierre Hogot, son gendre. (Arch. d'I.-et-L.,

8 G, prévôté d'Oë.)

Brandon (le), f., c" d'Athée. Bois du

Brandon, xvi" siècle. Ancien
fief, relevant de

Montbazon. Vers 1564, il appartenait à Henri

Brodeau; en 1575, à Victor Brodeau, Éc, qui
rendit hommage au château de Montbazon, le

21 février de cette année. Louis Brodeau, Éc, en

était propriétaire
en 1U22. (D. Ilousseau, XII,

8087. Lhermit«-Souli"3, Wsl de. la noblesse

de Touraine, 122.)

Brandon (lu), ou la Tour du Bran-

don, ou des Brandons, c" d'Athée. H

est situé à quatre ou cinq cents mètres de la ferme

du Brandon. CVsl une ancienne châtellenio

qui relevait du château de Montbazon à foi et

hommage-lige. Elle s'étendait dans les paroisses

d'Athée, de Truyes, de Cigogné et d'Azay-sur-

Cher, et était pourvue d'une importante forteresse

qui occupait, nvoc ses dépendances et ses fossés,

une surface d'un demi hectare. Do cette forteresse

il ne reste aujourd'hui qu'une tour haute de qua-

torze mètres environ et dont la circonférence est

de trente mètres. L'épaisseur de la muraille est

d'un mètre soixante centimètres. Elle est cons-

truite on pierre moulièro et l'appareillage des

moellons offre une très-grande régularité. Près

d'elle étaient des bâtiments d'habitation fort an-

ciens et qui ont complètement disparu. Le tont

était défendu rar des fossés larges et profonds, et

par une forte muraille qui existait encore en 1583,

ainsi que le couslale un aveu rendu le 25 juillet
de cette année, par Louis de Rohan, seigneur de

Montbazon. On pénétrait dans l'enceintp, par un

pont-levis, au bout duquel se trouvait un porche

voûté. Chalmel, qui s'est occupé de co monument,

parle d'un souterrain par lequel on arrivait de la

campagne à l'intérieur de la four. On ne sait au-

jourd'hui où était l'entrée de ce. souterrain.

L'aveu du 25 juillet 1583, dont nous venons do

parler, nous apprend que la lour avait été
depuis

longtemps ruynès en partie par les Anglais.

D'après Maan et d'autres
auteurs,

la tour du

Brandon aurait été construite par Foulques-Nerra

et elle aurait été destinée à communiquer, au

moyen de feux allumés sur la
plate-forme, avec

les forteresses d'Amboiseet de Loches.

La première assertion parait s'accorder avec le

caractère architectural de l'édifice. Cependant on

pourrait objecter que les tours élevées par Foul.

ques-Nerra étaient toutes da forme carrée, taudis

que celle dont nous parlons est ronde.

Quant à la seconde assertion, elle est couformo

sans doute à la coutume qui se pratiquait au

moyen âge de faire des signaux par le feu, du

haut des donjons, notamment pour avertir de

l'approche de l'ennemi; mais il serait peut-être

téméraire d'affirmer que la tour avait été spécia-

lement construite pour cet usage. Il n'existe, en

effet, à notre connaissance du moins, aucun do-

cument pouvant être invoqué à l'appui du cette

opinion.

Au mois de juin 1846, des ouvriers, en faisant

des fouilles dans le voisinage de la tour du Bran-

don, dans un champ appartenant à M. Duvau,

notaire à
Athée,

ont mis à découvert un squelettu

étendu sur un banc de roc, presque à fleur de

terre. Les ossements ont été enlevés, et, en les re-

cueillant, on a trouvé parmi eux trente-trois pièces

de monnaies d'empereurs romains Marc-Aurôle,

Commode, Antonin le Pieux, et autres.

SEIGNEURS DU Bbandon.

I. Le premier seigneur connu du Brandon se

n ommait Guillaume de Brandon (Guillelmus de
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Brandone) et était mort avant 1205. Depuis cette

époque jusqu'au milieu du xiv
siècle, les noms

des
soigneurs nous sont inconnus; mais à partir

de là nous avons une chronologie complète.

Il.
Barthélémy de Montbazon, premier du

nom, seigneur de
Montbazon,

de
Colombiers,

du Brandon et d'Yzernay, épousa, en premières

noces, Marie do
Dreux, fille do Robert II, de

Dreux, et, eu secondes noces, Barbe, dame de

Grillemont. Il mourut en 1347, laissant de son

premier mariage Barthélemy, qui suit, et

Jeanne, femme deHardouin de Maillé; du se-

cond mariage, un
fils, Jean de Montbazon.

III. Barthélémy, deuxième du nom, dit Ber-

thelon, seigneur do Montbazon, Colombiers, Sa-

vonnières, Montsoreau,Ferrières-Larçon,du
Bran-

don, est cité dans des actes de 1350, 1351 et 13G2-

II eut trois enfants Barthélemy, marié à Jeanne

deMaulévier et décédé sans enfants en 1349; Re-

naud, qui suit, et Jean.

IV. Renaud, chev., soigneur de Montbazon,
de Colombiers, de Savonnières, de Montcontour,

du Brandon, etc., fonda une chapelle dans son

château de Montbazon. Do son mariage, contracté

en 1350, avec Buslache d'Anthenaise, veuve de

Simon de
Vendôme,

il out une fille unique,

Jeanne de Montbazon mariée à Guillaume de

Craon, deuxième du nom.

V. Guillaume de Craon II, chambellan du

roi, vicomte de Châteaudun, seigneur du Grand-

Pressigny, Sainte-Maure, Nouâlre, Verneuil, etc.,

épousa, comme nous venons de le dire, Jeanne de

Montbazon, qui eut en dot les terres du Brandon,

de
Montbazon, de Colombiers, de Montsoreau, de

Ferrières et de Montcontour (1370). De ce ma-

riage naquirent plusieurs enfants, entre au-

tres Guillaume III, qui suit; Jean, dont nous

parlerons après son frère; Marie, dame du Grand-

Pressigny, et Marguerite, femme de Guy de la

Rochefoucaud. Jeanne de Montbazon fit son testa-

ment en 1394, et fut inhuméo dans l'église des

Cordeliers, à Tours.

VI. Guillaume de Craon III, vicomte de Châ-

teaudun, seigneur de Colombiers, de
Montbazon

de Sainte-Maure, de Nouâtre, Prossigny, etc.,

mourut en 1386 et eut sa sépulture, à Tours, dans

l'église des Cordeliers.

VII. Jean de Craon, frère du précédent et

seigneur des mêmes lieux, rendit hommage au

roi le 6 septembre 1407, pour les terres qu'il pos-

sédait, et fut tué à la bataille d'Azincourt, on

1415. Il avait épousé Jacqueline de Montagu, dont

il n'eut pas d'enfants. Sa succession échut à

Marie et Marguerite de Craon, ses sœurs, qui

firent leur partage en 1419.

VIII. Pierre d'Amboise, deuxième du nom,

soigneur d'Amboise, de Bléré et de Montrichard,

fils d'Ingelgor d'Amboiso, dit la Grand, et d'Isa-

beau de Thouars, décédé en 1426, est qualifié,

dans divers titres, de seigneur du Brandon. Il

est présumable qu'il ne possédait qu'une partie

de ce domaine.

IX. Guy de la
Rochefoucaud, huitième du

nom, conseiller et chambellan du roi, gouver-

neur d'Angoumois, devint seigneur du Brandon,

de Montbazon, de Sainte-Maure, de Nouàtre et

autres terres (1419), par suito de son mariage

avec Marguerite de Craon. Il eut six enfants

Foucaud, seigneur de la Rocliefoucaud; Aymar,

qui suit; Hector, mort ou bas âge; et cinq filles.

Guy de la Rochefoucaud mourut vers 1427, et

fut inhumé dans l'église des Carmes, de la Roche-

frucaud.

X. – Aimar de la Rochefoucaud, seigneur de

Sainte-Maure, de Montbazon, de Nouâtre et du

Brandon (143(i), épousa Jeanne de Martreuil,

dame de Heriçon, dont il eut Jean, qui suit;

Françoise, mariée à Jean d'Estouteville; Jeanne,
femme de Jean du Fou, et Guillemette, mariée à

Guy de la Rocfiefoucaud, seigneur de Montendre.

XI. Jean do la Rochefoucaud, seigneur des

mêmes lieux, mourut sans postérité en 1 465. Sob

biens passèrent à Françoise, sa sœur.

XII. Jean d'Estouteville, grand-maitre des

arbalétriers de France, prévôt de Paris, fut sei-

gneur du Brandon, de Monlbazon et de Sainte-

Maure (1465), du chef de sa femme, Françoise
do

la Rochefoucaud, héritière de son frère Jean. Il

mourut le 14 septembre 1494.

XIII. Jean du Fou, conseiller et chambellan

du roi, bailli-gouverneur de Touraine (1480),
fut

seigneur du Brandon et autres domaines, du chef

de sa femme, Jeanne de la Rochefoucaud, qui

avait hérité do Françoise,
sa soeur, veuve de Jean

d'Estouteville, eut une fille unique, Ronée, ma-

riée, en premières noces, à Louis de Rohan, et,
en secondes noces, à Guillaume de la Marck.

XIV. Louis de Rohan, troisième du nom,

seigneur do
Guemené, et ensuite du Brandon, de

Montbazon, Sainte-Maure, Nouâtre, etc., par suite

de son mariage avec Renée du Fou, fille du précé-

dent, mourut le 29 août 1498. U fut inhumé

dans l'église de Sainte-Maure.

XV. Guillaume de la Marck, chambellan du

roi, fut seigneur des mêmes lieux, du chef de sa

femme, Renée du Fou, veuve de Louis de Ro-

han III, qu'il épousa au commencement de l'an-

née 1502. Il mourut le 20 mai 1514, et fut inhu-

mé dans le chœur de l'église de Sainte-Maure.

Il était fils de Guillaume de la Marck, seigneur

d'Aigremout, dit le Sanglier des Ardennes, et de

Jeanne d'Arschot.

XVI. Louis de Rohan IV, seigneur de Gue-

mené, du Brandon, de Montbazon, etc., bailli et

gouverneur de Touraine, fils de Louis de Ro-

han III, et de Renée du Fou, épousa, le 17 no-

vembre 1511, Marie do Rohan, fille do Joan II de

Rohan, et de Marie de Bretagne d'Avaugour, dont

il eut Louis de Rohan V. Il mourut le 14 juin
1527.

XVII. Louis de Rohan V, seigneur des mémcs
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lieux, épousa, le 18 juin 1529, Marguerite de La-

val, dame du Perrier, fille de Guy XVI de Laval,

et de Anne de Montmorency. Il mourut le 14 mai

1557, laissant deux enfants Louis, qui suit;
et

Renée, femme de
François de Rohan, seigneur de

Gyé, puis de René de Laval, seigneur de Loué.

XVIII. Louis de Rohan VI, prince do Guo-

mené, comte de Montbazon, baron de Marigny,
sénéchal d'Anjou, fut marié deux fois la pre-

mière, avec Léonore de Rohan, la seconde, avec

Françoise de Laval, veuve de Henri de Lenon-

court. Du premier mariage sont issus plusieurs

enfants, entre autres, Louis et Hercule, dont on

parlera plus loin; et Alexandre, marquis de Mari-

gny.
Louis de Rohan VI mourut le 4 mai ICI 1

XIX. Louis de Rohan VII, duc de Montbazon,

pair de France, mourut le 1er novembre 1589. Le

25 juillet 1583, il avait rendu hommage au roi

pour les terres qu'il possédait, et parmi lesquelles

se trouvait colle du Brandon. Son comté de Mont-

bazon fut érigé
en duché-pairie par lettres pa-

tentes de 1588, vérifiées au Parlement le 27 avril

1589.

XX. Hercule de Rohan, frère du précédent,

duc de Montbazon, comte de Rochefort, pair et

grand-vcncur de Franco, gouverneur de Paris et

de l'Ile-de-France, mourut à Couzières, près de

Montbazon, le 16 octobre 1654, âgé de quatre-

vingt-six ans. En premières noces, il avait épousé

Marie de Lononcourt, décédée le 28 août 1603; en

secondes, en 1028, Marie de Bretagne d'Avaugour.

Du premier lit il eut Louis, qui suit; et Marie,

femme de Charles d'Albert, duc de
Luynes;

du

second lit, François de Rohan, prince de Soubisa;

Marie-Éléonore, abbesse de la Trinité de Caen, et

Anne, mariée en 1661, à Louis-Charles d'Albert,
duc de Luynes.

XXI. Louis de Rohan VIII, prince de Gue-

mené et duc de Montbazon, baron de Coupvray et

du Verger, épousa, en 1617, Anne de Rohan,

princesse de Guemené, sa cousine, dont il eut

Charles, qui suit; et Louis, dit le chevalier de

Rohan, décapité le 27 novembre
1674, pour avoir

pris le parti des ennemis de l'État. Louis de

Rohan VIII mourut à Paris le 18 février 16G7.

XXII. – Charles de Rohan II, prince de Gue-

mené, duc de Montbazon, pair de France, mourut

en 1699, laissant plusieurs enfants de son ma-

riage avec Jeanne-Armande de Schomberg, entre

autres, Charles de Rohan III, et Joan-Baptiste-

Armand, prince de Montbazon.

XXIII. Charlos de Rohan III, prince do Guo-

mené, duc de Montbazon, pair de France, mourut

au château de Rochefort, on Beauce, le 10 octobre

1727. Il avait épousé, en premières noces, le

19 février 1678, Marie-Anne d'Albert, décédée le

20 août
t679;

en secondes noces, Charlotte-Elisa-

beth de CochefUet. Du second mariage sont issus

Louis-Henri,
mort en bas âge; François-Armand,

brigadier des armées du roi, mort le 26 juin

1717; Louis-Charles-Casimir, chanoine d& l'ordre

de
Sainte-Croix, mort en 1749; Horcule-Mériadec,

qui suit; Armand-Jules, archevêque de Reims,

décédé le 28 aoûl 1762; Louis-Constantin, cardÎ7

nal-évèquo de Strasbourg, mort le 11 mars 1779;

et sept filles.

XXIV. Herculo-Mériadec de Rohan, prince

do Guemené, duc de Montbazon, mourut le 21

décembre 1757. Le 4 août 1718, il avait épousé

Louise-Gabrielle-Julie de Rohan, fille d'Hercule-

Mériadec, prince de Rohan, et d'Anne-Geneviève

de Levis de Ventadour. De ce mariage sont issus

Jules-Hercule-Mériadoc, qui suit; Louis-Armand-

Constantin, lieutenant-général des armées navales

(1769); Louis-René-Édouard, cardinal, grand-

aumônier de France, coadjuteur de Strasbourg,

membre de l'Académie française; Ferdinand-

Maximilien-Mériadec, archevêque de Bordeaux

(1770), et cinq filles.

XXV. Jules-Hercule-Mériadec, prince de

Ruban et de Guemené, duc de Moutbazon, lieute-

nant-général des armées du roi, né le 25 mars

1726, épousa, le 9 février 1743, Marie-Louise-

Henriette-Jeanne de la Tour d'Auvergne, dont il

eut un fils unique, Henri-Louis-Marie, prince de

Rohan, grand chambellan du roi, capitaine de la

compagnie des gendarmes de la garde, marié, le

15 janvier 17G1, à Victoire-Armande-Josèphe da

Rohan-Soubise. De ce mariage son issus Charles-

Alexis-Gabriel Louis Viclor-Mériadec,
né le

20 juillet 176C; Julcs-Armand-Louis, né le

JO octobre 1708, et deux filles. Par acte du

12 juiUet 1781, .lules-Hercule-Mériadec de Rohan,

et son
fils, Henri-Louis-Marie, vendirent la châ-

tellenie du Brandon au suivant.

XXVI. Lucien-François Daën, chev.,
sei-

gneur d'Athée et du Brandon, comparut à t'as-

semblée électorale de la noblesse de Touraine en

1789. De son temps, l'étendue du domaine du

Brandon était de sept arpents.

D. Hoasseaa, VI, 2241; IX, 3835; XI, 4700 XIII, 6990,

8195. Arch. d'I.-et-L., E, 323. Bibi. de Tours, fonds

Salmon, titres de Montbazon, I, Il. Bibl. nationale,

Gaignères, 678.-De Marolles, Hist. des comtes d Anjou,

2' partie, 6. Chalmel, JJist. de Tour., 1, 314; III, 11,

188-189. Alrnanach de Touraine, 1760. Maan, S. et

metrop. ecelesia Twonensis, 141. C. Chevalier, Prome*

nades pittoresques en Touraine, 276. Journal d'Indre--

et-Loire da 14 juin 1846. P. Anselme, Bist. généal, de

la maison de France, IV, 423, 424, 569-70-71; V, 6, 8, 9; i

VII, 171; IX, 60, X, 281. La
Chesnaye-des-BoiB et Da.

dier, Diction. de la noblesse, XVII. – A. de Salies, Hist.

de Foulques Nerra, 61, 62, 04, 67 à 71, 104, 283, 334-33.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IV, 12; XI, 227 et

suiv. La Touraine (introduction historique), p. 20.

(Dessin représentant la tour du Brandon).

Brandon (bois de), c" d'Athée. Nemus

de Brandone, xm* siècle. Ce bois faisait partie

de la forêt de Bréclinmy. En 128C, il appartenait

à la collégiale de Saint-Martin de Tours. (Bibl.

de Tours, fonds Salmon, litres de Saint-Martin.

E. Mabille, Notice sur les divisions territo-

riales de l'ancienne
province

de
Tonraine, 155.J
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Brandon (les bruyères de), c™ de Ville-

dômer.

Brangeaudlère (la), ham.. c"deBelz,
14 habit. Il relevait censivemeut de la ehâtel-

lenie de Betz. (Arch. d'I.-et-L., E, 269.)

Branger (la fos3e), près do la Berangerie,

cne de Sorigny.

Brangeraie (la), c" de Eilly. V. Baran-

geraie.

Brangeraie (Croix de la), c'" de Sainte-

Mauro, près du chemin de Bossée à
Sainte-Maure

Brangerie (la), vit., c" de
Cussay, 28 ha-

bit. Blangerie, tabl. de recens, de 1872.

Brangerie,
cartes de Cassini et de l'état-major.

Branlardière (le lieu de la), paroisse de

la Celle-Guenand. Ce nom ne so trouve pas

sur nos cartes. En
1582, Guillaume de la Celle

céda ce qu'il possédait dans ce lieu à Guillaume

Millet et à Osanna, sa femme. (Bulletin de la

Soc. archéol. de Tour. (1808), p. 141.)

Branle (la). Breslia, xm" siècle. –

(Na l'ratio de
commendalione Turonicx prov.)

Nom donné à une partie de la rivière la Brenne,

sur les communes do Neuville et de Chateau-

renault.

Branne, Brabanne ou Brahame

(ruisseau de la). Branne, carte de l'état-ma-

jor. II prend sa source à l'étang de la
Barrfif

c" de Continvoir, passe près du bourg, et se jette
dans le Changeon, au lieu dit la Besse, commune

de Gizoux,

Brans (la taille des), près du Carroi, c"» de

Saché.

Braque (Paul-Émile de), seigneur du Luat,

lieutenant du roi en l'élection de Loches, mourut

le 6 octobre 1744. En lui s'éteignit la maisou de

Braque. (Arch. d'I.-et-L., E. La Chesnaye-

dos-Bois et Badier, Diction, de la noblesse,

IV, 19.)

Bras-Halle (lo lieu do), près des Gaudi-

nières, c" de Restignô.

Brasier (le), vil., c" de la Croix de Bléré

34 habit.

Braslou, commune du canton de Riche-

lieu, arrondissement de Chinon, à 59 kilomètres

do Tours, 30 de Chinon et 8 de Richelieu.

Bralo, fin du xr* siècle [Carlulaire de Noyers)-

Bralou, 1256 (litres de Saint-Martin).

Braslou, cartes do Cassini et de l'état-major.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Courcoué; au sud par celles de Razines et de Jaul-

nay à l'est, par Luzé et Marigny; à l'ouest, par

Chaveignes et Braye. On remarque sur son terri-

toire un banc d'huîtres fossiles.

Les lieux, hameaux et villages suivants font

partie do son territoire La Babiaièro (33 habit.),

ancien ûef, relevant de Pont-Amboizô. Les

Bournais (31 habit.), ancien fief, relevant de

Faye-la-Vineuse. La Chainaie (11 habit.).

Champigny-le-Sec, ancien fief, relevant de Pont-

Amboizù et du château de Saumur. La Boi-

tière, ancienne dépendance de Pont-Amboizé.

La Blonnière (21 habit.).
Le Luc, ancien fief.

Le Millery (19 habit.). Le Village-des-Bois

(101 habit.), La Thibaudière (18 habit.). La

Grande et la Petite-Varenne, anciens fiefs, relevant

du Petit-Traverzay et de la Judie. Le Petit-Bois

(22 habit.). Le Poirier
(13 habit.), ancien fief,

relevant de Pont-Amboizé. Bouquilly, ancien

fief, relevant de Faye-la-Vineuse. La Couture,

(10 habit.), ancien fief, relevant do Milly. -Le

Village, le Chillou-qui-vire, le liminaire, la

Goulerie, la Closure, Bouillé, le Chignolet, la

Rimonnière, la Maison-Rouge, le Valigond, la Fi-

lonnière, la Bouuetrie, la Sardinasse, les Rau-

dières, la Barauderie, Beaulicu, la Chavannerie,
la Petite-Chapelle, la Grande-Chapelle, Champ-

bertin,
la

Michellerie, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Braslou

était daus le ressort de l'élection de Richelien et

faisait partie de l'archiprétré de Faye-la-Vineuse,

du diocèse de Poitiers. En 1793, elle dépendait

du district de Chinon.

Superficie cadastrale. 1580 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Aliuon, a été lerminé
le 27 juin 183G.

Population. – 103 feux en 1762. 425 ha-

bit. en 1801. 394 habit. en 1804. 287 habit.

en 1808. 292 habit, en 1810. 417 habit, en

1821. -400 habit. en 1831. – 422 habit. en 1841.

461 habit. en 1851. 475 habit, en 1861. –

4ô4 habit. en 1872. 436 habit, en 1877.

Bureau de posle de Richelieu. Perception

de Luzé.

L'église actuelle, placée sous le vocable de

Notre-Dame, est une construction moderne. De

l'ancien édifice il ne reste quo le clocher, qui est

de style roman.

Deux
chapelles étaient desservies dans l'église

de Braslou avau't la Révolution l'une, appelée

la Chapelle des
Augers; l'autre, dédiée à Notre-

Damo-de-Pitic. Les seigneurs du Luc, fief situé

dans la paroisse, avaient leur sépulture dans cette

église, près du clocher.

Outre la cure, dont le titulaire était à la présen-

tation du
seigneur

de
Faye-la-Vineuse,

il y avait,

à Braslou, un prieuré, dépendant de l'abbayo da

Bourgueil.

Les registres d'état-civil de la commune com-

mencent en 16Gi).

CuaÉa DE Bba8u>u. – François Godin, 1623.

Louis Regnier, 1684, décédé le 19 janvier 1703,

âgé de soixante-douze ans. Il fut inhumé dans

l'église, près du bénitier. Etienne Defforges,

mars 1703, 1753. – FauciUon, curé constitution-

nel, 1793. Babin, 1802. Grosjean, 1838.

Bourgeau, 1867. Loblois, 1870-78.

Le fief de Broslou relevait du château de Faye-
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la-Vineuse. Au xni* siècle, il appartenait à la

famille Odart. Au xvii" siècle, il fut compris dans

le duché de Richelieu, érigé en faveur d'Armand-

Jean du Plessis, cardinal.

MAIRES DE Bbaslou. Brault, 1801. Pierre

Lhuillier, 1804. L. Champigny, 1805. Du-

bois, 29 décembre 1807, décédé en janvier 1815.

Jean Moricet, nommé le 30 janvier 1815.

Étienne Sicard, 24 octobre 1816. Lhuillier,

1821. Gabriel Champigny, 22 novembre 1834,

18 juin 1837, 9 juillet 1840. Rousseau, 1852.

Dubois-Souty, 1867. René Dubois, mai 1871,

21 février 1874, 8 octobre 1876. Antoine Gou-

rault, janvier 1878.

ExpiUy, Diction. des Gaules et de la France, I, 809.

Arch. d'I.-et-L., G, 244. – Registres d'état-civil de Dra«-

lou. Ch. Dugast-Matifeux, État du Poitou sous Louis

XIV, 182, 183. A. Joanne, Géographie d'Indre-et-

Loire, 95. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Saint-Martin, VIII. Annuaire du département d'Indre-

et-Loire, 1875. Annuaire-Almanach d'Indre-et-Loire

(1877), p. 59.

Braslou, f.,
c™ de Tavant. Braslou,

cartes de Cassini et de l'étal-major.

Brasselet ( le lieu de près de la Rochepi-

neau, c" do Bossay.

Brasserac, ou Brasserart, ham.,

c" d'Ambillou, 17 habit. Castrum quod voca-

lur Brachesac, Brachisaccum, xi* siècle (Re-

cueil des historiens des
Gaules, X, charte de

Saint-Julien). Brachilsachus, Brachisacus,

xii' siècle (Cartulaire de Noyers). Brechessac,

xv" siècle (titres de Saint-Côme). – Brassac,

Bergerac, xvn« siècle. Brasserac, carte de

l'état-major. Ancien fief, relevant du château

de la Flèche, à foi et hommage-lige. En 1764, il

appartenait à Michel-Denis de la Rue du Can,

baron de Champchévrier, qui rendit hommage au

roi le 9 mai de cette année. En 1789, Anne-Jean-

Baptisto de la Rue du Can on était propriétaire.

Les prieurés de Saint-Côme et de Relay avaient des

propriétés dans la circonscription de ce fief, aux

xv° et xvu° siècles. (Arch. d'L-et-L., C, 582,

603; lettres patentes 443; charte de Saint-Ju-

lien; titres de Saint-Côme et de Relay.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., X, 107. –

Cartulaire de Noyers, 461.)

Brasserie (la), f., c" de Courcelles.

Brassinerie (la), f., c™ d'Esves-le-Mou-

tier. Brusinerie, carte de Cassini.

Braud,
ou Braux, vil., c"' de la Cha-

pelle-Saint-IIippolyte,
30 habit. Breault, carte

de Cassini.

Braudassière (la), f.,c™ do Perrusson.

Beaudraisière, carte de l'état-major.

Brauderie (la), c" de Channay. V. Brau-

dières.

Brauderie (les Grande et Petite-), ou les

Braudières, ham., c" do Courcelles, 14 ha-

bit. Broderie, carte de Cassini. Brauderie,

carte de l'état-major.

Brauderie (le lieu de
la), paroisse de

Neuville. Il relevait du fief de la Guépicro et

appartenait en l'an 1300, à Jehan de Saint-Amand.

(Arch. d'I.-et-L., E, 119.)

Braudière (la Petite-), c" de Channay. V.

Braudières.

Braudière (la), f., c" de Maillé.

Braudière (la), f., c* de Rostigné.

Braudière (la), f., c" de Souvigné.

Braudière (la), f., CI de Thilouze.

Braudière, carte do l'état-major.

Braudière (laj, f., cn. de Verneuil-sur-

Indre. Breaudière, carte de l'état-major.

Braudière (la), f., c" de Villiers-au-

Boin. Braudière, carte de Cassini. Bro-

dière, carte de l'état-major.

Braudières (les), f.,
c™ de Channay.

Petite-Braudière, xvn" siècle.
Brodrie, tabl.

de recens. de 1872. Ancien fief, relevant de

Rillé. Urbain Bluet, seigneur de ce
domaine,

rendit aveu le 6 mai 1712. (Arch. d'I.-et-L.,
E, 318.)

Braudières (les), c°° de Courcelles. V.
Brauderie.

Brault, ou Berault, f., c" de Neuilly-

le-Brignon. Braux, carte de l'état-major.

Ancien fief. En 10GG, il appartenait à François

de Rougemont, Éc.; en 1689, à Louis de lieu-

gemont. (Goyet, Nobiliaire de Touraine.

Registres d'état-civil du
Grand-Prossigny.)

Brault (la croix), c™ de
Neuvy-Roi, près du

chemin de Neuvy à Boisgirault.

Brault (les Grand et Petit-), f., c" de

Saint-Paterne. Braium, 1245 (charte de l'ab-

baye de la Clarté-Dieu). Bray, 1441 (aveu du

9 septembre à la prévôté d'Oë). Aître des Be-

raults, 1503 [litres de Saint-Martin). Ancien

fief, relevant de la prévôté d'Oë. En 1352, il ap-

partenaità Jean Saché; en 1441, à Guillaume

Piquet; qui rendit hommage le 9 septembre de

cette année;
–

en 1583, à Pierre de Bueil.

(Arch. d'I.-et-L., 8 G, Chapitre de Saint-Martin.

D. Housseau, VII, 2940. Bibi. de Tours,

fonds Salmon, tilres de Saint-Martin.)

Brault (le lieu des), près du Puisard, c"

de Sepmes.

Braux, c™ de la Chapelle-Saint-Hippolyto.

V. Braud.

-Braux, c" de Neuilly le Brignuu. V.

Brault.

Braverie (la), t., en- de Cussay.

Bray ( paroisse do ). V. Reignac.

Bray, vil., c" de Bréhémont, 70 habit.

50
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Bray-en-Bréhémont, 1556. Bré, carte de

Cassini. Bray, carte de l'état-major. Ancien

fier, relevant de la baronnie de Hillé. En 1554,

Jean Pyballeau, marchand, l'acheta, ainsi que le

fief du Petit-Bray, situé dans la paroisso de Rillé.

En 1555, le même domaine appartenait à Fran-

çois
du Raynier; – en 1748, à René Marquis.

(Arch. d'I.-et-L B, 21; E, 318; 8 G, prévale de la

Varenne. Rdle des fiefs de Touraine.)

Bray (boiro de),
dans la prairie dite l'Es-

co ytère, paroisse de Chambourg. Elle est citée

dans une charte du mois de février 1282, donnée

par Guillaume, archiprêtre de Loches, et concer-

nant une vente faite par Josbert de Précigny, Éc.,

et Jeanne Perceval de la Chalne, aux religieux
du Liget. (Cartulaire

du
Liget. D. Hous-

seau, VII, 3315.)

Bray, vil., c"de Chanceaux-sur-Choisille,

27 habit. Beria, 852 (diplôme
de Charles le

Chauve). Grangerie de Bray, Borra y,
xiv*

siècle (titres de Marmoulier). – Brais, carte de

Cassini. Bray, carte de l'élat-major. Il

figure parmi les possessions de l'abbaye de Mar-

moutier, indiquées dans un
diplôme

de Charlos le

Chauve, du 3 avril 852. (Recueil des historiens

des Gaules, VIII, 520. D. Housseau, I, 75.)

Bray (le Petit-), f., c" de Chanceaux-sur-

Choisille.
Petit-Bray,

carte de
l'état-major.

Elle relevaitcensivementdu fief de Parçay et appar-

tenait, au xvni° siècle, à l'Hôtel-Dieu de Tours. II

y avait une chapelle, qui se trouve mentionnée

dans le
Registre de visites des chapelles domes-

liques en 1787.– (Arch. d'i.-et– L., G, 14; Biens

nationaux. Bulletin de la Soc. archéol. de

Tour. (1871), p. 156.)

Bray, f., c" de Channay. Bré, carte de

Gayard. Bray, carte de Cassini.

Bray, f., c" de Cussay.

Bray, f., c" de la Crois-de-Bléré. – Villa

Braica (testament d'Haganon). Bray, carte de

l'état-major. Bré, carte de Cassini. Ancien

fief, relevant d'Amboûe à foi et hommage-lige et

un roussin de service. Robert do Villehlanche,

Éc, vivant en
1399, est le premier seigneur connu.

Sa
veuve,

Marie de
Saint-Père,

est qualifiée de

dame de Bray, dans un acte de 1431. Alexis

d'Érian, Ëc, devint seigneur du même fief, par

son
mariage avec Jeanne de Vilteblancho, fille de

Robert de Villoblanclie (1438). ). Après
lui on

trouvo Raoulin Le Boucher, Éc, mentionné

dans un titre de 1401 Nicolas de Bounigale,

apothicaire du feu roi Charles VIII
(loi 7);

Charles deBonnigale, Éc, 1518-23; – Florimond

de Bonnigale, Éc. (1535); Nicolas de Bonni-

gale, Ëc. (1549); Jean Bouju, 1577; René

Sauvage, Éc. (1643); Joseph Sauvage, Éc.

(1077). Il rendit
hommage

au château d'Amboise

le I) novembre 1C78. Par acte du 12 décembre

1678, Marie
Coustely, veuve de René Sauvage,

vendit le fief de Bray au suivant Georges Guil,

seigneur de
Fontcnay; Étienne Guillerault

(1683). II rendit hommage le 20 décembre do cette

année ;-Pierre de Pontoise, Éc. (1696) Jacques

Lorin, né en
1712, contrôleur des guerres (1740);

Étienne -Jean -Baptiste Lorin de la Croix

(1751-80).

Registres d'état-civil de la Croix-de-Bléré, de Saint-Flo-

rentin d'Amboise et de Saint-Vincent de Tours. – Arch.

d'I.-«t-L., C, 5SS, S56, 603, 633, 634, 651 E, 26 Inven-

taire des titres de Saint-Julien. Bibi. de Tours, fonds

Salmon, titres de Saint-Martin, V; fonda Lambron, Châ-

teaux et fiefs de Touraine. Armorial général de

France, 1696. Bétancourt, Noms féodaux, I, 135.

C. Proust, Généal. Lorin de la Croix. E. Mabile, No-

tice sur les divisions territoriales de V ancienne province

de Touraine, 30.

Bray (les Haut et Bas-) f., c" de Ligré.
–

Bray, carte de l'état-major. Il y avait, au Bas-

Bray, une chapelle placée sous le vocahle do

Notre-Dame. Au xvin" siècle, cette chapelle était

desservie dans l'église collégiale do Somt-Mexme,

à Chinon. En 1751, François de Gourcy en était

chapelain. (Arch. d'I.-ot-L., G, 178.)

Bray (bois de), près de Vaugodet et du Puy,

e™ de Langeais.

Bray (le lieu de), près de la Praudière, c"

de Ligueil.

Bray (le Grand-), ham., c" du Louroux, 15

habit. Grand-Bray,
carte de l'état-major.

Bray, carte de Cassini.

Bray (le Petit-), ham., c™ du Louroux, 12

habit. Pelit-Bray, carte de l'état-major.

Bray, et lo Petit-Bray, f., c* de

Monts. – Bray-Soulaine, xvm" siècle. Bray,

carte de l'état-major. Anciens fiefs. En 1523, le

Petit-Bray, relevant de Montbazon. appartenait
à

Victor Brodeau; -en 1715, à Claude-Pierre Testu,

Éc. Le fief de Bray relevait de Colombiers

(aujourd'hui Villandry), à foi et hommage simple.

En 1629, le chapelain de la chapelle Saint-Georges,

au château de
Montbazon, en était propriétaire.

(Rote des fiefs de Touraine. D. Housseau,

XI, 4700; XII, 6949, 6973, Arch. d'I.-et-L.,

E, 332. – Bibl. do Tours, fonds Salmon, aveu de

Colombiers.)

Bray (croix de), o" de Monts, sur lo chemin

de Monts à Tours.

Bray (le), f., c" de Nazelles.

Bray (le Petit-), f., c°« do Rillé.
Bray,

ou Sainte-Anne, xvi* siècle. Ancien fief.

Jeau Pyballeau en était seigneur en 1554.

(Arch. d'I.-et-L., B,21.)

Bray, c" do Saint-Paterne. V. Brault.

Bray (les
Haut et

Bas-), vil.,
c" de Savon-

nières, près du Cher, 35 habit. Bray, carte de

l'état-major. Anciens flefs. Le fief du Haut-

Bray,
dit FoBtard ou Freslon au xvii" siècle, ap»
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partenait, en
1480,

à Louis Festard, Éc.; en

1774, à François-Louis Delavau, Éc., secrétaire du

roi. Le prieuré de Sainte-Anne était propriétaire

de l'autre fief. (Arch. d'I.-et-L., E, 363; 8 G,

fabrique de Saint-Martin. Rôle des fiefs de

Tourazne.)

Bray (le), vil., c°° de Sennevières, 50 habit.

Grande-Chaume-de-Bray, 1791. Bray,

carte de Cassini. Ancien fief, relevant du châ-

teau de Sennevières. Vers 1700, il appartenait à

Hervé de Cremille. Le 18 septembre 1716, Antoi-

nette de Mâchefer le vendit à Guillaume Gaule-

pied, baron de Sennevières. En 1793, il fut vendu

nationalement sur
François

du Mouchot de Ville-

dieu, évêque de Digne, émigré. (Arch. d'I.-et-

L., E, 94, 137, 290; Biens nationaux.)

Bray (l'étang de), C» de Sennevières. Il re-

levait censivement de la baronnie de Sennevières.

Le 27 mai 1699, Guillaume Gaulepied le vendit à

N. Maldan. (Arch. d'I.-et-L., E, 94.)

Bray,
e" de Seuilly.

V.
Braye.

Bray, ham., c" de Souvigné, H habit.

Breserem, xn" siècle. Le Bray, cartes de Cas-

sini et de l'état-major. En 1205, Guillaume de

la Roche donna, pour l'entretien d'uue chapelle

qu'il avait fondée à la Roche, sa dîme de Bray et

une vigne. (Cartulaire de l'archevêché de

Tours.)

Bray (forêt do). A'emus de Breserem,

1205. Elle s'étendait dans la paroisse de Sou-

vigné, entre le bourg et la partie appelée aujour-

d'hui la Grande-Lande de Souvigné. (Cartul.

de l'archevêché de Tours.)

Bray (la prairie de), près de la Cisse, c« de

Vernou.

Bray, ham.,
c" de

Villedômain,
9 habit.

Brayc, carte de Cassini.

Bray (ruisseau de). Bray,
cartes de

Gayard et de l'état-major. Nom donné à un

bras de la Cisse. Il se délache de cette rivière

près de Nazelles et la rejoint près du port do

Crêne, c°8 de Noizay.

Bray (ruisseau de), ou de la Barrée. –

Brse, 1071 (charte de l'abbaye de Vendôme). –

II prond sa source près de Courcelles, passe à

Bray et à la Barrée, C" de Channay, et se jette
dans la Maulne. (D. Housseau, III, 793.)

Braye (moulin de), c" de Braye-sur-

Maulne. Molendinus de Braioto, 1202 (charte

de Regnaud d'Alluye). A la fin du xviii* siècle,

il appartenait au Chapitre de l'église de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., G, 90. D. Housseau, VI,

Braye-Soulaine,
c" de Monts. V. Bray.

Braye (le moulin de), sur l'Indre, c= de

Montbazon.

Braye, f., c" de Seuilly. Braia, 1220

(charte de l'abbaye de Turpenay). Bray, ou

Grosse-Maison, 1715. Elle relevait censive-

ment de l'abbaye de Seuilly. (Arch. d'I.-el-L.,

titres de Seuilly. Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, terrier de l'abbaye de Seuilly. D. Hous-

seau, VI, 2500.)

Braye-SOUS-ITaye,
commune du can-

ton de Richelieu, arrondissement de
Chinon, à

5 kilomètres de Richelieu, 26 de Chinon et 62 de

Tours. Braiacum, x* siècle et vers 1090.

Braia, Braiha, vers 1120. Braya, 1248

{Carlulaire de Noyers.) Braye, cartes de

Cassini et de l'é tat-major.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Ilichelieu et de
Chaveignes; à l'ouest, par celles

de Pouant, de Neuil et de Sérigny; et sur les

autres points par Faye-la-Viueuse, Razines et
Braslou. Elle est arrosée par le Mable, qui vient

de Sérigny (Vienne), et passe dans la commune

de Richelieu; et par la Veude, qui fait mouvoir

les moulins Gandoin et du Gué-au-Moine. Elle est

traversée par les chemins de grande communica-

tion n" 22, 33, 63 et 65.

Les lieux, hameaux et villages suivants en dé-

pendent Gâtebourse (13 habit.). Mosson (60

habit.), ancien fief, relevant de Faye-la-Vineuse.

Germigny (53 habit.). Poulosso, liou connu

dès le xi, siècle. Les Sables, ancien flef.

Remeillard (14 habit.). La Prouterie(16 habit.).

Bisseuil
(13 habit.). La Bernetterie (18 ha-

bit.). Cigny (23 habit.), connu dès le xi" siècle.

Le Chêne-Billault, la Gagnerie, la Colline,

Boisdiard, la Grange, le Moulin-Gandoin, Beau-

regard, le
Gué-de-Mosson,

la
Perrière, l'Étang-

Marnay, la Mer-Rouge, la Pichotterie, Poulesse,

le Gué-au-Moine, Beauvais, Bois-Roblin, la

Louisse, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Braye était

dans le ressort de l'élection de Richelieu et faisait

partie de l'archiprêlré de Faye-la-Vineuse, dio-

cèse de Poitiers. En 1793, elle dépendait du dis-

trict de Chinon.

Superficie cadastrale. 1567 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Gallais, a été terminé le

26 septembre 1836.

Population. 97 feux en 1 762. 394 habit.

en 1801. 424 habit. en 1804. 406 habit, en

1808.– 379 habit, en 1810. 456 habit. en 1821.

411 habit. en 1831. 435 habit. en 1841.

471 habit. en 1851. 465 habit. en 1861.

384 habit. en 1872. 404 habit, en 1877.

Assemblée pour location de domestiques le

quatrième dimanche du mois de juillet.

Bureau de poste
de Richelieu. Perception

do Richelieu.

L'église est placée sous le vocable de saint Jean-

jiiiitum. T.r>=i pnrlins lr>3 plus anciennes, nolam-

ment le clocher et le portail du midi, paraissent

remonter au su' siècle. Des réparations et dos re-

maniements y
ont été exécutés au siècle der-

nier.
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Il y avait trois chapelles dans cette église

l'une, dédiée à Notre-Dame, la seconde, à sainte te

Anne, la troisième à saint Martin. François Bec-

dard, prienr-curé de Braye, fut inhumé dans la

première le 29 mars 1706.

La chapelle Saint-Martin appartenait, an xv

siècle, à la famille de Clérembault. Elle fut en-

suite possédée par la maison du Plessis do Richo-

lieu, puis par les Vignerot du Plessis, ducs de

Richelieu, d'Aiguillon et de Fronsac, Vers 1700,
Mario-Thérèse Vignerot, duchesse d'Aiguillon, la

concéda à François du Carroy, Éc., sieur de

Grandpré, capitaine des ville et château de Ri-

chelieu. Par acte du 5 septembre 1713, Armand-

Jean Vignerot du Plessis, duc de Richelieu et de

Fronsac, renouvela cette concession en faveur de

Jean du Carroy, Éc., sieur de Grandpré de Jac-

ques du Carroy, Éc, sieur de Grandmont; de

Mathieu Ajchambaull, receveur au grenier à sel

de Richelieu; et de Nicolas Motet, subdélégué de

l'intendant de Touraine dans la même ville.

Dans Je sanctuaire de l'église était un caveau

dans lequel plusieurs membres de la famille du

Plessis-Richelieu furent inhumés.

Braye était un prieuré simple et régulier, dé-

pendant de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers

et relevant de la baronnie de Faye-la-Vineuse. Le

2 mai 1735, le prieur, Claude-Charles-Edme

Thierriez, rendit hommage pour ce prieuré au

seigneur de
Faye, Louis-François-Armand-Jean

Vignerot du Plessis, duc de Richelieu et de Fron-

sac.

Le titulaire du prieuré et de la cure était nom-

mé par l'abbé de Saint-Cyprien de Poitiers.

Dans cotte paroisse, à Mosson, il y avait une

chapelle dépendant du prieuré de Braye, et qui
est mentionnée dans l'aveu du 2 mai 1735, dont

nous venons de parler.

Les registres d'état-civil de Braye commencent

en 1592.

Phieurs ET curés DE Bkaye-sous-Faye. –

Aymé Huot, 1606. N. du Carroy, 1618.

François Becdard, décédé le 29 mars 1706.

Claude-Charles-Edme Thierriez, 1735. Charles

Mercieul, 1776-90. Champigny, 1792. Du-

bois, 1803. Monnoreau, 1809. Gilot, 1829.

Duveau, 1830. Lcstùrgie, 1832. Delau-

nay, 1838. Lemonnier, 1846. Proust, 1854.

Bûcher, nommé on octobre 1869. Pellaut,
nommé en décembre 1872, actuellement en fonc-

tions (1878).

Braye, au Xe siècle, était un des quatre chefs-

lieux de viguerie du pagus Castri Airavdi (Châ-

telleraudais). Plus tard, la paroisse forma un

fief, relevant de la baronnie de Faye-la-Vinouso.

Dans les champs, sur une étendue d'une

dizaine d'hectares, on trouve une multitude de

sarcophages en pierre dure, et ayant la forme

d'auges. On a recueilli dans ces tombeaux, des

croix, des vases et divers objets de parure. Cette

immense quantité de tombes a été pour les gens

du pays une véritable mine où l'on a largement

puisé pour la construction des habitations et des

murs de clôture. Les murailles entières du cimo-

tière actuel en sont sorties. On en voit quelques

débris dans la maçonnerie du clocher, d'où l'on

conclut, connaissant la date decette construction,

que les sarcophages sont antérieurs au xu* siècle.

D'après une tradition du pays, il aurait existé

dans ce lieu, placé, comme nous l'avons dit, sous

le vocable de saint Jean-Baptiste, un baptistère où

l'on se rendait en foule des régions voisines. Obéis-

sant à un touchant sentiment religieux, beaucoup

de personnes voulaient reposer, après leur mort,

dans le lieu même où elles avaient reçu le bap-

tême, et, suivant leurs dernières volontés, on y

transportait leurs dépouilles mortelles. Ainsi s'ex-

pliquerait
l'existence du vaste cimetière de Braye.

Toutefois, on doit ajouter qu'aucun texte, qu'au-

cune charte ne viennent confirmer cette tradition

populaire.

Maihes DB Bhàye-soes-Fate. Jamet, 1801,

démissionnaire en 1805. Jean-Baptiste. Mocet

du Chillois, 15 novembre 1806, 29 décembre 1807.

De la Mothe, 16 juillet 1808. Henri Fleury.

14 décembre 1812. Jean-Baptiste Mocet du

Chillois, 11 octobre 1815. François-Louis de

Mauvise, 20 décembre 1815, 1830. Auguste Le-

clerc, 1831, 17 novembre 1834, juin 1840, 31 juil-
let 1843. Charles Archambault, 10 juillet 1846.

– René Boureau, mai 1871, 21 février 1873, 8 oc-

tobre 1876, janvier 1878.

Cartulaire de Noyers, – Arch. d'I.-et-L., G, 27 et

clergé séculier; Biens nationaux. – Ch. Dugast-Matifeux,

État du Poitnu sous Louis XIV, 182. Registres d'état-

civil de Braye. Lalanne, Hist. de Chûtt.krault, I. C.

Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine, 496.

Archives de la famille Torterue de Sazilly. D. Housseau,

VI. J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Recherches sur les

églises romanes en Touraine, 51. Arm, général de

France. Annuaire-elmanach d'Indre-et-Loire (1877),

p. 57. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., XVII, 53;

Bulletin de la même Société (1877), p. 1. A. Joanne,

Géographie d'Indre-et-Loire, 95. Expilly, Diction.

dei Gaules et de la France, I, 812.

Braye-sor-Maulne, commune du can-

ton de Château-la-Vallière, arrondissement de

Tours, à 8 kilomètres de Château-la-Vallière et

à 46 de Tours. Prepositura de Breie, terra de

Breia, 1142, 1180 (Liber compos.) Braietum,

1202 (charte du Tiron). Brais, dans divers

titres des xvn" et xvm* siècles. Braye-Châ-

teaux, dans des titres de 1801 ot 1802. Braye,

carte de Cassini. Braye-sur-Maulne, carte de

l'état-major.

Elle est bornée, au nord et à l'est, par la com-

mune de Villiers-au-Doin; à l'ouest, par Mar-

cilly-sur-Maulne; au sud, par Lublé. Ello est ar-

rosée par la Maulne, qui la sépare de la commune

de
Marcilly, et par le ruisseau de Saint-Biaise, qui

nait au lieu appelé le Ruisseau, passe à Saint-

Biaise et se jette dans la Maulne. Au sud-est, elle

est côtoyée par le chemin de grande communies-
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32, de Tours à Angers, qui forme sa limite

avec Lublé.
Les lieux, hameaux ot villages suivants en dé-

pondent Billeborde (13 habit.). La Barbottière

(18 habit
). – Fauchenay (14 habit.). Les Oi-

seliiôres (11 habit.). La Jarderie (31 habit.).
Les Métairies (13 habit.). Les Gagneries (13

habit.). – Le
Fourneau, ancieu fief, relevant de

la chàlellenie de Braye. Le Tortre (10 habit.).
Le

Ruisseau, l'Aloyau, la Guitioro, los Bar-

rières, la
Gilletrie, les Maisonnots, la Rodière, le

Pont, la
Bécassière, le

Godier,
les

Landes, Belair,

l'Enclos, le Verger, la Pâtisserie, Saint-Blaise, la

Croix, les
Vallées, la Jametière, le Çarroi-Bodin,

la Mornièrc, la Babinière, Trechet, Bourget, la

Bouyellerie, la Bergerie, la Montagne, les Bois-

de-Braye, la
Maison-Neuve, Maigrelet, le Vornier,

la Duretière, la Simonnière, la Mairie, la Roche,

le
Haut-de-la-Rue, la Bretoulière, les Brûlées,

les Grandes et
Petites-Brosses, e!c.

Avant la
Révolution, la paroisse de Braye

était

dans le ressort de l'élection de Baugé, et faisait

partie de l'archidiaconé du Lude, diocèse d'An-

gers. En 1793, elle dépendait du district de Lan-

geais.

Super/icie cadastrale. lin heclares.

Le plan cadastral a été dressé par Lecoy-Moreau,
en 1811.t.

Population. 180 feux en 1762. 544 habit.

en 1801. 543 habit, on 1804. 418 habit. en

1808. –419 habit. en 1810. – 418 habit. en 1821.

512 habit. on 1831. 537 habit, en 1841.

52t habit. en 1851. 437 habit. en 1861.

432 habit, en 1872. 417 habit. en 1877.

Recette de poste de Châteaù-la-Vallière.

Perception do Channay.

L'église, placée sous le vocable de saint Pierre-

ès-Liens, est du xn" siècle; les voûtes paraissent

être du xv' ou du xvi'. Cet édifice n'offre rien de

remarquable.

La cure était à la présentation du doyen de

l'église de Tours. Le collateur était l'évéque

d'Angers.

Il
y avait dans cette paroisse une chapelle dé-

diée à saint Biaise.

Les registres d'état-civil de cette commune

commencent en 1700.

CURÉS DE BKAyE-soR-MAt'i.!W. Jehan Piron,
1542. Louis de Lestang, 103*. – Gervaise

Umbrège, 1645. Louis Fourier, 1C47. Ma-

thurin Le Saint, 1G87. Jean Lair, 1724, 1743.

François Rocher, 1752. Pinguenet, 1790. –

Berge, 1805, Milet, 1847. Jupin, jeune,

1855, actuellement en fonctions (1878).

Braye était le siège d'une châtellenie et d'une

prévôté, appartenant au Chapitre de l'église Mé-

tropolitan"
rtn Tour», l.e titre le plus ancien fai-

sant mention de cette propriété du Chapitre, est

de 1142. Vers 1180, Hugues d'Alluye, seigneur
de Châteaux et de Saint-Christophe, contesta le

droit de prévôté dont les chanoines avaient joui

jusque-là, et
exerça toute espèce de violences et

d'exactions sur leurs terres. Mais peu de temps

i après, étant sur le point de partir pour la Terre

sainte, il reconnut publiquement ses torts, et,

par un acte passé en présence de Bartholemy,

archevêque de Tours, renonça aux prétentions
qu'il avait injustement élevées.

A la fin du xvm' siècle, les plaids de la châlel-

lenie se tenaient dans le bourg de Braye; mais

antérieurement la justice était rendue en un lieu

appelé encore aujourd'hui la Mairie (Majoria

de Breia, titre de 1142.)

Maires DE Braye-sur-Maui.nb. Vordier,

1801-1806. Maupoint, 18 mars 1806. Urbain

Bordeau, 29 décembre 1807. Maupoint, 1807.

– Urbain Bordeau, 3 mai 1808, 14 décembre

1812. – Jacques-Joseph Martineau, 8 janvier

1831. – Bordeau, 17 novembre 1834, 16 juin

1837, juin 1840. Henri-Maximilien, marquis

de Pronleroy, 6 juillet 1844. Milon, 1849.

François Herin, mai 1871, 9 février 1874. Jean

Bouilleau, 11 décembre 1874. – Jules Bordeau,

octobre 1876, janvier 1878.

ff)tttK~& &'oeeK d'jt~er) (t6<8), p. «. –
Re~MtrMPouilltdu diocèse d'Angers (1648), p. 44. – Registres

d'étut-civil de Braye. Arch. d'I.-et-L., G, 20, 27, 171,

178, 251, 252 Biens nationaux. Liber compos.-

Journal d'Indre-et-Loire du lw janvier 1875. Recueil

des actes administratifs d'Indre-et-Loire. Expilly,

Diction. des Gaules. I, 812. Armoriai général de

France, reg. 3", 1" partie. – 'D. Housseau, V, 1896.

Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 60.

A. JoaDne, Géographie d'Indre-et-Loire, 95.

Bray-Pinson, e" d'Ambillou. V. Pré-

pinson.

Brazillerie (la), f., c™ de Saint-Paterne.

Brazilleries (le
lieu des), c" des Her-

mites. – II relevait censivement de la châtellenie

de la Ferrière, d'après une déclaration féodale du

29 janvier 1763, faite par Philippe Fredureau du

Chaillou, ancien procureur du roi en l'élection

d'Amboise. (Archives du château de la Fer-

rière.)

Bré. V. Braye-sur-Ataulne,

Bré, c"' de Channay. V. Bray.

Bré (le lieu de), c" de Nouâtro (autrefois

dans la paroisse de Noyers), près du chemin des

Maisons-Rouges à Port-de-Piles.

Bréaudenne, f., c" do Tauxigny.

Hôtel de Brisehodaine, 1447. Brischodaine,

1465 (Carlui. de
Cormery). Briodaine, carte

de l'état-major. Par acte du 27 janvier 1447,

Guillaume Jarriau et Aliete, sa femme, vendirent

à l'abbaye de Cormery deux parts dans la dîme

'do l'Hôtel de Brisehodaine. Par un autre acte du

2 septembre 1465, le Chapitre de l'église de Tours

céda il la même abbaye la sixième partie des

dîmes de cet hôtel. (Cartulaire de Cormery,

chartes cxxxvu, cxxxix.)

Bréaudrie (la), vil., c" de Montbazon,
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23 habit. Breaudrie, carte de l'élat-major.

Brianderie, carte de Cassini.

Brebure, c" de Savigné. V. Berbeur.

Brèche, commune du canton de Château-

la-Vallière, arrondissement de Tours, à 6 kilo-

mètres de Ghàteau-la-Vallière et à 34 de Tours.

Bricca, v' siècle (Grég. de Tours). Bricca,

1044 (S. et metrop, ecclesia Turon.). Bre-

chia, vers 1060 et U44 (charte de Marmou-

tier el bulle du pape Célestin II). Brechia,

Brechie, 1281 (charte d'Enjorand, doyen de

l'église de Tours). Parochia de Brèche, Bre-

chia, Brochia, 1245, 1290 (Charte de la Clarté-

Dieu; Cartulaire de l'archevêché de Tours;

Lib.
juram.) Bresches, dans divers titres du

xvii* siècle. Brêche (H. de Valois, Not. gall.).

Breche (titre de 1793, Arch. d'I.-et-L.). –

Breche, carte de Cassini. Brêches, carte de

l'état-major.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Chenu (Sarthe); à l'est, par celles de Saint-Pa-

terne et de Sonzay; à l'ouest, par Couesmes; au

sud, par Souvigné. Elle est arrosée par l'Asdil-

lière, qui la sépare des communes de Souvigné et

de Couesmes, et par le ruisseau do Griveau, qui

se jette dans l'Asdillière. Elle est traversée par la

route n° 159, de Rennes à. Tours, et par le chemin

de grande communication n°
54, de Château-la-

Vallière à Châteaurenault. Il existait sur son ter-

ritoire une voie romaine se dirigeant vers Vaas,

par Chenu, et dont on voit encore les traces.

Gayard l'a désignée sur sa carte d'Indre-et-Loire

sous le nom de chemin des Césars.

Sur divers points de la contrée on trouve du

minerai de fer.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune La
Chevronnière, ancien

fief. Las Bournais, ancien fief. Belair (18 ha-

bit.). Gatineau (il habit.), ancien fief. Les

Gautoux (14 habit.). Le Jarossay, ancien
flef,

relevant du château de Tours. Le Jauneau (18

habit.). La Martinière (23 habit.). La Thi-

baudière (20 habit.). Le Saule (12 habit.).

La l'olissière (12 habit.), ancien fief. Riz, con-

nu dès le xm° siècle. La Pinotterie, la Coquil-

lère, l'Empocherie, la Galloire, la Ferraudière

Saint-Hubert, le Grand-Clos, le Verger, la Rem-

bourgère, la
Justice, les Gouzils, la Closerie, la

Duchesnerie, la
Grolletière, la Cour do Brèches,

le Ch&telier, la Morennerie, etc.

Avant la
Révolution

la
paroisse

du Broche

était dans le ressort de l'élection de Tours et fai-

sait partie du doyenné de Saint-Christophe,
de

l'archidiaconné et de l'archiprêtré d'outre-Loire.

En 1793, elle dépendait du district de Langeais.

Superficie
cadastrale. 1162 hectares. Lo

plan cadastral a été dressé par Lecoy, en 1810.

Population. –84 feux eu 1762. 333 habit.

en 1801. – 351 habit. en 1804. 823 habit, en

1808. – 328 habit. en 1810. – 405 habit. eu 1821.

– 415 habit. en 1831. 427 habit. en 1811. –

436 habit, en 1851. 467 habit, en 1861. 432

habit, en 1872. 417 habit. en 1877.

Assemblée pour location de domestiques le di-

manche de la Trinité.

Une église fut fondée à Brèche, par saint Brice,

évêque de Tours, au commencement du v= siècle.

L'église actuelle, placée sous le vocable de saint

Martin, a été construite en 1869, sur les plans de

M. Guirin, architecte à Tours.

JI y avait, autrefois, un prieuré, appartenant à

l'abbaye de Saint-Julien de Tours, qui fut main-

tenue dans cette possession par une bulle du pape

Célestin Il, en 1144. Ce prieuré se trouve men-

tionné dans une charte d'Enjorand, doyen de

l'église dc Tours (1231), et dans une bulle du pape

Nicolas III, de 1278.

Au mi" siècle, les archevêques de Tours y pos-

sédaient un fief assez important. Parmi leurs vas-

saux, dans cette contrée, ils comptaient le seigneur

de la Motte-Sonzay qui, a raison de diverses terres

tenues de l'église métropolitaine, était assujéli à

deux mois de gardo, chaque année, au palais ar-

chiépiscopal. De plus, ce soigneur devait, lors-

qu'il en était requis, accompagner l'archevêque

lorsqu'il se rendait près du roi. Mais dans ce cas,

ls prélat payait tous les frais de voyage et donnait

à son vassal une fourrure de vair et une paire de

chaussures.

Le monastère de Saint-Julien avait le droit de

présentation pour le titre curial de Brèche.

L'abbaye de Marmoutier possédait quelques

biens dans cette paroisse, au xi* siècle, par suite

d'une donation qui lui avait été faite par un

nommé Geoffroy.

Les registres d'état-civil de la commune com-

mencent en 1637.

Ccrés DE BnÈcne. Pierre Hodechard, 1669.

– François Bureau, 1685. Pierre Roux, 1739.

Julien Levannier, 178t-90, curé constitution-

nel, 1793. Calenge, 1843. Allaut, 1861-76.

Rougerais, actuellement en fonctions (1878).

La paroisse de Brèche formait un fief ayant

droit de haute, moyenne et basse justice. Au

xvi* siècle, il appartenait à la famille de Bueil;

– vers 1600, à Charles de la Rivière. Plus tard,

il figura parmi les dépendances du duché de la

Vallière. Le logis seigneurial était situé au lieu

appelé la Cour de Brèche.

A l'époque mérovingienne, il y avait un atelier

mouétaire dans cette localité. Les monnaies qui

on proviennent portent ces mots Brica vicus.

Murks de Brêchk. Chullot, 1801. Belle-

dent, 1803, 29 décembre 1807. Marin Velpeau,

22 février 1809. – François Raimbaull, 28 sep-

tembre 1809. René Brossier, 23 juillet 1813. –

Alexandre Boureau, 18 août 1815. Pottier,

1821. Antoine Godefroy, 1825. Julien Robin,

1861, mai 1871, 9 février 1874, octobre 1876,

janvier 1878.

Gallia christima, XIV, 84 iostr. Pouillé du diocèi»
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d'Angers (1648), p. 44. Chronicon archiepiscoporum

Turonensium, 204. -Arch. d't,-et-L., chartes de l'abbaye

de Saint-Julien et de la Clarté-Bien; titres de Bueil.

D. Housseau, 2940; XIII, 10784 XIV. – Bibl. de Tours,

Martyrol. S. Juliani; Miss. B. Martini; fonda Salmon,

titres de la Clarté et manuscrit (278. – Lib. jwam. et

Cartulaire de l'archevêché de Tours. Grégoire de

Tours, Hist. lib., X, 31, Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., 1. 9 V, l; IV, 71 IX, 184; XIIl, 68, ÎS4, 260,

263; XVII, 182. E. Mabille, Notice sur les divisions

territoriales de l'ancienne province de Touraine, 28» 194.

J.-J. Bourasaé et C. Chevalier, Recherches sur les

églises romanes en Touraine, 9, 12. A. Joanne, Géo-

graphie d'Indre et-Loire, 33, 85, Maan, S. et metrop.

ecelesia Turonensis, 84. H. de Valois, Not. gall., 57.

Expilly, Diction. des Gaules, I, 815. Lhermite-Sou-

liers, Hist. de la noblesse de Touraine, 133. Journal

d'Indre-et-Loire du 29 juillet 1876. Bibliat. nationale,

fonds Baluze, Arm. III. Ponton d'Améoourt, Recher-

ches sur les monnaies mérovingiennes en Touraine.

Rdle des fiefs de Touraine.

Brèche (le moulin de), c" de Brèche.

Brèche (la), ham., c" de Brizay, 12 habit.

Brèche de Brizay, xvi' siècle. Brèche,

carte de Cassini. Ancien fief, relevant de Bois-

légat à foi et
hommage simple.

En 1555, il appar-

tenait à Jacques do Remollard, Éc; en 1666, à

François de Romollard; – en 16C6-70, à Charles

de Remollard; vers 1880, à Quarterin de Re-

mollard -en 1691, à Francois de Remollard;

en 1775, à Luc Gilbert de Boislégat, Éc, sei-

gneur do Boislégat et de la Blissière, conseiller,

secrétaire du roi en la chancellerie établie près
la

cour du Parlement de Douai, décédé à l'Ile-Bou-

chard le 10 aoùt 1785; en 1785, à Joan-Chrys-

sostôme Gilbort de Vautibault, Éc., seigneur de

Vautibault, de Tertifuma et des Dormants, séné-

chal (Te la baronnie da. l'Ile-Bouchard, décédé à

Liéze le 24 août 1827.

Arch. di.-et-L., C, 606. Rôle des fiefs de Touraine.

Goyet, Nobiliaire de Touraine. Bibl. de Tours,

tonds Lambron, Papiers de Bedard de Belair. Regis-

tres d'élat-civil de l'Ile-Bouchard et de Liéze.

Brèche (bois de la), c" de Charnizay.

Brèche (la),
ham. et chàt., C" de Pareay-

sur-Vienne, 25 habit. Brèche depareay, 1484.

La Brèche, cartes de Cassini et de l'état-ma-

jor. Ancien fief, relevant de l'Ile-Bouchard, à

foi et hommage-lige. Vers t475, il appartenait à

Jean Prunier, Éc., maitre d'hôtel du roi; en

H84, à Guillaume du Puy; – en 1681, à Louis

du Bois, marquis de Givry, lieutenant-général

des armées du roi, grand-bailli de Touraine.

Aujourd'hui le château de la Brèche appartient

à M. de Fadate de Saint-George.

En 1847, M. l'abbé Bourassé a signalé
à l'atten-

tion de la Société archéologique de Touraine

1 existeuee de déln ia d'un Jolmen trèt-imporlant,

situés dans une plaine voisine du château de la

Brèche. « On y comptait encore,
dit M. l'abbé

« Bourassé, dix. pierres, dont la plus grande offre

a deux mètres cinquante centimètres de longueur

« sur deux mètres de hauteur. La table repose
*sur une pierre très-allongée, et, à la manière

« dont elle est disposée, recouverte à la base par
« de hautes herbes et des lerres rapportées, il

a est aisé de voir que ce monument était élevé

a dans de belles proportions. »

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., III, 333. Rôle

des fiefa de Touraine. Bibl. de Tours, fonds Salmon,
titres de V Ile-Bouchard. Arch. d'I.-et-L., C. 600. –

D'Hozier, Armorial général de France, reg. 29. La

Chesnaye-des-Boia et Badier, Diction, de la noblesse III,
402.

Brèche (courance ou ravin de la), c" de

Parçay-sur-Vienne. Elle vient du Bas-Roche-
rais, passe à la Brèche, et joint la Bourouse près
de la ferme de la Planche.

Brèche (Jean), avocat au présidial de Tours,

né dans cotte ville vers 1514, fut un des plus sa-

vants jurisconsultes de son époque. Il cultivait

également les lettres et la poésie. Nous avons de

lui les ouvrages suivants Joannis Brechsei

aphorismi jurisprudenliie, Paris, 1552, in-8*.

Promptuaire des lois municipales et cous-

lumes des bailliages, senechaucées et pays du

royaulme de France, concordées et parengon-

nées aux coustumes du pays et duché de Tou-

raine, Tours, Jean Rousset et Guillaume Bourgeat,

1553, in-8°. Joannis Brechsei Turoni jure
consulti ad titulum pandeclarum de verborum

et rerum significatione commentant, cum in-

dice legum ac sententiarum insignium, Lug-

duni, Jac. Faure, 1555, in-f". (Cet ouvrage a été

réimprimé à Lyon, en 1556, et à Paris en 1581 et

1589.) Les aphorismes d'Hippocrate, prince

des medecins, traduyetz en francois, Paris, Jac-

ques Kerner, 1550, in-16. (De 1550à 1671, cet ou-

vrage a eu quinze éditions.) Le livre de Lac-

tance Fïrmian, De l'ouvrage de Dieu, ou de
la formation de l'homme, traduit en français,

Tours, 1544, in-16, Paris, 1554, in-8°. Abrégé

des trois premiers livres de Galien sur la com-

position des médicaments, Paris (sans date),

Bourriquet, in-12. Traduction de Plutarque,
De la doctrine du prince, Paris, 1554. – Le/1

principes d'Isocrate, Paris, 1552, in-8». Le

Manuel royal, ou Opuscule de la doctrine et

condition du prince (en prose et en vers), Tours,

1541, in-4". Le premier livre de l'honnête

exercice du prince, Paris, 1544, in-8", Tours,

1554, in-4°. Épître consolatoire à Nicos-

trate, sur la jalousie qu'elle avait de son mari.

Jean Brèche mourut vers 1563.

Almanach de Touraine, 1766. Chalmel, Hist. dé

Tour., IV, 55, 56, 57. D. Housseau, XXIII, 114, 289,

312-17. La Croix du Maine, Bibliothèque française.

Moréri, Diction. historique, II, 451. – Didot, Nouvelle

biographie générale, VU, 2SU, an. Larouue, Irrmd

diction, universel du xjx* siècle, II, 1220.

Brechenay (forel de).
– Silva Brussai j-

naci, i\îZ{Carlulaira de Cormery). Foresta
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qux vulgo Brunesciacum dicitur, 1127 (charte

de Saint-Martin). Nemus de Bruscheigneio,

1190 (Lib. compos.). Nemus de Brussennio,

1255 (charte de Saint-Martin). Brussemeau,

1238 (Cartutaire de Cormery). Nemus de

Brusseneyo quod vulgariter dicitur nemus B.

Martini, 1276 (charte de Saint-Martin). Brus-

senay, 1286. Forét de Brechenay, autrement,

des Pelouses, ou Bruxesnay, xiv" siècle. Elle

s'étendait sur les paroisses de Larçay, Véretz,

Esvrea, Azay-sur-Cher, Ballan, Chambray, Joué,

Miré, Athée, Truyes, Cormery, Courçay, Cigogné,

Sublaines et Bléré. Elle comprenait les bois appe-

lés Landa militum, Hasta comitis, Nemus can-

toris, Nemus de Brandone, Nemus archiepis-

copi, et le bois de Saint-Martin. Ce dernier cons-

tituait un fief. Au m* siècle, la partie de la forêt

située entre Cormery et Azay-sur-Cher apparte-

nait à Foulques, comte d'Anjou. D'autres parties

étaient possédées par l'église de Tours, l'abbaye

de Cormery, la collégiale de Saint-Martin, l'ar-

chevêché de Tours et le seigneur de Montbazon.

En 1123, au sujet des bois appartenant à l'ab-

baye de Cormery, il y eut un procès entre ce mo-

nastère et les officiera forestiers de Foulques,

comte d'Anjou, qui revendiquaient la propriété et

s'opposaient, par la violence, aux défrichements

que les religieux avaient entrepris du côté de

Voigné et de Montbazon L'affaire fut portée devant

le comte Foulques, qui décida que l'on aurait re-

cours à l'épreuve judiciaire du fer chaud. Les

moines désignèrent, pour leur tenant, le nommé

Eudes Amaury qui, suivant l'usage, fut d'abord

enfermé dans une cellule, sous bonne garde, pen-

dant trois jours. A l'expiration de ce délai, ils le.

conduisirent à l'église Sainte-Marie de Montbazon,

où tout se trouvait disposé pour le jugement.
Eudes, après avoir prêté serment sur l'Évangile,

saisit le morceau de fer, rougi au feu, et, fran-

chissanlle nombre de pas déterminé par la cou-

tume, il s'en alla le déposer sur l'autel. La chro-

nique dit qu'il le porta gaiement (Portalum est

judicium alacriter). Aussitôt, la main qui avait

tenu le fer fut soigneusement enveloppée de ban-

delettes, sur lesquelles on apposa le sceau du

comte Foulques, et, à la suite de ces formalités,

Eudes fut ramené à Veigné, dans la cellule qu'ilil

avait déjà occupée. Au bout de trois jours, on bri-
sa le sceau, en présence du prévôt de Montbazon,

du prieur de Cormery et autres personnages, et

on constata que le fer rouge n'avait laissé aucune

trace de brûlure à la main. Ce résultat donnait

gain de cause à l'abbaye de Cormery. Le comte

Foulques, informé de ce qui s'était passé, rendit

un jugement qui maintenait le monastère dans

la possession de ses bois, et défendait à ses offi-

ciers et à tous autres, de troubler les religieux

dans leurs droits de propriété.

Au xvi* siècle, un nouveau différend s'éleva

entre la même abbaye et le seigneur de Mont-

bazon, relativement aux limites de leura bois,

qui étaient
contigus. A la suite d'une foule d'actes

de procédure, échangés avec son adversaire, au

cours de plusieurs années, le monastère obtint du

Parlement, à la date du 13 août 1524, un arrêt

qui ordonnait le bornage des bois, objet du litige.

L'arrêt fut
exécuté,

et l'on voit par son texte que

les plaidants possédaient chacun une étendue de

bois de 974 arpents, ce qui portait à 1,948 arpents*

cette partie des biens forestiers du seigneur de

Montbazon et des religieux de Cormery. Si, à ce

chiffre, on ajoute les bois du Brandon, de la

Lande des Chevaliers, de l'Archevêque et autres,

mentionnés plus haut, on voit que la forêt de Bre-

chenay avait une étendue considérable.

Le 25 janvier 1540, les
religieux de Cormery

donnèrent à rente 200 arpents de leur foret à

quatre bourgeois de Tours, qui y créérent les

métairies de la
Patrie, des Grandes-Maisons, de

l'Herpinière et de la Caultrie.

D.Housseau, IV, 1421, 1489; VII, 2710, 2831, 3064,

311S, 3288, 3349. Arch. d'I.-et-L., chartes de Saint-

Jean-du-Grais 8 G, prévôté de la Varenne. – Jnven-

taire des titres de
l'abbayi de Cormery. Rdle des fiefs

de Touraine. Cartulaire de Cormery, 109, 113,224.
–

Monsnier, II, m. – E. Mabille, Notice sur Us divi-

sions territoriales de Vancienne province de Touraine,

15b. Mon. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 186.

Liber compos., 55. BiM. de Tout», fonds Salmon, titres

de Saint-Martin,

Brechenay (flef de), paroisse de Saint-

Avertin. – II se composait d'une partie de la forêt

de Brechenay et appartenait, aux xm' et xiv° siè-

cles, à la collégiale do Saint-Martin. (Arch.

d'I.-et-L., prévôté de la Varenne. Rôle des

fiefs de Touraine.)

Breckevé, ou Brehérô, ham., v de

Chàteau-la-Vallièro, près de l'ancien château de

Vaujours, 18 habit. La Berichère, carte de

Cassini.

Brèches (le lieu des), c-de
Beaulieu, près

de l'Indre.

Brèche6 (les), f., c" de Perrusaon.

Brèches (les), f., près du
Cher, c" de Sa-

vonnières. Brèches, carte de l'état-major.

Brecliessac. V. Brasserac.

Brecttetière (la), f., c" de Sainte-Maure.

Brechetière, carte de l'état-major. Brus-

quière, carte de Cassini.

Breclietière (la), f., c- de Villebourg.

Brechetière, carte de Cassini. Elle fut vendue

nationalement en 1793, sur Louis-Charles Le Pel-

lerin, comte de Gauville, émigré. (Arch. d'L-

et-L., Biens nationaux.)

Brecùetières (les), ham., près de la

Creuse, c"e de Balesmes, 10 habit. Brechelières,

carte de l'état-major. Ancien flet, relevant de

la baronnie de La Haye. En 1690, il appartenait à

Georges de
Mauléon, chev.en 1698, à Anne

des Housseaux. (Goyet, Nobiliaire de Tou-
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raine. Bêle des
fiefs de Touraine. BibI. de

Tours, manuscrit 1451.)

Brechottière (la), vil., c" de Louans,

59 habit. – Bréchotière, carte de l'état-major.

BrechoUière, carte de Cassini.

Bredanna. V. la Brenne, rivière.

Bredannières (les), f., e" de Bueil.

Bredasserie (la), f., c" de Saint-Sym-

phorien.

Bredlf (N.), religieux Feuillant, connu sous

le nom do Dom Michel de Saint-Jean, né à Tours,

paroisse Saint-Saturnin, fut abbé de Celles,

en Berry. Il mourut à Tours le 8 février 1730.

(Almanach de Touraine, 1775.)

Bredilles (le lieu
des), près de la Pinot-

tière, c" de Saint-Pierre-de-Tournon.

Bredins (les), f.,
c* de Montlouis. Bre-

dim, carlode l'état-major.

Brediverie (la), c™ de Nouzilly. V. Brin-

divellerie.

Bredivière (la), vil., c" de la Ville-aux-

Dames, 74 habit. Jnsulœ Braidivorum, un

siècle. Bredinière, carte de Cassini. En

1253, Mathilde, dame d'Amboise, donna à l'Hôtel-

Dieu de cette ville une rente de six sols sur les

Iles de Bredivière. (Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres d'Amboise, 1.)

Bredonna. V. Brignon.

Bregeolles, f., c"" de la Roche-Clormault.

Dergerolles, carte de Cassini.

Bregeons (les), f., c" de Betz. Bre-

geons, carte de l'état-major. Bergeons, carte

de Cassini.

Bréliemonère ou Bréliemon-

nière, c" de Langeais. Y. Bremonnière.

Bréhémont, commune du canton d'Azay-

le-Ridoau, arrondissomont de Chinon,
à 33 kilo-

mètres de Tours, 21 de Chinon et 12 d'Azay-le-

Hideau. Bruhemnium, ixe siècle (Chronicon

Turon. magnum). Bruttium Aimonis

Brollium Aimonis, Broi Amum,
Brahemunl^

Bruhermont, xi° et xu' siècles (Carlul. de

Noyers,
Mis*. B. Martini, charte de

Turpenay).

Brehemont, 1214 (charte d'Olivier de Lan-

geais). Brehemont, carte do l'état-major. -Ile

de Brehemont, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord et au
nord-ouest, par

la Loire, qui
la

sépare
de Saint-Michel-sur-Loire

et de Saint-Patrice à l'est, par la Chapelle-aux-

Naux, Lignières et Azay-le-Kideau; sur les autres

points, par Rivarennes et Cheillé. Elle est
arrosée,

au sud, par l'lndre. Le Yioux-Chcr la traverse

dans toute son étendue. Elle comprend dans Bon

territoire les iles Gontier, Chevrou, du
Passage

de la Providence et de Brehemont, situées dans la

Loire. Le sol, formé par les alluvions de la

Loire, du Cher et de l'Indre, est extrêmement

fertile.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune La Billarderie, ou Bil-

lardière (24 habit.). La Bourginière (12 habit.).

Les Beaux-Gains
(68 habit.) L'Aireau-des-

Herpins (18 habit.). Les Boudres, ou Vendée

(91 habit.). Boureau, ancien fief, faisant partie
du marquisat d'Ussé. Le Clos-Bourdinge (23

habit.) La Billeperdue (24 habit.). La Chau-

mière (21 habit.). – Le Clos-Péan (16 habit.). –

L'Aireau-des-Dubois (25 habit.). La Caille (13

habil.), ancien fief. Les Burons (31 habit.).

L'Aireau-des-Besniers (29 habit.).
– Le Colombier

(24 habit,).- La Farinière (11 habit.). Bray

(70 habit.), ancien fief, relevant de la baronnie de

Rillé. La Bitourie^lS habit.). La Chapelle-

Taboureau (70 habit.). Les Chaintres (14 ha-

bit.). La Rue-Rouineau (1 1 habit.). La Rue-

Moreau (51 habit.). Rupuanne (212 habit.)

Pougère (24 habit.). Le Pas-des-Bois (13 ha-

bit.). Lo Patis-Grandin (14 habit.). Les

Quatre-Murailles (24 habit.). Le Plessis (26 ha-

bit.). La Planterie (15 habit.). Tortemillou

(28 habit.). Cent-d'Hommes (49 habit.).

Milly (14 habit.), ancien fief, relevant de Riva-

rennes. Les Foucauts (43 habit.). La Grande-

Maison (17 habit.), ancien fier. L'Orme (22 ha-

bit.). Lessert
(99 habit.). La Fosse-Mortier

(23 habit.). La Dornière, le Barrage, la Perfet-

terie, la
Marmeliniere, les Pierrons, les Garraux,

le
Boulardin, les Raimbaults, le Passage, la Ba-

rillcrc, les Brunets, le
Recoin, Chambourg, etc.

Avant la Révolution, la paroisso do Bréhémont

était dans le ressort de l'élection de Chinon et

faisait partie du doyenné d'Azay-le-Rideau et du

grand-archidiaconé de Tours. En 1793, elle dé-

pendait du district de Chinon.

Superficie cadastrale. 1272 hectares. – Le

plan cadastral, dressé par Lecoy-Moreau, a été

terminé le 15 octobre 1813.

Population. 219 feux en 1762. H GO ha-

bit. en 1801. 1307 habit. en 1804. 1362 ha-

bit. en 1808. 1275 habit. en 1810. 1473 ha-

bit. en 1821. 1670 habit, en 1831. – 1706 ha-

bit. en 1841. 16G4 habit. en 1851. – 1677 ha-

bit. en 1861. 1686 habit, en 1872. 1625 ha-

bit. en 1877.

Foires le troisième lundi d'octobre et le pre-

mier lundi de novembre. La première a été éta-

blie par ordonnance royale du 4 avril 1835.

Bureau de poste de Langeais. Perception

d'Azay-le-Rideau.
L'ancienne église paroissiale de

Bréhémon^

placée sous le vocable de sainte Marie-Madeleine

et aujourd'hui détruite, n'était, dans le principe,

qu une simple chapelle où i'ou disait la masse à

certaines fêtes de l'année. On ignore l'époque de

sa fondation. Au xvn" siècle, elle était encore

qualifiés de chapelle. Plus tard, elle devint une

succursale de la paroisse de Rivarennes. Le titre

51
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de desservant était à la présentation et à la colla-

tion de l'archevêque de Tours.

L'église
actuelle a été construite en 1843.

Les registres d'état-eWil commencent en 16H.

Cuhés DE Bréhémont. Joseph Rochard, 1748.

Pierre-Louis Bessereau, 1776. Pierre Pallu,

avril, 1787-90. Périlleau, curé constitutionnel,

1793. Leconte, 1804. Riolland, 1809.

Alluaume, 1821. Besnard, 1825, décédé le

12 mai 1877, Milsonneau, nommé au mois do

juin 1877.

Bréhémont est qualifié de fief au ix° siècle. Il

Appartenait aux chanoines de Saint-Martin de

Tours, qui en firent don, vers 887, au seigneur
de l'Ile-Bouchard. Par la suite, ce domaine devint

une chàtellonio rolovant de l'Ile-Bouchard et de

Chinon. Il y avait une prévôté formant un ûof

distinct et à laquelle était attaché le droit de jus-

tice dans la paroisse. Par édit du mois d'août

1671,
le ressort de cette justice fut distrait du siége

de l'Ile-Bouchard et attribué au siège royal do

Chinon. Bréhémont a fait partie du marquisat

d'Ussé, érigé en 1692.

Depuis 887 jusqu'au
milieu du m* siècle, les

deux fiefs, prévôté et chàtellenie, ont été possédés

parles soigneurs de l'Ile-Bouchard. En 1150-59,
ils appartenaient à Gislebert do Bréhemont; en

1214, à Olivier de Langeais, chevalier croisé;

en 1217, à Jehan de Bréhemont; en 12MJ, à

Pierre do Bréhémont; – en 1300, à N. da Bréhe-

mont en 1394, à Étienne de Maugé; –

en 1485, à Jacques d'Espinay, premier du nom;

en 1538, à René d'Espinay; en 1591, à

Louis de Beauvau, seigneur de Rivarennes, des

Aulnais, de Beugny, du Rivau, marié à Char-

lotte de Brillouet, fille de Jacques de Brillouet,

seigneur do Montgogor, et de Guyonne de Bara-

ton en 1G70, à Simon le Breton, marquis de

Villandry. Par acte du )*' décembre de cette an-

née, il vendit la terre de Bréhémont au suivant,

au prix de 18,000 livres. François Bernin, Éc.,
seigneur du Fourneau et de Bréhémont (1670).

Louis Bernin de Valentinay, héritier du précé-

dent, seigneur de Brëhémout, Ussé, Rivareunes,

l'Olive, Bossay, Vouvray, receveur général des

finances à Tours, puis contrôleur général de la

maison du roi, épousa Catherine Coudreau, fille

d'André Coudreau, seigneur de Planchoury, con-

seiller du roi, trésorier général de France, à

Tours, grand-prévôt de Touraine, Loudunais et

Maine (1690). Louis Bernin de Valentinay, fils

du précédent, marquis d'Ussé (par lettres patantes

d'avril 1092 et de septembre 1700), contrôleur gé-

néral de la maison du roi, oui un fils, Louis

Bernin III, de son mariage avec
Jeanne-Françoise,

fille aînée du maréchal Sébastien Le Prêtre de

Vauban. Louis Bernin de Valeutiuay, lroi-
sième du nom, marquis d'Ussé et seigneur de

Bréhémont, mourut en 1739, laissant plusieurs
enfants de son mariage avec Anne-Théodore de

Carvoisin. Louis-Sébastien Bernin de Vuleu-

tinay, fils du précédent, marquis d'Ussé et sei-

gneur de Bréhémont, mourut en 1772. Margue-

rite-Élisabeth Bernin de Valentinay, dame d'Ussé

et do Bréhémont, 1Î12. Henrictlo-Madeleine

Bernin de Valentînay dame des mêmes fiefs,

mourut le 19 octobre 1778. Ses biens passèrent,
par héritage, aux suivants. Marguerite Quantin,

veuve de
François Duvau, trésorier de France, à

Tours; Claude de la Bonninière, comte de Beau-

mont Claude-Pierre Lefebvre de la Falluère et

Elisabeth de Boaumont, sa femme; André Girault,

Éc., seigneur de Plancboury. Par acte du 19 fé-

vrier 1785, ils vendirent le marquisat d'Ussé,
dans lequel Bréhémont était compris, à Henri-

Louis-Marie etJules-Hercule, princesde Rohan. Le

5 juillet de la même année, ces derniers cédèrent

ce domaine à Louis-Vincent Roger, marquis de

Chalabre, colonel de cavalerie, chevalier de Saiut-

Louis, qui comparut,
en 1789, à l'assemblée élec-

torale de la noblesse de Touraine.

Par acte du 13 juillet 1501, Louis de Beauvau,

seigneur de Bréhémont et do Rivarennes, et Char-

lotte de Brillouat, sa femme, vendirent, au prix

de 1550 écus d'or, aux habitants de la paroisse de

Bréhémont, treize arpents de prairies et pacages,

situés à la Motte -du-Gaudron, ou Motte-du-Por-

teau.

Les crues de la Loire ont souvent occasionné

des dommages considérables dans celte commune.

Les pertos causées par l'inondation en 1856,

furent évaluées à plus de 900,000 francs. Aux xiv*

et xv° siècles, les habitants, en raison des dégâts

que les crues leur faisaient subir, étaient exempts

de certains impôts. Ce privilège leur fut plusieurs

fois conâriné, notamment par des lettres patentes

de Charles VIII, données à Amboise au mois de

mars 1475.

Maires DE BuÉHiMom. – Jean-Baptiste Her-

pin, 1801. Blottin, 29 décembre 1807. Sallé,

14 décembre 1812. Jean-Baptiste Herpin,
10 juin 1816. Buton, 1™ septembre 1830.

Auguste Ilerpiu-Carré, 23 septembre 1830.
Henri Grosbois, 2 octobre 1831. Jacques Buton,

22 décembre 1832, 27 novembre 1834. Jean-

Baptiste Herpin, 13 juillet 1837. Léger-Carré,

3 mai 1840, 23 juillet 184G. Buton-Blottin,

1852. Léger-Carré, 1861. Herpin, 1870.

Louis Péan-Carrê, 18B7, mai 1871. – Henri Blot-

tin, 1876, janvier 1878.

Chronicon Tur. magnum, 104. Arch. d'I.-cl-L., C,

654 E, 163, titres de la collégiale d'Ussé; 8 G, prévôté

de la Yarenne, G, 76. Bibl. de Tours, Miss, antiq. B.

Martini et inventaire d'Ussé, manuscrit 1420. Rdle
des fiefs de Touraine. Cartulaire de Noyers, 8, 97,

221, 340. D. Housssma, IV, 1593; V, 1818; VI, 2383;

VU, 3072; XIV, XVIII. Chslmel, Sut. de Tour., III,

103. La Cliesnaye-des-Bois, Diction. de la noblesse, Il,

752; III, 18. P. Anselme, Hist. généal. de la maison

de France, IV, 353. Semaine religieuse du diocèse de

Tour., du 19 mai 1877. Rouillé-Courbe, Inondationi de

la Loirs, 432. Expilly, Diction. des Gaules, I, 813.

Tableau clwotwl* due ordonnances det rois de France,
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XX, 509. E. Mabille, Notice sur les divisions territo-

riales de l'ancienne province de Touraine. 216. Mërn.

de la Soc. archéûl. de Tour., IV, 270; VI, 190; IX, 186.

Bréhémont (ile de), dans la Loire, c" de

Bréhémont.

Bréhémont (le Grand-). Ancien fief,

situe dans la paroisse de Sainte-Geneviève de

Luynes. On le trouve désigné sous leâ noms do

Grange de Bréhémont, ou Grange des dîmes,

dans des titres des xvr et xvn' siècles. Il relovait

du flef de Beauchéne et de Maillé (Luynes), à foi

et hommage-lige et un roussin do service du prix

de soixante sols. Dès 1471, il était réuni à celui

de Maugrignon. Le manoir
seigneurial, dont on ne

voit aucune trace aujourd'hui, existait encore en

1709. Il était placé près du chemin conduisant du

faubourg des Trois-Volets au Petit-Verger. Un

certain nombre de fiefs en relevaient, entre autres

Négron, la Mabilièro, la Bellaudière, Malitourne,

Maindray, Villeîollet,
le Petit-Barre, le Petit-Bré-

hémont et les Cherrières. Jehan de Bréhémont,

chev., vivant en 1230, est le premier seigneur

connu. Il donna à l'abbaye de Beaumont quatre

muids de vin à prendre tous les ans sur la dîme

de son domaine. Après lui on trouve Robert

Guiet, premier du nom, seigneur du même fief,

en 1251;– N. Guiet, 1280; Robert Guiet,

deuxième du nom, 1337; N. Sanglier, Éc.,

1390; Jean Sanglier, Éc., 1400; Isabeau de

Lisac, veuve de ce dernier, qualifiée de dame de

Bréhémont dans un acte de 1437 Jean de Fro-

inentières, Éc., qui rendit aveu pour son fief le

6 mars 1471; Guy de Fromentières, Éc., sei-

gneur de Beaumont-la-Honce, 1487, rendit aveu

le 16 juin 1525; François Daillon du Saultrait

et Jean de Ronsard, 1542; – Philippe
de

Ronsard,

Éc., 1563; -Pierre Bonin de la Bonuinicre, Éc.,

1580; Guionne Bonin de la Bonnimère,

veuve de Philippe de Ronsard. Par acte du

29 janvier 1609, elle vendit le fief de Bréhémont

au suivant. François Cartier, 1609, 1015.

Daniel Cartier, 1029. Olivier Guillon, seigneur

des Grand et Petil-Bréhémont et de Haugrimont,

1053-63. – Jean Le Clerc de Boisrideau, chanoine

de l'église de Tours, héritier d'Olivier Guillon,

vendit Bréhémont au suivant, par acte du 8 mai

1664. François Garnault. Le fief, saisi sur lui,

faute de paiement d'une rente due à l'abbaye de

Beaumont, fut adjugé à ce monastère, par sen-

tence rendue à la justice de Luynes le 12
mai

1666. A la fin du mu' siècle, Bréhémout était

possédé, par indivis, par les religieuses de Beau-

mont et par le Chapitre do l'église de Tours.

(Arch. d'i.-et-L., Inventaire des titres de Bréhé-

mont; titres de l'abbaye de Beaumont; G, 84,

(ftj Rrtle des tlefi de Touraine.)

Bréhémont (lo Potit-), fief situé près du

Grand-Bréhémont, dont il relevait à foi et hom-

mage simple. Dans une déclaration faite par Jean

Lefay, le 8 mars 1735, on le désigne sous les

noms de Fief du Petil-Bréhêmont, ou' la Bou-

caudière. (Arch, d'L-et-L., Inventaire des

litres de Bréhémont. – Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

BréÏLémont (Jeanne de), abbesse de Beau-

mont-les-Tour8, succéda à Cazilla, en 1567. Elle

mourut en 1295 et fut remplacée par Agnès de

l'Ile. (Arch. d'I.-el-L., titres de Beaumont.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IV, 256;

IX, 177.)

BretLéré, c" de Chéteau-la-Vallière. V.

Breeherè.

Brehier (Jamet), siour de la Croix, fut

nommé maire do Tours, en 1521, en remplace-

ment de Philibert Babou. Gilles Descartes lui suc-

céda en 1522. (Chalmel, Hist. des maires de

Tours, 110. Lambron de Lignim, Armorial

des maires de
Tours.)

Breil (le fief de), paroisse de Langeais.

II dépendait du prieuré de Sainte-Anne-les-Tours

et relevait de la baronnie de Rillé. Il consistait

en cens et rentos. (Arch. d'I.-ot-L., E, 318.)

Breil, commune du canton de Noyant

(Maine-et-Loire). Brel, vers 1147. – Popula-

tion, G74 habit, en 1872. Ancienne châtel-

lenie, relevant de la baronnie de Rillé. En 1789,

elle appartenait â Marie-Jacques Pays, officier des

gardes françaises, baron de Rillé, seigneur de

Latban. (Arch. d'I.-et-L., E, 318. C. Port,

Diction, hist. de Maine-et-Loire, I, 482.)

Breil (moulin de), c" de Villiers-au-Boin.

Breis. V. Reignac.

Brejouisse, f., c" de Chaveignes. Ber-

jouise, carte de Cassini.

Brelaudière (le lieu de
la), près de

Grosbois, c" de Brizay.

Brelerie (la), ham., c°' de Loche, 11 ha-

bit.

Brelerie (la croix de
la), c" de Loche,

près du chemin de Loché 4 Loches.

Brelière
(la), f., c" de Lemoré. Ber-

lière, carte de Cassini. Brelière, carte de

l'état-major.

Breloque (la), f., c"
d'Auzouer, prés du

bourg.

Brelottière (la), f., c" de Chezelles.

Bremallerie (le lieu de la), paroisse du

Grand-Pressigny. – IJ relevait censivement de la

baronnie du
Grand-Pressigny, d'après un acte de

1737. (Arch. d'I.-et-L., E, 103.)

Bremallons (le lieu des), c" de
Bossay,

près du dieiuiu de Villejésus à Sainl-Pierro-do-

Tournon.

Bremallons (le lieu des), c°" de Cham-

bon, près du chemin du Cormier à Boussay.
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Bremallons (le lieu des), c" du Petit-

Pressigny, près du chemin de Preuilly à Azay-le-

Féron.

Bremallons (le lieu des), c" de Saint-

Flovier, près du chemin de Saint-Flovicr à Ger-

main.

Bremande (le lieu de), paroisse de Monnaie.

Le 26 janvier 1499. Mathurin de Saint-Père le

vendit à Jean Bourdin, qui, le 12 août 1508, le

céda à l'abbaye de Marmoulier. (Arch. d'I.-et-

L., titres de Marmoutier, Grange Saint-Jean.)

Bremande (le lieu de), près de la Maison-

lon-Neuve, c" de la Tour-Saint-Gelin.

Bremanderie (la), f., près de l'Indre, c"

de Chambourg. Bremonderie, plan cadastral

Bremandière (la), f., c" du Grand-

Pressigny. Beaumonde, Beaumondière, dans

des titres de 1737. -Ancien fief, relevant du châ-

teau du Grand-Pressigny. (Rdle des /îe/s de

Touraine. Arch. d'l.-et-L., E, 103.)

Bremandière (la), métairie, paroisse de

la Croix. Elle dépendait du domaine de Para-

dis et appartenait, en 1G40, à Jacques de Fromont,

capitaine au régiment de Plessis-Praslin.

(Arch. d'L-et-L., G, 352, litres de SainlrFloren-

lin.)

Bremandière (la Petite-), c" de Mon-

treuil. V. les Perchais.

Bremaudière (la), ou Bremaul-

dière, f., c" de Villiers-au-Boin. Bremaul-

dières, aliàs Mauvières, rvn" siècle. Bro-

dière, carte de l'état-major. Ancien flef, rele-

vant de ChâtBau-Ia-Vallière. (Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Château-la-Vallière.)

Brème (la), rivière. V. Bresme.

Bremond (Jacques de), né en 1726, fils de

Jacques do Bremond, chev., seigneur de Vernou,

et de Suzanne-Marguerite Aymer, entra dans

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et fut succes-

sivement commandeur d'Amboise et d'Ensigny,

puis receveur et procureur général de son ordre

au grand prieuré d'Aquitaine. Il mourut à Niort

en 1792. – (Beauchet-Filleau, Diction. des fa-

milles de l'ancien Poitou, 1, 452.)

Bremonnière (la), ou Brehemon-

nière, f., e" de Langeais. Brehemonère,

1275. Elle est citée dans un acte de cette an-

née, contenant une vente de biens consentie par

Philippe de Linières, au profit de Pierre de la

Brosse. (Arch. nationales, J, 729.)

Bremond (le lieu de), près du ruisseau de

Réveillon, c" de Maillé-Lailler.

Brenaudière (la), f., c" d'Obterre (Indre).

Bernaudière, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant de Chàtillon-sur-Indre. Il s'étendait dans

les paroisses d'Oblerre, de Charuizay, de Cléré-

du-Bois et de Thoizelay. Vers 1550, il apparte-

nait à Jean de Sigogné; en 1679, à Charles de

Coué de Lusignan; en 1726, aux Ursulines de

Chàtillon. (Arch. d'l.-et-L., C, 562. Lher-

mito-Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine,

396.)

Brenay, f., c" de Rillé.

Breneau (étang de), situé sur les c"1

d'Ambillou et de Souvigné.

Breneau, f., c" de Luynes.

Breneçay, c" de Saint-Quentin. V. Ber-

neçay.

Breneçay (pont de), V. Quentin (Saint-J.

Brenelleries (les), c™ d'Ambillou. V.

Bernelleries.

Brenellière (la), c" de Villeloiu. V. Ber-

nellière.

Brenereyum de Prato. V. Berneçay.

Brenetrie (la), ou Bennetrie, f., c"

d'Épeigné-les-Bois.

Brennacum. V. Mézières-en-Brenne.

Brenne (la), ou Petite-Sologne.

Briona, Saltus Brionx, vn* siècle, Nom

donné à une partie du Berry, marécageuse, cou-

verte de bois, et dans laquelle étaient comprises

sept à huit paroisses, dont la principale était

Môzières. Une petite portion du territoire des
pa-

roisses de Bossay et de Saint-Pierre-de-Tournon

(du diocèse de Tours) en dépendait. La Brenne

appartenait à la généralité de Bourges, mais elle

était dans le ressort du gouvernement de Tou-

raine. D'après la tradition, ce serait entre les xm"

et ivi" siècles, que ce pays aurait été couvert de

cette grande quantité d'étangs que l'on y rencon-

tre et qui l'ont rendu si insalubre. Il paraitrait

que les seigneurs de Mézières concédaient à toute

personne qui le désirait, l'emplacement néces-

saire pour l'établissement d'un étang, moyennan

une rente annuelle de cinq sols et une simple re-

devance d'une demi-douzaine de carpes à chaque

pèche.

Bruzen de la Martinière, Diction. géographique, I, 277.

Baillet, Topographie des sainte, col. 275. Le Paige,

Diction. top, du diocèse du Mans, I, rr. – Louguerue,

Description de la France, I, 107. L.-A. de la Trem-

blais, Esquisses pittoresques du département de VIndre,

183. Piganiol de la Force, Description de la France,

V,56. – Chalme!HÏsr. de Tour., I, 28. A. Joanne,

Géographie du département d'Indre-et-Loire, 114. E.

Mabille, Notice sur let divisions territoriale, de l'an-

cienne province de Touraine, 154. Gallia christiana,

II, 130.

Brenne (la), rivière. Bredanna, Bre-

daria, Breenna, 851 et xi" siècle (chartes de l'ab-

baye de Cormery et de Marmoutier). Bremna,

mi' siècle (Narr. de commend. Tur. prov.)

Braine, 1547 (charte
de

Fontaines-les-Blanches).

Quelques titres du ivii' siècle lui donnent aussi
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le nom de Bransle. Elle prend sa source près

de Cruchoré, dans le
Vendômois, pénètre dans le

département d'Indre-et-Loire par Neuville, fait

mouvoir les moulina de Neuville, de Préchéne et

du
Gravier, passe ensuite dans les communes de

Châloaurenault, Villedômer, Auzouer, Neuillé-le-

Lierre, Reugny, Chançay, Vernou, et se réunit à

la Cisse, au lieu appelé le Port-de-la-Cuve, ou

Parc-Moreau. Son parcours est de 54 kilomètres.

Elle fait mouvoir trente usines.

CartuCaire de Cormery, 39. – JVar. de commend. Tur'

prov., 293. D. Housseau, I, 74; XII, 6757. Arch.

d'I.-et-L., chartes de l'abbaye de Fontaines-les-Blanchet

et de Marmoutier. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de Marmoutier, II. Cbalmel, Bist. de Tour., I, 15.

De Marolles, Hist. des comtes d! Anjou, 182.- D. Mar-

tène, Ilist. de Marmoutier, 1, 243. E. Mabille, Notice

sur les divisions territoriales de ^ancienne province de

Touraine, 163. A. Joanne, Géographie d'Indre-et-

Loire, 21.

Brennelière (la), f., c" de Courcelles.

Brenellerie, carte de Cassini.

Brepinière (la), ou Brepenière, vil.,

C* du Louroux, 30 habit. Brepenière, cartes

de Cassini et de l'état-major.

Brépinlbréponnières (lo lieu des), c""

de Louans, près du chemin de Louans à Saint-

Baud.

Bresardière (la), vil., c" de Saint-

Branchs, 40 habit. Brizardières, carte de Cas-

sini. Bresardière, carte de l'état-major.

Bresches, commune. V. Brèche.

Bresenonière (la), V. Bresne, c" de

Langeais,

Breserem (Nemus de). V. Bray, c" de

Souvigné.

Bresis. V.
Reignac.

Breslay (Louis), chanoine et officiai de

l'église collégiale de Saint-Martin de Tours, mou-

rut dans cette ville le 24 mai 1559. Il fut inhumé

dans la collégiale avec l'opitapho suivante, qui a

été reproduite par Chalmel, dans son Histoire de

l'église Saint-Martin, (manuscrit
de la bibliothè-

que de Tours), p. 235.

Ad lapides proximos reconditur cadaver

Defuncti quondam magistri Ludovici Breslay,

Duw. viveret presbyteri, in juribus licentiati,

Hujus Ecclesix canonici et offlcialis, cujus

Fundalione quot annis solemniter decaniatur

In navi hujus eeclesise, in die nalivitatis

Domini, vespeHs diclis, responsorium
Sancta

Et irnmaculatavirginitas, cum versiculis

Benedicta tu et Gloria, et prosa
Inviolata

Cwtii. CuiiiXlh Dsns qui sn'"H« inclina Domino

['ro anima sacerdotis et fidelium; qui decessit

Anna Domini millesimo quingentesimo

Quinquagesimo nono

Vicesima quarta die mai*.

Brealia. V. Bransle, rivière.

Bresme, ou Bresne, f., c" de Son-

blançay. Bresne, carte de Cassini. Gué de

Bresme, carte de l'état-major. Ancien fief. re-

levant du château de Semblançay. Au ivn' siècle,

il appartenait à la famille de la Forge; en

1774, à Gilles Lefebvre-Thoinier, négociant à

Tours. (Rdie des fiefs de Touraine. Arch.

d'I.-el-L., E.)

Bresme, f. et bois, c" de Sonzay.

Bresme, ou Brème, rivière. Brenna,

dans une charte du xi" siècle (Cartulaire de

Noyers.) Elle prend sa source dans l'étang de

Tuano, c"" de Semblançay, passe à Bresme, va

dans la commune de Sonzay, où elle reçoit un

ruisseau venant de l'étang de Tournelune, et le

ruisseau de Beaufoux, entre dans la commune de

Pernay, où elle se joint au ruisseau de Garaude,

traverse les communes de Luynes et de Saint-

Étienne-de-Chigny, et se jette dans la Loire au

lieu appelé le Jard.Son parcours est de 25 kilo-

mètres. Elle fait.mouvoir seize usines. (Cartu-

laire de Noyers, 401. – C. Chevalier et G. Char-

lot, Études sur la Touraine.)

Bresne, autrefois la Bresenonière,

ou Bresnionière, chat. et f., c" de Lan-

geais. Bresne, carte de Cassini. Ancien

Set, relevant de la Châteigneraie. En 1521, il ap-

partenait à Guy de la Goubertière, Éc. vers

1690, à Jean-Baptiste Tallecourt qui, quelques an-

nées après, le vendit à Jean Ridet, procureur au

bailliage de Toura. Ce dernier, le 1" juillet 1726,
rendit aveu au seigneur de la Châteigneraie. En

1787, N. Lainé était propriétaire de ce domaine.

Il y avait alors, dans le logis seigneurial, une

chapelle où la messe était célébrée une fois par

semaine. (Arch. d'I.-et-L. E G, 14. – Rôle des

fiefs de Touraine. Registres d'état-civil de

Saint-Clément de Tours.)

Bresneau (étang de), c" d'Ambillou.

Bresneau, f., c" de Souvigné. Bres-

neau, carte de l'élat-major,

Bressaudière(la),ouBrissaudière,

vil., c" de Saint-Flovier, 27 habit. Brissau-

dière, cartes de Cassini et de l'état-major. An-

cien fief. Eu 1U65, il appartenait à François du

Tinel, Éc. en 1669, à Jacques du
Tinel, Éc.

en 1696, à
Fraoçois

du Tinol, Éc. (Armo-

rial
général

de France. Registres d'état-civil

d'Yzeures, de Saint-Flovier et de Saint-Pierre-de-

Tournon.)

Bresseau, ham., c" de Saunay, 13 habit.

Bresseau, carte de Cassini. Ancien fief, re-

levant de Chàteaurenault. Vers 15-40, il appar-

tenait à Jehan Thibault, maitre des eaui ut foiôla

d'Amboise et de Montrichard vers 1550, à

Clément l'enouillet -en
1558,

à Jean
Cbâteigner,

Éc. Au xvm< siècle, il faiaait partie du marqui-
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sat de Châteaurenault. –
(Arch. d'I.-el-L., Biens

nationaux. -Archives du château de Pierrefltte.

Lainé, Archives de la noblesse de France, X.)

Bresselerie (la), f., c" de Ballan.

Bresseneium. V. Brechenay.

Bresteau, c" de Rillé. V. Derleau.

Bret (le), f., e™ de Betz.

Bretagne, ham., c" de Chédigny, 12 ha-

bit. Bretagne, cartes de Cassini et de l'état-

major. Il relevait censivement du fief de Mai

(1662). (Arch. d'I.-et-L., E, 223.)

Bretagne, f., c"' de Mouzay. Bretaigne,

1789. Bretagne, carte de Cassini. Elle rele-

vait censivement de la vicomte de Mouzay. Par acte

du 3 septembre 1771, Balthazar Dangé d'Orsay la

vendit à
René-François-Constance Dangé d'Or-

say. (Arch. d'I.-et-L., E, 74, et Biens natio-

naux.)

Bretagne (les Haute et Basse-), vil., c" de

la
Ville-aux-Dames, 39 habit. Bretagne, carte

de Cassini. Haute-Bretagne, carte do l'état-

major. L'hôpital de la Charité, de Tours, y

possédait une métairie en l'an II. (Arch. d'L-

et-L., Biens
nationaux.)

Bretagne ( François H, duc de), comte de

Richemont, de MontCort et d'Étampes, né le 23 juin

1435, était fils de Richard de Bretagne, comte

d'Étampos, et do Marguerite d'Orléans. Il devint

duc de Bretagne, à la mort de son oncle, Artus IIh

en 1458. L'année suivante, le 28 janvier, il rendit

hommage pour son duché, au roi Charles VII, qui

se trouvaitalors au château deMontbazon. Par let-

tres patentes du 4 janvier 1462, Louis XI le nom-

ma lieutenant-général en Touraine. Il mourut à

Coiron, le 9 septembre 1488, et cut sa sépulture

dans l'église des Carmes, à Nantes.

D'Argentré, Hist. de Bretagne. P. Anselme, ffist.

généal. de la maison de France, I, 463. Lobineau,

Sist. de Bretagne, Ir, 1250. Bouchard, Chron. et Ann.

de Bretagne, Moréri, Diction. historique, I, 1290-91.

Bretaigne, c" de Mouzay, V. Bretagne.

Bretaudière (la), c»1 de Betz. V. Bertaù-

dière.

Bretaudière, (la), f., c" de Damemarie.

Bretau'dière, carte de l'état-major.

Breteaux (le lieu des), paroisse de Saint-

Symphorten (1570).
– Il relevait do la cbàtellenie

de Marrnontiec, (Arch. d'I.-et-L., titres de

Marmouiier, mense séparée.)

Bretèche (la), ham;, e" de Beanmont-Vil-

lage, i 0 habit. Bretèche, carte de Cassini.

Bretèche (la), c" d'Orbigny. V. Bertêche,

Bretéohe (la), ham., C" do Resligné, 13

habit. Bretèche, carte de l'état-major.

Br'etôbh'ë' (la), ou Lis' BratèCbd», au-

trefois les Oucnes, ham., c" de Saint-Paterne,

près du bourg, 14 habit. II relevait de la pré-

voté d'Oë. (Arch. d'I.-et-L., G, prévôté d'O'è.)

Bretèohe (la), vil., c" do Saint-Pierre-des-

Corps, 32 habit. L'église de Tours y possédait

une métairie qui lui avait été léguée, an 1334, par

Geoffroy de Baal. (Arch. d'I.-et-L., G, 90.)

Bretèche (les Grande et Petite-), vil., c"

de Saint-Symphorien, 37 habit. Ancien fief,

relevant de la baronnie de Preuilly à foi et hom-

mage-lige et une paire d'éperons doré3, à muance

de seigneur. En 1555,
il appartenait à Jean Sapin,

receveur général du Languedoc; on 1597, à

Jean et Jacques des Rousseaux et à Denis Robert;

en 1775, à André-René Mayaud, Éc, contrô-

leur ordinaire des guerres.

Il existe à la Grande-Bretehe un couvent des

Sceurs de la Présentation. La chapelle est de con-

struction moderne.

Arch. d'I.-et-L., C, 587. Mémoires de Condé, I. –

Blanchard, Catalogue des conseillers au Parlement de

Paris, 76. Bibi. nationale, Gaignères, 678.

Breteigne, f., c" de Savigny.

Bretenay, commune. V. Berthenay.

Bretencelles (le lieu des), paroisse de

Saint-Paterne. – Il relevait de la prévôté d'Oë

(1787). (Arch. d'l.-et-L., prévôté d'Oë.)

Bretennaius. V. Berthenay.

Bretenoles. V. Berlignolles,
e" de Sa-

rtgny..

Brethel (moulin de). Appelé aujour-

d'hui Moulin-Berleau, c™ de Pussigny. Il est

cité dans une charte de la fin du xi° siècle. Og-

gerius dedit ecclesiœ Nuchariensi lerram quam

habebat ad Salvaticum, a monte Dubel usque

ad rivum Bonosse, sieut via de monte Dubel

ducit ad molendinum Brethel. (Cartulaire

de
Noyers,

charte
clxïvi.)

Brethonnière (la), c" de Verneuil-sur-

Indre. V. la Bretonnière.

Bretignière (la Grande), ham., c1" de

Ferriéros-sur-Beauliou, 14 habit.
Bretignère,

carte de Cassini.

Bretignière (la Petite-), f., c" de Senne-

vières. Bretignère, carte de Cassini.

Bretignières de Courteilles (Louis-

Hermann, vicomte de), né à Paris le 11 mars 1797,

quitta le collège, l'âge de quinze ans, pour en-

trer dans l'armée. Sous-offlcier deux ans après, il

mérita, par sa bravoure, d'être décoré do la Lé-

gion d'honneur sur le champ de bataille de Leip-

sick. En 1820,
il se retira du service, ayant alors

le grade de lieutenant dans les Hussards do la

garde royale et vint se fixer au chàteau du Petit-

Bois, commune de Mettray.

Pensant, avec M.' de
Staël, comme il l'a dit

lui-même dans la préface d'un excellent livre
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qu'il a publié, a que chacun, ici-bas, s'acquitte-

« rait dignement envers la vie, s'il dirigeait vers

« un but élevé, vers une grande entreprise, les

« rayons épars dc ses facultés et les résultats de

« ses travaux, » il consacra toute son intelligence

à l'étude « des sources de la misère et du crime, fit

« tous ses efforts pour les approfondir et chercha

« le moyen d'en prévenir les causes, au lieu

<t d'en réprimer les effets. »

Déjà il avait commencé à se livrer à de sérieuses

éludes sur la régime des prisons, lorsque parut

un ouvrage de MM. de Tocqueville et de Beau-

mont, qui appelait l'attention des législateurs sur

le système pénitentiaire des États-Unis. Ce livre

fit grand bruit, et les idées qui y étaient expri-

mées eurent de zélés propagateurs, parmi lesquels

se trouva M. de Brelignières. Tout le monde com-

prit bientôt la nécessité d'apporter des réformes

dans les prisons. Les conseils généraux, le Gouver-

nement s'en préoccupèrent et on songea à présen-

ter aux Chambres un projat de loi spéciale (1838).

Ce fut alors que M. de Brotignières publia, sous

le titre de Les Condamnés et les Prisons, ou

Réfwme morale, criminelle et pénitentiaire, le

résultat des recherches et des observations persé-

vérantes qu'il avait faites sur ce sujet. Dans ce

livre, aussi sagement pensé que brillamment

écrit, il
retraçait d'abord l'histoire de la justice

criminelle, depuis le xv°#jusqu'au xix8 siècle,

celle des divers supplices, et particulièrement, de

l'emprisonnement, faisant ressortir avec soin l'in-

fluence des mœurs sur la législation pénale do

chaque époque. Il résumait ensuite tout co qui

avait été tenté, jusqu'au moment où il écrivait,

pour l'application du système pénitentiaire, et

coucluait, en réclamant comme une nécessité so-

ciale, la révision des lois criminelles et l'adoption

de l'emprisonnement cellulaire, tel qu'il se prati-

quait à Cherry-Hill, on Pensylvanio.

Ancien condisciple d'un éminent magistrat de

la Cour de Paris, M. Demetz, auquel il était uni

par les liens de l'amitié et par une parfaite con-

formité d'idées philantropiques, M. de Bréti-

gnières conçut, avec lui, le projet d'une colonie

pénitentiaire, destinée à recevoir les mineurs âgés

do moins de seize ans, qui, acquittés par les tri-

bunaux, comme ayant agi sans discernement,

étaient envoyés dans une maison de correction

pour y être détenus pendant un certain nombre

d'années. Tous deux avaient été profondément

touchés de la situation qui avait été faite jusque-

là à ces enfants que l'on enfermait, faute de mai-

sons de correction spéciales, dans les prisons

ordinaires ou dans les maisons centrales, où ils

étaient en contact avec les condamnés les plus per-

vertis et se trouvaient ainsi exposés
à se perdre

compiàtomont par la contagion du mauvais exem-

ple. Les retirerde ce milieu corrompu, les accueil-

lir dans une maison où ils recevraient, avec des

soins tout paternels, une bonne instruction et une

éducation morale et religieuse, telle fut l'œuvre

à laquelle ils employèrent leurs généreux efforts.

En 1839, la colonie de Mettray fui
fondée, et, par

son excellente organisation, elle devint le mo-

dèle, le type des établissements de ce genre en

France et à l'étranger.

Pendant treize ans, M. de Bretignières consacra

tout son dévouement au développement et au per-

fectionnement do cette magnifique institution, et

il eut la joie du la voir arriver, avant sa mort, au

plus haut degré de prospérité.
Le 10 septembre 1852, il élait dans la

pharma-

cie de la Colonie, s'ontrenant avec les religieuses

qui y étaient occupées à préparer des médicaments.

Le sujet de la conversation était le
repentir, qu'il il

regardait comme la base du système pénitentiaire.

Ayant à la main son livre Les Condamnés et lcs

Prisons, il faisait remarquer les beautés de ce pas-

sage d'un sermon du P.L'acordaire, qu'il avait re-

produit à l'appui de sa thèse « Prenez un homme

« qui ait passé par tous los degrés du crime, cher.

« chez tout ce que vous pourrez imaginer de plus

« affreux,
de

plus exécrable,
mettez-le sur la

a conscience de cet homme, et ce ne sera pas une

« flelion car tout ce qui peut s'imaginer on ce

« genre s'est vu; eh bien à la fin de sa
carrière,

« quand il se croira tranquille dans les plus se-

<c crêtes profondeurs
de la

scélératesse, alors, de

« même que dans le songe de Nabuchodonosor,

« une petite pierre détachée de la montagne vient

« briser le colosse aux pieds d'argile; un jour,
« sans cause

apparente,
il se formera dans ce

« cœur désespéré, il se formera une seule larme,

« elle remontera le long du
cœurj

elle
passera

« par les chemins que Dieu a faits, pour aller jus-

« qu'à ses yeux flétris, elle coulera sur ses joues,
« et celte seule larme lavera en une minute toutes

« les souillures de cette âme! »

Et M. de Bretignières, tout ému de ces paroles

qui répondaient si bien à ses propres pensées,

ajoutait: « Il faut faire couler cette larme! Qua

« ceux qui n'ont jamais soulfert, jamais failli,

« jamais lutté de cette horrible lutte qui vous

« jette brisé sous la verge de fer de la justice,
a croient à des natures incorrigibles, à des per-

« versités incurahles, à des cœurs insensibles

« comme le rocherl. Mais quiconque sait que

« la vie est un combat terrible entre le bien et le

« mal, dans lequel le vainqueur n'a pas le droit

« de s'enorgueillir ni d'insulter au vaincu, ni de

« le condamner sans retour, quiconque a senti

a ces vérités, comprendra la doctrine du repen-

« tir. sentiment impérissable, comme l'àmedont

« il émane. »

A cet instant le livre tomba de ses mains. Une

oppression terrible l'avait saisi. Il venait d'être

frappé d'une attaque d'apoplexie. Trois heures

nprèa il expirait. La dernière pensée de ce bien-

faiteur de l'humanité avait été pour l'œuvre do

régénération à laquelle il avait voué tous les

efforts de sa belle intelligence, toute sa vie.

Dans son testament, il avait demandé que ses
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funérailles eussent lieu sans bruit, sans éclat. Il

avait expressément choisi pour dernière demeure

l'humble cimetière des colons de Mettray. « Je

veux vivre, mourir et ressusciter avec eux, »

avait-il dit; mots
touchants, qui résumaient les

sentiments de son noble cœur et son affectueuse

sollicitude pour la Colonie.

Une foule immense assista à ses obsèques. Des

discours furent prononcés sur sa tombe par MM.

le comte de Flavigny, député d'Indre-et-Loiro,
Des Francs, président du tribunal civil de Tours,
et Verdier, agent général de la Société paternelle.

L'épitaphe suivante a été gravée sur son tom-

beau l

Ici REPOSE

LoUIS Hehmann, V" de BretignSres DE

courteilles, CHEVALIER DE LA LÉGION d'honneur,

OFFICIER DES HUSSARDS DE LA GARDE ROYALE,
FONDATEUR-DIRECTEUR DE LA COLONIE

DE METTRAY.

DÉCÉDÉ EN SON CHATEAU DU PETIT-BOIS, A

METTRAY, LE 10 SEPTEMBRE 1852, A L'AGE

DE 55 ANS.

De
profundis.

« J'ai voulu vivre, mourir et ressusciter avec

eux. »

(Expression
de ses dernières volontés)

Une autre inscription que nous reproduisons'

a été placée dans la chapelle de la Colonie

A LA MÉMOIRE

DE M. LE V" DE COURTEILLBS, FONDATEUIt-

DIRECTrffcR DE LA COLONIE DE METTRAY,
DÉCÉDÉ LE 10 SEPTEMBRE 1852.

M. de Bretignières de Courteilles a siégé au

Conseil général d'Indre-et-Loire depuis 1830 jus-

qu'en 1848.

Il avait épousé M11* de Graverou. En 1853, sa

noble compagne est entréo au couvent des sœurs

de la Présentation; aujourd'hui (1878) elle est su-

périeure des sœurs de l'Hospice de Tours.

Journal d'Jndre-et-Loirt 1» 14 et 16 septembre 1852.

H. dohanet, Fondation du laboratoire de chimie agri-

cole de la colonie de Mettray, 6, 11. Notes commuai-

quées.

Bretignolles (les Hautes), f. et cuil.,

c"
d'Auclié, 16 habit. Britanniohe, ix« siocle

(Diplôme de Charles la Chauve). Alodum de

Brilanniolis, xi" siècle (charte de Geoffroy de

l'ile-Bouchard). Hôtel et hébergement
des

Bretignoles, H&O. – Brethinolles, 1699. – Ber-

thinolles, carte de Cassini. Bertignolles,
carte

de l'état-major. Au ix" siècle, ce domaine ap-

partenait au Chapitre de Saint-Martin de Tours,

qui fut maintenu dans cette possession par un

diplôme de Charles le Chauve. Au milieu du xi"

siècle,
il était possédé par l'abbaye de Marmou-

tier et dépendait du prieuré de Tavant. Il y avait

alors dans ce monastère un moine, nommé Tet-

bert, qui avait acquis, dans l'exercice de la mé.

decine,
une certaine renommée. Plusieurs soi-

gneurs, notamment Guinehoc d'Ancenis, de-

vaient à ses soins le rétablissement de leur santé.

Geoffroy Fuel, seigneur de l'Ile-Bouchard, se

trouvant atteint d'une maladie grave, eut égale-
ment recoursaux lumières du célèbre médecin de

Marmoutier. Il fut guéri, et pour témoigner sa

reconnaissance envers l'abbaye, il lui donna les

droits et coutumes qu'il levait sur les terres ap-

parlenant au prieuré de Tavant, et parmi les-

quelles figurait l'alleu de Bretignolles (alodium

de Brilanniolis).

Les Hautes-Brelignolles devinrent par la suite

un fief assez important, qui relevait à foi et hom-

mage simple et trois sols de service, de Jaulnay.

Le seigneur levait la dîme dans la paroisse d'An-

ché et jouissait des droits honorifiques dans

l'église.

Guion le Roy, Éc, était seigneur des Breti-

gnolles on 1 460. Après lui on trouve Jehan Sa-

vary, Éc, qui rendit hommage pour son fief à

Anne de Fontenay, dame de
Jaulnay,

du Rivau

et du Coudray, le 27 avril 1480. Il mourut vers

1490. Bertrand Savary, Éc., fils du précédent,
est mentionné dans un acte du 20 mai 1501.

Antoine Bernard, chanoine et archiprélre de Lo-

ches. En 1507, il fonda, dans le château de Bre-

tignollea, une chapelle sous la vocable de Notro-

Dame-de-Pitié et de sainte Marie-Madeleine.

René Savary, Éc, seigneur de la Belotière. Le

6 novembre 153C, il rendit hommage, pour son

fief des Bretignolles, à Gabriel de Beauvau, sei-

gneur de Jaulnay, de la Bessière et du Rivau.

François Jousseaume, Éc, seigneur d'Usage et de

Torc décédé vers 1580. Sa femme se nommait

Renée Polaire. David de Bidoux, Éc, seigneur

de Fontenay, du Coudray-Macouard, et ensuite

d'Usage et des Hautes-Bretignolles, du chef de sa

femme, Claude Jousseaume (1592). Par acte du

6 octobre 1021, passé à Chinon, il vendit les Bre-

tignollea au suivant. Jehan le Riche, valet de

chambre de la reine, rendit hommage, en 1G23,

pour le fief des Bretignolles, à Jacques de Beau-

vau, chev., seigneur de Jaulnay. Par acte passé,

à Chinon, par Habert et Précieux, notaires, la

22 octobre 1640, il vendit les Hautes-Bretignolles

au suivant. Guillaume de
Bordeaux, Éc, sei-

gneur de Genitoy, des Basses-Bretignolles, con-

seiller et secrétaire du roi, intendant des finances,

mourut au mois de juillet 1673, laissant trois

filles Marie, femme de Jacques Sanguin, chev.,

seigneur de Livry, maitre d'hôtel du roi; Cathe-

rine, mariée à Jacques de Geiiiers, chev., seigneur
du Coudray, conseiller au Parlement; Françoise,

femme de Pierre Martineau, conseiller au Parle-

ment et commissaire aux requêtes du Palais.

Pierre Martineau fut seigneur des Uautes-Breti-

gnolles, du chef de sa femme. Il mourut vers

1G88. Pierre-Guillaume Martineau, fils du pré-

cédent, seigneur du Ilois-de-Veude, chevalier des

ordres du Mont-Carmel et de Saint-Lataro do Jé-

rusalem, épousa, le 21 septembre 1896, Made-
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leinc-Angélique de Montault. Il posséda les trois

quarts de la terre des Hautes-Bretignolles, qui lui

avaient été donnés en dot, par sa mère. L'autre

quart du domaine, appartenait alors, à titre

d'héritage, à Catherine de Pommereu, veuve de

Pierre Boutet de Marivast, Éc., premier gentil-

homme du duc d'Orléans, chevalier des ordres du

Mont-Carmel et de Saint-Lazare. Le 18 mai t697,

Pierre-Guillaume Martineiu rendit hnmmaga 6

l'abbaye de -Cormery pour son fief du Bois-de-

Veude. Il mourut en 1700. Le 25 janvier 1718, sa

veuve et
Madeleine-François Mariineau, sa fille,

rendirent hommage pour le fief des Hautes-Brc-

tignolles, à Eustache-Henrictle de Buade, veuve

de Charles Lecesne de Menilles, dame de Jaulaay

et du Rivau. Michel-Élienne Turgot, marquis

de Sousmont, seigneur de Saint-Germain-sur-

Eaulne, conseiller au Parlement, devint seigneur

des Hautes-Bretignolles, par suite de son mariage,

contracté le 25 novembre 1718, avec Madeleine-

Françoise Martineau. Il fut nommé prévôt des

marchands le 14 juillet 1729, conseiller d'État le

20 avril 1737 et mourut le 1" février 1751, lais-

sant quatre enfants 1" Michel-Jacques, qui suit;

2* Étienne-François, dont on parlera plus loin;

3° Anne-Robert-Jacques, conseiller au Parlement

do Paris (1753), intendant do Limoges (1761),

contrôleur général des finances (1774), décédé le

20 mars 1781; 4° Françoise-Hélène-Étiennette,

mariée, le 9 novembre 1757, à Paul-Hippolyte de

Boauvilliers, duc de Saint-Aignan, pair de France.

Michel-Jacques Turgot, marquis de Sousmont,

baron d'Étrepagny, seigneur des Hautes-Breti-

gnolles, conseiller au Parlement (1742), maître

des requêtes (1743), conseiller d'État, épousa, le

17 mars 1752, Gabrielle-Élisahelh Gallaud, dont il

eut un fils décédé en bas âge. Il mourut à Bons,

en Basse-Normandie, le 28 septembre 1773.

Étionno-François Turgot, marquis de Sousmont,

seigneur des Hautes-Bretignolles et d'Anché, che-

valier de Malte, brigadier des armées du roi et lieu-

tenant-général aux Iles de Cayenne (1766-78).

Anne-Étienne-Michel Turgot, marquis de Sous-

mont, seigneur des Bretignolles, Anché, Chance-

lée, Bois-de-Veude, etc., officier au régiment des

gardes françaises, comparut par fondé de pouvoir

à l'assemblée électorale de la noblesse de Tou-

raine, en 1789.

Par acte passé devant Macaire, notaire à Caen,

le 22 mars 1811, Pierre-Jean-René de Pierres,

chev,, officier de cavalerie, chevalier de Saint-

Louis, acquit de Marie-Victoire Turgot, héritière

d'Anne-lîtienne-Micbel Turgot, et veuve de Henri-

René d'Angertille d'Auvrecher, le chàteau des

Bretignolles, le Bois-de-Vende, le Petit-Bois et les

moulins de l'Arche et d'Argenson. Par un autre

aae, passé devant Dernier,
notni"1 à nhinnn,

le

5 août 1812, il acheta de Marie-Anne-Adélaïdo

Turgot, épouse divorcée do N. Costard de Saint-

Léger, également héritière d'Anne-Élienne-Michel

Turgot, les terres do la Haute-Garde et du Vau.

Ces domaines furent constitués en
majorat, en sa

faveur,avec le titre de vicomte, par lettres pa-

tentes du roi Louis XVIII, en 1820.

Le château des Bretignolles passa ensuite à

Auguste, vicomte de Pierres, né le 22 novembre

1812, décédé te 13 mai 1872. Il appartient aujour-

d'hui à M. le baron H. de Pierres.

La chapelle du château, construite au xvi' siè-

cle, existe encore. La messe y est célébrée une fois

par semaine. Cette chapelle était un bénéfice dont

le titulaire était nommé par le seigneur de Breti-

gnolles. Nous la trouvons mentionnée dans le

Registre de visites des
chapelles domestiques du

dioeèse de Tours, en 1787. Le visiteur constate

qu'elle est en bon état et qu'il y existe « un grand

plan de Paris. »

D. Housseau, II, 533, charte de Marmoutier. Archt

d'I.-et-L., C, 600; E, 219, 220; G, », 22; titres de Pom-

miers-Aigres; Biens nationaux. Rdle des fiefs de Tou-

raine. Bib]. de Tours, fonda Salmon, titres de Marmou-

tier, Il. D. Martène, Hist. de Marmoutier, I, 370.
La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse,

XIX, 266-67. E. Mabille, Notice sur les divisions terri-

toriales de Vancienne province de Touraine, 209.

Mëm. de la Soc. archéol. de Tour., X, 88. L. de la

Roque et E. de Barthélémy, Catalogue de la noblesse, 64;

Catalogue des gentilshommes de Touraine ( 1789 ) ),

p. 6.

Bretignolles (les Basses), f., c" d'An-

ché. Ancien fief. Jusqu'au milieu du xv. siècle

il releva de Sazilly à foi et
hommage simple et un

roussin de service, du prix de cinquante sols

tournois. Par acte du 15 février 1451, Raoul de

Sassay, Éc, seigneur de Sazilly, vendit cet hom-

mage à Pierre de Beauvau, chev., seigneur de

Jaulnay et du Rivau. A partir do cette époque

jusqu'à la Révolution, les Basses-Bretignolles re-

levèrent de Jaulnay.

Le premier seigneur connu est Pierre de Sazil-

ly, chev., vivant en 1277. Nous ignorons lea
noms de ses successeurs, jusqu'au milieu du

xv siècle.

Jean Bernard, seigneur de la Motte-Fort-d'Ar-

tannes, capitaine du château de Loches, anobli

en 1447, était, à cette époque, propriétaire des

Basses-Bretignolles. Il était parent de Jean Ber-

nard, archevêque de Tours, décédé le 28 août

14G6, et de Guy Bernard, évêque de Langres, mort

le 28 avril 1481. Il vivait encore en 1490. Après

lui nous trouvons Antoine Bernard, chanoine et

archiprêtre de Loches, 1507. Étienne Bernard,

Éc, seigneur de la Motte et de Champigny-sur-

Yonne, maître d'hôtel du roi et de la reine, marié

à Anne Lo Goux, vers 1510. Jean Bernard, Éc,

fils du précédent, épousa, le 14 novembre 1533,

Jeanne Hurault, fille de Denis Hurault, seigneur

do Saint-Denis. et de Louise Boudct. Louis

Bernard, premier du nom, Éc, seigneur du Parc

ot de Vau-d'Anché. Le 4 janvier 1596, il rendit

hommage pour son fief des Bretignolles, à Fran-

çoise Le Picard, dame de Jaulnay, veuve de Ga-

52
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briel do Beauvau. Il mourut avant 161t.
– En

1632, Charles Bernard possédait une partie des

Bretignolles, qui plus tard passa à son frère

Louis, deuxième du nom, Le 15 mai 1640, ce

dernier et sa femme, Claude Le Camus, vendirent

le fief à Guillaume de Bordeaux qui, quelques

mois après, acheta la terre des Hautes-Breti-

gnolles. A partir de cette époque jusqu'à la Ré-

volution, ces deux terres eurent les mêmes pro-

priétaires. V.
Bretignolies (Hautes-).

Ou voit, par un aveu rendu au roi, le 2[ juin

1565, qu'à cette époque, le seigneur des Bassos-

Bretignolles tenait en fief un droit sur diverses

marchandises vendues sur les places publiques
do Chinon. Avant 1565, ce droit appartenait au

seigneur de Jaulnay.

Môle des fiefs de Towaine. – Arch. d'I.-et-L., C, 600

E, Ï19-20; G, 22; Biens nationaux. P. Anselme, Hist.

ffénéal. de la maison de France, VI, 502.

Bretin, f., c" de Beaumont-Village.

Berlin, tabl. de recens. de 1872.

Bretinière (la), vil., c" do Bridoré, 34

habit. Bertinière, tabl. de recens, de 1872.

Ancien fief. Au xv" siècle, il appartenait à la

famille Le Meingre Boucicaut. (P. Anselme,

Hist. généal. de la maison de France, VI, 753-

54. – Rôle des fiefs de Touraine.)

Bretinière (la), f., c°° de Civray-sur-

Cher.

Bretinière (la), f., cn" de Continvoir.

Berlinière, 1725. Elle devait une rente au

prévôt de Hestigné. (Arcli. d'I.-et-L., 8 G, pré-

vôté de Resligné.)

Bretinière (la), c"' duLémeré. V. Berli-

nière.

Bretinière (la), vil., c" de Saint-Branchs,

28 habit.

Breton (Le). Pour les personnages de ce

nom V. Le Breton.

Breton (le lieu de), prùs de l'Aubarderie,

c"' Neuillé-le-Lierre.

Bretonnayau (René), médecin et poêle,

naquit à
Vernantes,

en Anjou. « Commo le pro-

« phète ne
passe pas toujours pour prophète en

« son pays, nous dit uu de ses
biographes,

Guit-

« laume Colletet, il quitta l'Anjou et vint on

« Touraine, où, s'étant habitué en la ville de

« Loches,
il y continua l'exercice de son art avec

« beaucoup do zêlo, et l'effet de ses excellents

« remèdes luy acquittant de ruputation, que toute

« la province l'allait bientôt consulter comme un

« oracle et le rêverait comme l'antiquité révérait

« autrefois Hercule, sous le titre fameux et tulé-

a laire d'Alexicaque ou do grand Extirpateur des

« maux, que nos poëtes barbares ont appelé

e chasse-mal. »

Il composa, en vers français, un traité do mé-

decine, VEsculape français, dont une partie a

été publiée sous ce titre La génération de

l'homme et
temple de l'âme, Paris, Abel l'An-

gelier, 1583, in-4°. Ce
poëme, rempli de termes

techniques, diffus, offre peu d'intérêt. Cependant,

parfois, le style ne manque pas do coloris. L'ou-

vrage est suivi d'un traité sur la toilette des

femmes (La cosmétique et illustration de la face

et des
mains), que l'abbé Goujet, dans sa Biblio-

thèque française, blâme très-verletnenl. « C'esl

« un
hors-d'œuvre, dit-il, qu'il fallait suppri-

« mer entièrement. Il n'a jamais été nécessaire

« dû donner des préceptes aux femmes pour con-

« server ou
augmenter leurs attraits naturels;

a elles ne sont que trop ingénieuses pour en
« trouver les moyens. »

On attribue à René Bretonnayau une brochure

intitulée L'histoire étrange d'une femme qui a

porté un enfant vingt-trois mois, Tours, 1580,

in-8°. Nous
ignorons la date de sa mort.

Goujet, Bibliothèque française, XIII, 207.-G. Colletet,

Vie despotes tourangeaux (manuscrit deiabibl. de Tonrs).

VioUet-Je-Duc Bibliothèque poétique, 1, 269. Mi-

ehaud, Biographie universelle, V, 560. Portal, Hist, de

l'anatomie, II, 88. –
Didot, Nouvelle biographie géné-

rale, VII, 345-46. Larousse, Grand diction. universel

du xix' siècle, II, 1243. C. Port, Diction. historique de

Maine-et-Loire, l, 489.

Bretonnayau (Théodore),
fils du précé-

dent, né à Loches en 1566, a publié divers ou-

vrages. – (C. Port, Diction. hist. de Maine-et-

Loire, I, 489.)

Bretonneau (François), jésuite, naquit à

Tours le 31 décembre 1660. Entré au noviciat de

la Compagnie de Jésus, le 14 septembre 1G75, il

fil profession des quatre voeux le 2 février 1094.

Presque toute sa vie fut consacrée à la prédica-

tion, où il montra un remarquable talent, compa-

rable sous plus d'un rapport, avec celui de Mas-

sillon et de Bourdaloue. Ses sermons se distin-

guent principalement par une grande solidité de

logique, à laquelle viennent se joindre toutes les

grâces du style. Ils out été imprimés en 1743,

en 7 volumes in-12. Une seconde édition en

a été donnée en 1764, par le P. Berruyer. Ces ser-

mons ont été réédités de nos jours par l'abbé

Migne. Ils se trouvent dans le tome XLI da la

Collection des orateurs sacrés.

On doit aussi au P. Bretonneau les ouvrages

suivants Ludovico magno pro concerna hos-

lihus induciis
panegyricus

diclus in collegio

Turonensi, Turonibus, l'hilibort Masson, 1G84,

in-12. De l'importance de la retraite, Tours,

1686, in-12. -Oraison funèbre de Philippe
de

France, duc d'Orléans, Paris, Nicolas Pépie,

1701, in-4°. Abrégé de la vie de Jacques U,

roi de la Grande-Bretagne, tiré d'un ouvrage

anglais du H. P. François Janders, jésuite, Paris

iiup. royale, 1703, in-12. Réflexions chré-

tietines pour les jeunes gens qui entrent dans
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le monde, Paris, nos, in-12. Remontrances

à Fèvêque d'Auxerre au sujet de son ordon-

nance et instruction pastorale portai) l con dam-

nation de plusieurs propositions extraites des

cahiers dictés au collége d'Avxerre, par
le P.

Gabriel
Ijtmoijne, Paris, 1720, in-8".

Il a édité les Sermons du P. Cheminais, Paris,

Louis Josse, 1690, 2 vol. in-12; réimprimés eu

1130. Les Sentiments de Piété, du même au-

leur, Paris, Louis Josse, 1691, in-12. Les Ser-

mons du P. Giroust, Paris, Nicolas Pépie, 1704,

5 vol. in-12. – Les Sermons du P. Bourdaloue,

Paris, 1707-16, 14 vol. ia-8»; 1718, 18 vol. in-12.

Les Pensées sur divers sujets de religion
et de

morale, du même auteur, Paris, 1735, 3 vol. in-

12. Les Panégyriques et Sermons du P. de la

Rue, Paris, 1740, 2 vol. in-12. Les œuvres spi-

rituelles du P. La Valois, Paris, 1730, 3 vol.

in-12.

Le P. Bretonneau est mort à Paris le 29 mai

1741.

Morcri, Diction. historique, 11, !75. J.-M. Quérard,

La France littéraire, 1, 507. – Micbaud, Biographie uni-

verselle, V, 561. 0. Lorenz, Catalogue de la librairie

~tts~e, I, 372; 111. 4~. – Mot..iVotfMHe ttoya~AMfrançaise, I, 372; III, 474. Didot, Nouvelle biographie

universelle, VII, 346. Larousse, Grand diction. univer-

sel du xu" siècle, II, 1243. Chalmal, Hist. de Tour.,

IV, 57-59. D. Hoiuieau, XXIII, 518, 326.

Bretonneau (Pierre-Fidèle), médecin, est

né, non pas à Tours, couime l'ont dit plusieurs de

ses biographes, mais à Saint-Goorges-sur-Cher, le

3 avril 1778. Son père, Piorro Bretonneau, maitre

en chirurgie, résidait dans cette paroisse. Il avait

un oncle, Jean Bretonneau, qui était chirurgien

du prince de Rohan, duc de Montbazon. On a

prétendu qu'il comptait parmi ses ancêtres le cé-

lèbre médecin René Bretounayau, originaire de

Vernantes, en Anjou, et établi à Loches vers le

milieu du xvi* siècle. Le fait peut être vrai, mais

nous n'en avons pas trouvé la justification.
Le jeune Bretonneau se fil remarquer de bonne

heure par la vivacité de son intelligence et ses

heureuses dispositions pour l'étude. Il trouva

dans M™» Dupin, propriétaire du château dc Che-

nonceau, et dans l'abbé Leeomle, curé de la pa-

roisse, deux amis, deux protecteurs, qui facili-

tèrent ses débuts dans la carrière où il devait,

plus tard, conquérir la situation scientifique la

plus brillante. Des leçons de latin lui furent don-

nées par l'abliô Lecomto, qui instruisait en même

temps les jeunes de Villeneuve, petits-neveux de la

chàtelaiue, et lorsqu'il eut alteint.le degré d'édu-

cation suffisant, M™* Dupin l'envoya à Paris pour

y suivre les cours de médecine. Elle lui fit don-

ner un logement dans ba maison de la rue de la

Roquette, chez sa lectrice, Marie-Thérèse Adam

qui, p^d'"1'
trui I*» pf'-ïmir rln l'étudiant dans la

capitale, eut pour lui l'attention et les soins d'une

mère.

Condisciple de Dupuytren, de Bayle, de Réca-

mier et autres, que leurs talents appelaient
à

compter parmi les hommes éminents du siècle, il

rivalisa d'ardeur avec eux et se montra le digne
émule de leurs progrès. Cependant, par une cause

restée encore inexpliquée aujourd'hui, il ne put,

à cette époque, obtenir le brovet de docteur.

Froissé par cet échec, il quitta Paris et retourna

à Chenoncoau avec lo simple titre d'officier do

santé.

Là, on le voit partageant sa vie, toujours labo-

rieuse, entre l'exercice de la médecine et des tra-

vaux de toutes sortes. Esprit curieux, observa-

teur, voulant tout connaitre, tout approfondir,

il exerce son intelligence sur des questions de

botanique, de zoologie, de physique,
de chimie el

de mécanique. Il va sans cesse à la découverte,

se livre à une foule d'expériences et ne se laisse

jamais atteindre par le découragement si son at-

léntu est trompée. « J'ai perdu un temps considé-

rable, écrivait-il un jour, à chercher une méthode

de greffer, analoguu
à l'organisation des plantes

monocotyledones; je n'ai obtenu aucun succès. »

Néanmoins il continua ses tentatives et consigna

le résultat de ses observations dans un petit ou-

vrage intitulé Essai sur la greffe
de l'herbe,

des plantes et des arbres. Ce travail, resté à l'état

manuscrit, a été donné par l'auteur à son ami le

comle Odard, qui l'a déposé à la bibliotbèqu3

municipale de Tours, où il est classé sous le

n« 092.

Bretonneau eut, dos son retour à Chenonceau,

un petit laboratoire de chimie. Il y joigni t bientôt
un atelier da menuisier, l'outillage entier du tour-

naur, une forge, les instruments nécessaires dans

le métier de taillandier et les outils dd l'émailleur,

Assurément il n'avait reçu aucune leçon dans ces

divers métiers, mais son intelligence était si dé-

liée, il était doué de telles aptitudes et avait uue

si grande adresse, qu'il réussissait comme un

vieil ouvrier dans tout ce qu'il entreprenait. Il

passa énormément de temps à établir une ingé-

nieuse machine à perspective, destinée à son

ami, Jean-Baptiste Cloquet, de Paris, qui avait été

son maître de dessin et avec lequel il avait une

correspondance très-suivie. Il fabriquait des ther-

momètres, essayant de remplacer le mercure et

l'alcool par diverses essences très-sensibles, et

qu'il croyait être préférables. Das ouvrages de

menuiserie et d'ébdnisterie, de charmants objets

faits au moyen du tour, ou obtenus à l'aide de la

lampe de l'émailleur. sortaient chaque jour de ses

mains adroites. 11 sa livra également à d'intéres-

santes expériences sur l'acier et forgea des ins-

truments de toute espèce. Dans d'autres instants,

il s'occupait de la distillation du vin,
et plus

d'une fois, il envoya à sm ami Clrqnet des

échantillons de pes excellents produits.

Rretonneau ne laissait jamais échapper une ocea

sion qui pouvait lui permettre d'iiuprendrequelque

chose de nouveau. Un jour, un habile sculpteur,

nommé Montpellier, fut appelé à Chononceau pour

élever un monument à la mémoire de M"' Dupin.
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Il se lia avec cet artiste, travailla avec lui, et en

très-peu de temps il apprit à modeler, si bien

qu'il put envoyer à un de ses
amis, de Paris, un

petit modèle parfaitement réussi, du tombeau de

sa bienfaitrice, exécuté de ses propres mains.

Cependant des
occupations si multipliées ne

l'empêchaient pas de continuer ses relations avec

les habitants du château do
Chenonceau, auxquels

il était attaché par les liens d'une vive reconnais-

sance. Le comte do
Villeneuve, son ancien con-

disciple, avait pour lui la plus tendre affection.
Pénétré de la haute valeur qu'il lui connaissait, il

s'affligeait de le voir ignore au fond d'un modeste

village, tandis qu'il pouvait aspirer à une haute

situation dans une grande ville. Mais pour le tirer

de cette obscurité il y avait ua obstacle à vaincre.

Bretonneau n'étant qu'officier do santé ne pouvait

prétendre
à certaines positions. M. de Villeneuve,

tous ses amis, Duméril, Guersent, la famille, Clo-

quet, s'étant unis pour le déterminer à subir sa

thèse de docteur, parvinrent à triompher de sa

résistance.
*t'i

Il reparut donc sur les bancs de la Faculté où

il soutint, dit son ancien élàva, M. Valpeau,

« une thèse qui étonna ses juges et qui fut une

sorte d'événement dans l'École. » Ce succès fut

une éclatante revanclte de l'échec que le jeune
officier de santé avait autrefois éprouvé sur ces

mêmes bancs.

Pourvu du diplôme de docteur, Bretonneau

alla se fixer, non plus an modeste bourg de Che-

nonceau, mais à Tours, où il était appel* à rem-:

plir les fonctions de directeur de l'hospice gé-

néral. i

Son talent, ses hautes capacités ne tardèrent

pas à briller du plus vif éclat. Appliquant à la

médecine l'éminente faculté d'observation et la

sagacité qne nous lui avons vu employer dans

l'étude des sciences naturelles et des arts, il arri-

va à faim des découvertes qui ont immortalisé son

nom. Il parvint notamment à constater que l'an-

« gino maligne, l'angine gangreneuse, l'ulcère sy-

« riaque,
le chancre aquatique, le croup, l'angine

« couenneuse, etc., qui avaient travursé les siècles

« comme autant d'affections distinctes, n'étaient,

cc au fond, qu'une seule et même maladie. De là,

« dit le
docteur. Velpeau, une des

plus belles

« conquêtes médicales des temps modernes, une

r de ces vérités qui changent le courant des idées

« d'trtéïffcqut; de J, «nnnj le céiSbfe Traité de

« la dipthêrite, ouvrage qui eut un relënHSs'èmBnt

« immense et qui, avec l'Histoire de la dolhiè-

« nentirie, ébranla violemment la doctrine de

a Broussais, alors dans toute sa vogue. »

Voici une anecdote qui p;iht au vif le profond

amour de Bretonneau pour son art et son ardeur

à rechercher la vérité scientifique.

De 1810 à 1819, deux épidémies meurtrières se

déclarèrent dans le département d'Indre-et-Loire

et bientôt l'hôpital se trouva complètement rempli
de malades. C'était, d'une part, des fièvres graves;

de l'autre, des maux de gorge. Dans cette circon-

stance, Bretonneau déploya une activité et un zèle

prodigieux. Il ne quittait pas le chevet des per-

sonnes atteintes de ce fléau, observant toujours,

étudiant les caractères de la maladie et passant

ensuite à des travaux d'autopsie lorsque le ma-

lade succombait. Le résultat de ses observations

donna lieu à une doctrine nouvelle qui étonna les

médecins de la ville. Ceux-ci, prétendant que

dans leur clientèle les choses ne se passaient pas

comme à l'hospice général, bien qu'il s'agit de

maladies de même nature, Bretonneau voulut en

avoir le cœur net. Mais une grande difficulté se

dressait devant lui. La vérité ne pouvant être con-

nue que par l'autopsie des cadavres, comment par-

viendrait-il à faire les exhumations nécessaires.

Les familles refuseraient sans doute de se prêter à

ses désirs.

Bretonneau n'hésite pas. La science, l'intérêt de

l'humanité exigent une prompte solution. Il se

passera d'une autorisation et aussitôt le voilà, se

mettant en route, à deux heures du matin, ac-

compagné de son élève Velpeau et de dous, ou

trois personnes qui doivent les aider. On arrive

au cimetière, munis d'échelles; les murs sont

escaladés; on ouvre les fosses de diverses per-

sonnes récemment ensevelies et Bretonneau exa-

mine les cadavres. « Trente-six autopsies sont

« ainsi obtenues dans l'espace de quelques mois.

« A diverses reprises on se doute de nos profa-

«
nations, raconte Velpeau; par deux fois même

a des habitants effrayés tirent sur nous, à tel

« point qu'il m'en reste encore un grain de plomb

n en certain lieu, à moi, qui servais de complice

« dans ces évolutions nocturnes. »

Mais Bretonneau était content, radieux il avait

constaté que, contrairement à l'opinion de cer-

tains de ses confrères, les lésions produites par la

maladie à l'hôpital et à la
ville, avaient été iden-

tiquement les mêmes. Dès lors, la question scien-

tifique était résolue et sa doctrine était certaine,

inattaquable.

La réputation du docteur fut désormais solide-

ment établie et il compta au nombre de nos

gloires médicales. Pour lui, indiffèrent à l'im-

mense renommée qui venait de s'attacher à son

nom, si bien, comme fa dit le docteur Bouillaud,

qu'on anoait pu, comme. un gutr» Boërhaeve,

lui écrire des contrées les plus éloignées à

PHerrç Breio^'Hecnti erç Eupppt, il i>e rechercha

fini nt les honneurs auxquels il pouvait prétendre.

S'il figura parmi les membres de l'Académie de

médecine et de l'Institut, c'est que son nom fut,

spontanément inscrit par ces doctes
assemblées,

empressées à rendra hommage à une haute illus-

tration. Chevalier, puis officier de la Légion

d'honneur, il n'avait pas, non plus, sollicité ces

éminentes distinctions.

Vers 1839, il quitta l'hospice de Tours et l'Écolo

do médecine. Il se relira dans son magnifique

jardin de Palluau, commune de Saint-Cyr, et



BRE BRE

plus tard à Passy, où il mourut le 3 février 1882.

Suivant sas dernières volontés, son corps, trans-

porté à Saint-Cyr, fut inhumé le 7 mai, dans lo

cimetière de cette commune. M. Bouillaud, prési-
dent de l'académie de médecine, MM. Velpeau et

Trousseau, membres de la même compagnie et

anciens élèves de Bretonneau, et M. Ernest Marne,

maire de Tours et député au Corps législatif,

prononcèrent des discours sur la tombe de l'il-

lustre défunt.

Outre son Essai sur la
greffe de Vherbe, des

plantes et des arbres, nous avons, du docteur

Bretonneau, les ouvrages suivants De l'utilité

de la compression dans les inflammations idio-

paliques de la peau, Paris, 1815, in-4°, thèse

inaugurale. Des inflammations spéciales du

tissu muqueux et, en particulier, de la diphthé-

rite, ou
inflammation pelliculaire

connue sous

le nom de
croup, d'angine maligne, elc. Paris,

1826, in-8°. Note sur l'emploi des caustiques

comme moyen d'arrêter l'éruption varioleuse

(publiée dans les Archives générales de médecine,

t. XVIII). Note sur la dothinenterite (dans le

môme ouvrage et dans les Mémoires de l'acadé-

mie de médecine, t. XXI, 1829). Notice sur

l'emploi thérapeutique de V alun dans la diphthi-

rite (dans les Archives générales de médecine,

t. XIII, 1827). Médication curative de la

ftèvre intermittente, 1845, in-8\ Traitement

de la coqueluche, 1855, in-8".

Sous le n" 1-444, il existe, à la bibliothèque mu-

nicipale de Tours, un certain nombre de lettres

adressées par le docteur Bretonneau à son ami Jean-

Baptiste Cloquet, ancien dessinateur de l'Inspection

générale des Échelles du Levant, mort en 1828.

Ces lettres, toutes fort curieuses, ont été données

à la ville de Tours, par M. Jules Cloquet, membre

de l'Institut, fils de Jean-Baptiste Cloquet.

Ch de Sourdeval, Notice sur P.-F. Bretonneau, Tours'

t862, in-8». (Elle a été insérée dans les Annales de la So-

ciété d'agriculture, sciences, arts et bettes-lettres d'Indre-

et-Loire, 1862). – Velpeau, Discours prononcé aux funé-ef-Lotre, 1862).
–

Vetpeau, Dt'seoursprOKOnc~cMtC /un~-

railles de M. Bretonneau, d Tours, le 7 mai 1862, Paris,
1862, in-4°. (Ce discours avait déjà été publie dans le

Journal d'Indre-et-Loire.) Duclos, Bretonneau, 1862,

in-8e de 14 pagres. – Vapereau, Diction. des contempo-

rains, 276 (édit. de 1858). Didot, Nouvelle biographie

générale, Vil, 347. Journal dIndre-et-Loire des 22 fé.
vrier et 8 mai 1862. Larousse, Grand diction, univer-

sel du m' siècle, II, 1243.

Bretonnerie (la), vil., c" d'Azay-sur-

Cher, 24 habit. Bretonnière, carte de l'état-

major.

Bretonnerie (vicus de) in parochia S.

Andréas de Bclloloco. (Paroisso de Beaulieu,

près Loches.) Il est désigné dans un acte de

1285. (Arch. de la Vienne, H, 3, liasse 476,
n"43.)

Bretonnerie (la), métairie située dans le

village de Niollet, C" de Champigny-sur-Veude,

et mentionnée dans un acte de 1778. Au xvm*

siècle, elle a été possédée par les familles Ragon-

neau et Poirier. (Arch. d'I.-et-L., E, 158.)

Bretonnerie (la), f., C" de Saint-Lau-

rent-en-Gatines. Bertonnière, 1725. Bre-

tonniére, cartes de Cassini et de l'étal-major.

Elle relevait censivement de la chàtellenie de la

Ferrière, suivant une déclaration féodale faite, lo

9 mars 1725, par Antoine de Salmon, chev., sei-

gneur de la Brosse. Elle a fait partie de l'ancienne

commune de Chenusson, réunie à celle de Saint-

Laurent en 1823. (Arch. du château de la Fer-

rière. Registres d'état-civil de Chenusson.)

Bretonnes (les), ham., c" de Chisseaux,

14 habit.

Bretonnière (la), on Bretonnerie

et la Petlte-Bretonnière, f., e"d'Avrillé.

Bertonnerie, carte de Cassini.

Bretonnière (la), c" d'Azay-sur-Cher.

V. Bretonnerie.

Bretonnière (la), paroisse de Beaumont-

la-lionce. V. Blotlière.

Bretonnière (la) et la Haute-Bre-

tonnière, ham., c" de Betz, 13 habit.

Bertonnière, carte de Cassini.

Bretonnière (la), ou Berthonnière,

f.. cna de Channay.

Bretonnière (la), f., en> d'Hommes.

Bretlonièret carte de Cassini.

Bretonnière (le lieu de la), paroisse

d'Ingrandes. II dépendait de la prévôté de

Hestigné (154.). – (Arch. d'I.-el-L., Prévôté de

Reslignê.)

Bretonnière (la),
c" de Marcilly-sur-

Vienne. V. Bouctonnière.

Bretonnière (la), ham., c" de la Mem-

brolle, 13 habit. Bretonnière, carte de Cassini.

Bretonnière (la), f., c" de Montbnzon. –

Brctonnière, carte de Oassini.

Bretonnière (la), f., e" de Notre-Dame-

d'Oë. Brelonnière, cartes de Cassini et de

l'état-major. Elle relevait du fief de la Chaise et

appartenait, en 1754, à l'Hôtel-Dieu de Tours.

(Arch. d'L-et-L., litres du fief de ltz Chaise et

prévôté d'OS.)

Bretonnière (la) et la Haute-Bre-

tonnière, vil., c" de Noizay, 85 habit.

Bretonnière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief. Par acte du G décembre 1568,

Méry Lopin le vendit à Laurent le Blanc, Éc,

seigneur de la Vallière. En 1G25, il appartenait à

noué Jussay. (Bibl. de Tours, fonds Lambron,

manuscrit 1447. Registres d'état-civil de Vat-

uou.)

Bretonnière (la), ham., c" de Pomay,
22 habit. Brelonnorium, n« siècle. Ber-

lonnière, dans un titre de 1764, Bretonnière,
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cartes de. Cassini et de l'état-major. Ancien

fief. Dans les dernières années du xi* siècle, il

appartenait à Foucher Achard, chev., qui légua à

l'abbaye
de Noyers une rente de cinq sols, à

prendre sur los cens
qu'il percevait sur ce do-

maine. En 1782, la même terre était possédée par

Anne-Perrine de Gréaulme, veuve d'Armand-

Philippe Gazcan de 1a Bouère, chev., qui l'avait

achetée de Jean-René Rabault des Rollands et de

Charlotte-Thérè?e-Franroise de Ruzé, héritiers de

Jean d'Armagnac. – (Cartulaire de Voyers,

i.xxiv. –
(Arrh. d'I.-et-L., E, 98. Bibl. do

Tours, fonds Salmon, titres de la Haye.)

Bretonnière (la), vil., c"de Sache, 25

habit. Bretonnière, cartos do Casini et de

l'état-major.

Bretonnière (la), c" de Saint-Laurent-

eu-Gatiues. V. Bretonnerie.

Bretonnière (la), vil., c" de Savonnièrog,

25 habit. Les Bretonnicres, carte de Cassini.

La Bretonnière, carte de l'état-major.

Bretonnière (la), f., c" de Semblançay.

Bretonnière, cartes de Cassiui et de l'état-

major.

Bretonnière (la), f., e" de Souvigné.

II y avait, au xvn9 siècle, une chapelle, dont le

titulaire était nommé par l'archevêque de Tours.

(Pouillé de l'archevêché de Tours, 1648, p. 56.)

Bretonnière ( la), ham., c" de Vérolz, 1

habit. Berthonnière, 1622. Brelonnière,

carte de l'état-major. Ancien fiûf, relevant du

château de Vérelz. Le 27 brumaire au III, ce do-

maiue fut vendu nationalementsurAmiaud-Eésiré

Vignerot du Plessis-Richelieu, duc
d'Aiguillon,

émigré. (Arch. d'i.-et-L., E, 14"; Biens na-

tionaux.)

Bretonnière (la), f., c"de Verueuil-sur-

Indro. – Bertonnière, carte de l'élal-major.
–

Ancien fief. En 1066, il appartenait à Jean-

Gabriel Dalonneau; – eu 1075-77, à Gabriel

Dalonneau. (Bétancourt, Noms /codaux, I,

122. (Arch. d'I.-el-L., E, 109. Goyet, Nobi-

liaire de Touraine.)

Bretonnières (les), f. et chat., c" do

Joué-les-Tours. Brelonnières, cartes de Cas-

sini et de l'état-major.

Bretonnières (les), f., a" de Rigny.

Bretonnillère (la), f., c."de Braye-sur-

Maulne. Breloiiillrre, plan cadastral.

Brette (Joan), elianoinc et chantre de

l'église
de Tours, fut nomme trésorier de la collé-

giale Saint-Martiu en 1488 et mourut en 15?2. Il

fut inhumé dans l'église colléginlo, au pied du

grund autul do la chapelle Saint-Jean. Maan a

commis une erreur en plaçant sa murt en 1492.

Jean Brallo était né à Tours, paroisse do Saint-

Pierro-le-Puellicr. Il fut un des signataires du

procès-verbal de la vérification des reliques de

saint
Gatien, qui eut lieu en 1409, dans l'église de

La Richo.
(Chalmel, Hist. et antiquités de

l'église de Saint-Martin [manuscrit), p. 95.

Almanach de Touraine, 1 757. Maan, S. et

mctrop. ecclesia Turonensis.)

Brettes (le fief des), paroisse de Vallères.

Il relevait du château d'Azay-le-Rideau. Au

xvn* siècle, il appartenait à la famille de Bon-

champ. (Bihl. de Tours, fonds Salmon, P,z-

roisses et
familles de Touraine, I. Arch. d'I.-

ct-L., E.)

Brettonnièro (la), c" d'Hommes. V.

Berlonniire.

Breuil (le), ham., C" d'Athée, 15 habit.

Breuil, cartes de Cassini et de l'état-major.

Breuil (le), vil.,c" de Chambray, 23 ha-

l)it. Le Breuil, aliàs la Thibaudière, xvn"

si'ele. Ancien fief, relevant de Montbazon. En

IjOE), il appartenait à Martin Ruzé; au xvu'

siùcle, à la famille Menard. Le 12 juillet 17M,

Françoise Menard, veuve d'Antoine Cougny, rece-

veur des tailles à Chinon, le vendit à Joseph-
Juau Aubry. (Rôle des fiefs de Touraine.-

Bibl. nationale, Gaignères, 678. – Bibi. de Tours,

funds Lambron, Châteaux et fiefs de Touraine.)

Breuil (le), f., c" de Chanceaux, e1" da

Loches. – Breuil, cartes de Cassini et de l'état–

major. Ancien fief, relevant de May. En 1526,

il appartenait à Jeanne
Auldovveuve

de Maurice

lïtiand; en 1629, à Maurice Briand; – en

1547, à Jean Briand; en li.62, à Jean Demay.

(Arch. d'I.-a'L., E, 223. Bibl. nationale,

Guignères, 678.)

Breuil (le), chat, et f., c»' de Chédiguy. –

Breuil- Rochevreux, 1744. – Breuil, cartes de

Cassini et de l'état-major.
– Ancien fief, relevant

du château de Loches. IJ appartenait, en 1679, à

Bernard Cuuruud; ou 1735, à César Coui'iiudt

Ér,,qui rendil hommage au roi le 11 décembre de

cotleaunée; en 1715-24, à Pierre le Breton,

Éc. – en 1743, à lidmoud-César Le Breton, Kc.

Par acte du 7 décembre 1784, Nicoias-l'ierre i'i-

cïiard, président
au Parlement de Bordeaux, lu

vendit à Jacques-Jean-Baptiste Odard, cliov., sei-

gneur de Purigny et do Grand-Vaux. Celui-ci, de

son mariage, contracté le 10 novembre 1168, avec

Marie-Jeanne-Hanrietto de Gruault de Blangy, eut

trois enfants Jacques, chev., seigneur de Pari-

gny, qui épousa, le 5 février 1793, Thérèse de

Maussabré; Henriette, morte on bas âge;

Anne-Hélène, mariée à Joseph-Louis de Lesteuou,

chav., soigueur de Boufjrrû.

Arch. d'I.-et-L., C, 336, 56t, 605, 639. Rdle des fiefs
de Touraine. D'Hozter. Armorial général de France.

reg. lor, la4; reg:. 2', lrj partie.– Registres d'étal-civil de

Bulleti. de la Soe. de Tou,.
Chùdigny. – Bulletin de la Soc. archml. de Tour. (1S75),

297-99. – Beauohet-Filleau, Diction, des familles de Tan-

cien Poitou, II, 4C0.
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Breuil (les fosses du Grand-), près de la

Boire-de-la-Flambouse, C" de Cheillé.

Breuil (le), ham., c" do Chemillé-sur-In-

drois, 11 liabit. Brolium, Brttlitum, 1212,

J351. En 1211, Sulpice, seigneur d'Amboise,

donna à l'abbaye de Baugerais un quartier de

pré situé au Breuil, in Britlio. L'année suivante

Élio de Grillement, chov., donna au même mo-

nastère un demi arpent de pré situé également au

Breuil, apud Brolium. Au xvin* siècle, te Breuil

appartenait à l'abbaye de Villoloin. (Arcli.

d'I.-et-L., Biens nationaux. – D. Housseau, VI,

2315, 2339, charle de l'abbaye de Baugerais.

Arch. de la Vienne, H, 3, liasso 503.)

Breuil (le), f., C* do Couziers. Breuil,

carte de Cassini. En 1613, ello appartenait à

Jean de Remigeoux, Éc. en 1725-50, à Fran-

çois de Remigeoux, Éc. (Arch. dl.-et-L., E,

1CG, 170. Registres d'élat-civil de Jaulnay.)

Breuil (le
lieu

du), près de l'Esves, e"' de

Cussay.

Breuil (le), f., c" de Draché. Hôte! du

Breuil, J641. Breuil, cartes de Cassini et de

l'état-major. Les bâtiments étaient en ruines

en 1833. Ancien ûef, relevant de Beauvois-Dra-

ché. Le logis seigneurial était fortifié au xvu"

siècle. Jehan Brencs. Éc., était seigneur du Breuil

en 1433. En 1641, le domaine appartenait à Isa-

beau de Rigny, veuve de François Bast, Éc. –

ou 176», à N. de Préaux. – (Rôle des fiefs de

Touraine. Arch. d'I.-et-L., Rôle des 20".

D. Housseau, XII, 4935. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de Sainte-Maure.)

Breuil (le), ancien fief, situé à l'Ile-Bou-

chard. Il s'étendait dans les paroisses
de Saint-

Maurice et Saint-Gilles. (Rôle
des fiefs de

Touraine.)

Breuil (le), f., c" de Joué. Closerie du

Pelii-Breuil, 1664. Pelit-Breuil, 1770.

Breuil, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle relevait censivement du fier de l'Aubraye,

appartenant à l'abbaye de Saint-Julien, suivant

une déclaration féodale faile le 15 septembre

1664, par Madeleine Martin, veuve de
François

de

la Gatlère. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des

titres de l'Aubraye.)

Breuil (le lieu du), près du Pavillon, c"

du Grand-Pressigny.

Breuil (les Grand et Petit-), vil., c" de

Luynes, 20 habit. Brolium, vers 1064 et 1081

[cUarle de Hardouin de Maillé). Le Breuil,

ou
Fief du Minar, ou Minac, xvn« siècle. –

Breuil, cartes de Cassini et de J'état-major.
–

Ancien fief, relevant du duché da Luynes.
–

(Arch. d'l.-et-L., E, 370. D. Housseau, II, 8C9;

XII, 6400. Bibl. de Tours, fonds Salmon,
titres

de Marmoutier, II.)

Breuil (le), f., c"' de Luynes.

Breuil (le), ham., c"' de Manthelan, 10 ha-

bil. Chaslel et hoslcl du Breuil, xv' siècle.

Breuil de Manlhelan, Breuil des Caries,

xvne siècle. Breuil, carte de l'état-major.

Ancien fief, avec haute justice, relevant de la

prestimonio de Morignan, appartenant au Cha-

pitre de Si-Martin de Tours. Le propriétaire de-

vait foy et hommage, serment de fidélité, à

muance de seigneur, avec cinq sols en double

et six poignées de verges et tous les ans dix

livres de cens. Il relevait aussi du roi à cause du

château de Loches, pour quelques dépendances
du manoir seigueurial.

Le fief du Breuil est le seul do Touraine où

nous ayons constaté la trace do l'un des droits

léodaux les plus monstrueux du moyen âge, et

que l'on désigne généralement sous le nom de

Droit du seigneur. Ce droit se trouve indiqué

avec d'autres privilèges ou devoirs du seigneur

du Breuil, dans l'extrait suivant d'un aveu rendu

le 8 mars 15H.

a C'est ce que noble homme, Louis du Han,

« seigneur des fiefs du Breuil et Mairerie de Mo-

a rignan tient, advoue tenir de vous, les vénéra-

« bles doyen et chanoines du Chapitre de l'église

« Sainct Martin de Tours, à cause do vostre pres-

« timouie de Morignan. Premièrement, le dit es-

te cuier tient en fief les chaslel et liostel du

« Breuil, droit de haute justice, fuye et garenne;

« les dictes choses environnées de fossés et con-

a tenant,
le lont, quinze arpeuts de terre ou en-

« vîroo. Item, quatre arpents de terre, proche le

« dit hostel, appelez les Barres, joignant à mes

« terres et que je tiens du seigneur de Mezières

« Item, tient
escuier, Estienne Thibault, à cause

« du lief du Breuil et avoue tenir de vous un ai-

< pent de terre appelé le Carroi-Cottier Hem,

« appartient au dict escuier, à cause du dict fief

« du Breuil, le droict de cuissage envers les filles

« mariées issues do tous les
sujets demeurant

« dans l'estendue du dict fief, et les doibt mener

« ou faire mener au Moustier pour les faire es-

« pouser; et pour ce, les dites mariées lui doib-

a vent donner à disner à luy, à eos serviteurs,

« oyseaux, chiens et chevaux
scavuir, pour les

« oizeaux, une poule, et pour les chevaux un plein

a van d'avoioe, elle jour de saint Gervais douze

« deniers et un esteuf. Hem, tient et advoue

tenir de vous, le dit escuier, à cause de vostro

« dite jprestimonie, le fief appelé la Mairorie de

« Morignan,
et a droit, comme

Maire, de prendre

« et recepvoir chacun an, à cause du dit fief, tous

N et ckascuna les cens à raison de quatre deniers

« par arpent, et audedans de huit cents arpents de

« terre dépondant de vostre dite prestimonie, ap-

« pelés Usages de Murignan, le tout en un tenant

« el borné de fossés. Pour raison desquelles cho

« ses ci-dessus, la dicl escuiwr advoue da vous et

«vous en doibt la foy et hommage et serment de

« fidélité à muance de seigneur, avecq cinq sols

« eu double, et six poignées de verges, et tous les
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« ans dix livres de cens, tout ainsy que mes pré-

« decesseurs ont accoutumé faire. En suyte de

o quoy, il a fait signer ces présentes à sa requeste

« au notaire soubscript,
le huictieme jour de

a mars l'an mil cinq cent quatorze. Signé

« S&RRAZ1N. »

En 1694, Françoise Gaultier, veuve de Gaillard-

Claude Luthier, propriétaire du Breuil, entreprit

de maintenir, au profit de son fief, un des singu-

liers droits énoncés dans l'acte ci-dessus. A la

date du 9 juillet de cette année, elle cita devant

les magistrats du siège royal,
à Loches, deux de

ses vassaux, Ours Moussier, journalier, et Anne

Thibault, sa femme, auxquels elle réclamait des

dommages-intérêts, pour ne pas avoir rempli les

obligations qui leur étaient imposées. L'acte de

transaction suivant, que nous reproduisons tex-

tuellement, d'après une grosse délivrée à la dame

Gaultier, explique dans tous ses détails les causes

et l'issue de la demande

« Le 28* jour d'octobre 1695, devant nous, no-

« taire de la châtellenie de Mantellan, et demeu-

« rant eu icelle, soubsigné, furent présents en

« leurs personnes, olablyes et deuement soub-

a
mizc.a,

en la dite cour, au pouvoir et juridiction
« de la dite cour, dame Françoise Gaultier, veuve

« de Gaillard-Claude Luthier, vivant escuyer,
« sieur de la

Richerye et du Breuil, gentilhomme

« ordinaire de deffunt Mgr frère unique du roy,

« en son nom et comme tutrice des enfants mi-
« ueurs du dit deffunt et d'elle, demeurant au dit

« lieu du Breuil, paroisse de Mantellan, d'une

« part; et Ours Moussier, journalier, et Anne

« Thibault, sa femme, demeurant au village de

« la Davière, paroisse du dit Mantellan, d'autre

« part; lesquelles parties, sur ce que la dite dame

« de la Richerye, es dits noms, avait, par exploit

« du 9 juillet 1C94, fait assigner le dit Moussier

« et sa femme devant messieurs du siège royal de

a Loches, aux fins d'estre condamnés solidaire-

« ment en la somme de cinquante livres ou aul-

a tre somme que de raison, pour dommages ou

« intherelz résultant de ce que ils avaient passé
« à leur dit mariage sans l'en avertir, afin de

« mener ou faire mener la mariée à l'église pour

«
espouzer, luy payer aussi aultre somme de cin-

« quante livres, pour debvoir à elle deue, ses

« serviteurs, oyzeaux, chiens et chevaux an jour
« des

espousailles, savoir aux oyzeaux, une

« poule, et aux chevaux un plein van d'avoine,
« et, le jour do Saint-Gervais, douze deniers et un

« esteuf; avec deffense d'en user ainsy à l'adve-

« nir, et aux despeus. Duquel droit elle est en

«
possession, ainsy que les précédents seigneurs

« de la dite terre du Breuil, en estat de le perce-

a voir, sur toutes les filles mariées et issues de

« sujets demeurant dans le dedans du dit fief de

« la dite terre du Breuil et des Cartes, suivant et

« au désir de certain aveu rendu aux sieurs du

« Chapitre de Saint-Martin de Tours le huit mars

a mil
cinq cent quatorze, par Louis du Han, lare

seigneur de la dite terre et fief du Breuil et des

Cartes, et autres pièces et tittres qu'elle a par

devers elle.

a Auxquelles conclusions le dit Moussier et sa

femme ayant contesté et soutenu que quoyque

la dite femme Moussier fust dans l'espace pré-
tendu par la dite dame de la Richerye, il ne

pourrait cependant être tenu de ces censifs,

tant parce que l'aveu rapporté estoit prescript,

que parce qu'elle n'avait point esté servie du

droit depuis qu'elle est en possession de la dite

seigneurie et fiefs en dépendant. La cause en

cest estât et appointée entre les partyes, la dite

dame estoit prête
à justifier, tant par tittres que

léraoings, la possession dans laquelle elle est

du dit droit, et consequemment du droit qui

lui estoit opposé par le dit Moussier et sa

femme, ce qui auroit causé de grands frais,

pour lesquels esvitter, et obvierau jugement du

procès, dont l'événement pourroit causer la

ruine du dit Moussier et de sa femme, ont, les

dites partyes du dit procès, circonstances et

dépendances, transigé et pacifié par tell», que

le dit Moussier et sa femme reconnaissent que,

temerairement et à la sollicitation d'aucuns

gens, ils ont passé à leur mariage sans advertir

la dite dame et lui payer le dit disner et droits

cy dessus exprimés; ils ont promis et se sont

obligés solidairement payer à la dite dame de la

Richerye, dans le jour et feste de Noël prochain,

la somme de trois livres, à laquelle ils ont pré-

sentement composé, sur laquelle a esté pré-

sentement payée comptant à la dite dame, à

veue de nous notaire et Lesmoins, la somme de

quarante sols; laquelle somme de trois livres a

esté
composée pour le disner à elle du, ses

oyzeaux, chiens et chevaux au jour des espou-

sailles, et aultres droits cy dessus, promettant

en
outre, le cas arrivant à l'advenir, d'en ad-

vertir la dite dame ou aultre seigneur du dit

fief, de leur fournir et payer le dit droit cy

dessus exprimé; a quoy faire ils s'obligent; et

à
l'esgard des frais et despens faits par la dite

dame de la Richerye dans la cause de l'ins-

tance, en ont composé à la somme de douze

livres, que le dit Moussier et sa femme luy ont

présentement payée comptant,
et à ce moyen

demeurer les dites parlyea hors de cause et de

procès, et la dite instance éteinte el assoupie

sans aultres despens, dommages et intherests

da part et d'autre; et fournira le dit Moussier et

sa femme, d'une grosse des présentes à la dite

dame dans dolay de huit jours veuant, et car

ainsy le tout a esté voulu, consenty et accepté

par les dites partyes, a quoy faire ils se sont

obligés avec tous et chacune leurs biens, meu-

bles et immeubles présents et advenir. Fait L

et passé au dit lieu de Mantellan en présence

de Francois [.archevêque, maitre boulanger,

etc Signé Tbssieh, notaire. »



BRE BRE

Seigneurs DU Brecil.

I. Louis du Han, Éc, seigneur du Breuil,

des Cartes et de la Mairie de Morignan (1514),

rendit hommage, comme on l'a vu plus haut, au

Chapitre de Saint-Martin.

II. Jehan du Han, Éc, seigneur des mêmes

lieu?, vivait en 1530.

III. Louise de Carolus, dame du Breuil, ren-

dit hommage pour cette terre la dernier jour de

janvier 1547.

IV. Beué de Razines, Éc, devint seigneur

du Breuil, par suite de son mariage avec Louise

de Carolus. eut trois enfants Johan, qui suit;

Astremoine, Éc., seigneur de Chenevaux; Renée,

mariée à Georges Baudet, Ec, seigneur de la

Marche. Il mourut vers 1601. Le 11 novembre

1602, ses enfants firent le partage des biens pro-

venant de sa succession.

V. Jehan de Razines, Éc., seigneur du Breuil

et de la Mairie de Mnrignan, mourut avant 1635,

laissant un fils, Claude, de son mariage avec Ma-

deleine de Gausserand.

VI. Claude de Razines, Éc, seigneur du

Breuil, est cité dans un acte de 1637. Le 19 avril

1650, la terre du Breuil, mise en venta par dé-

crot, au siégo royal de Loches, fut adjugée à

Claude Luthier, au prix de 14,100 livres. ·-

VII. Claude Luthier, Éc., seigneur de la

Richerie, du Breuil et d'Armançay, conseiller du

roi, lieutenant-général au siège royal de Loches,

épousa, le 10 septembre 1606, Étiennette de la

Chaise, fille de Jean de la Chaise, secrétaire de la

reine, et de Marguerite Blonde. Il eut de ce ma-

riage Adrien Luthier, Éc, seigneur d'Armançay

et du Châtelet, marié, le 5 février 1635, à Claude

Sauvage, fille do Nicolas Sauvage, maître dcs re-

quêtes de la reine; Gaillard-Claude Luthier,

qui suit; René Luthier, enseigne dans le régi-

ment de Piémont.

VIII. Gaillard-Clauda Luthier, Éc., seigneur

de la Bicherio et du Breuil, gentilhomme ordi-

naire du duc d'Orléans, et président on l'élection

de Loches, mourut avant 1683. Il épousé

Françoise Gaultier, dont il eut un fils, Claude-

Pierre Luthier.

IX. Claude-Pierre Luthier, Éc., gendarme de

la garde du roi, chevalier de Saint-Louis, vendit,

à Louis Barberin, les terres du Breuil, la Mairie

de Morignan et les domaines de Mootifray et de

la Chauvollière, par acte du 4 octobre 1710.

X. Louis Barberin, marquis de Reignac et

de Wartigny, seigneur du Breuil, de l'Épinay, de

Chanceaux, des Cartes, de Fontenay, etc., maré-

chal de camp, lieutenant du roi dans la Hault–

Touraine, mourut le 26 juin 1719, et fut inhumé

«.m la cliapollo du cliitcau d-; Rc;o-r.ac. La terre

du Fau avait été érigée en marquisat, en sa faveur,

par lettres patentes du mois de mars 1710. De son

mariage avec Marguerite de la Vallée de Pimodan,

il eut deux filles Julie-Céleste,
mariée à Charles-

Yves-Thibault, comte de la
Rivière, et Marie-

Louise-Angélique, mariée, le 11 mars 1724, à

Charles-François de Campet.

XI. Charles-François de Campet, comte de

Saujon, baron de la Biviore et
d'Houzillac, briga-

dier de cavalerie, gouverneur du Pont-de-l'Arche,
chevalier de Saint-Louis, fut seigneur du Brcuil,

du chef de sa femme, Marie-Louise-Angélique

Barbcrin do Reignac. Il mourut le 1 mars 1740.

En novembro 1747, sa veuve épousa en secondes

noces Joseph-Auguste, comte de Laval-Montmo-

rency. Elle décéda le 24 janvier 1777; son mari

mourut en 1783. En 1753, elle avait vendu les

terres du
Breuil, des Cartes et autres, à Charles-

Yves-Thibault, son beau-frère.

XII. Cliarles-Yves-Thibault, comte de la Ri-

vière, marquis do Reignac et de Wartigny, sei-

gneur du Breuil, lieutenant-général des armées

du
roi (1753). Sa femme, Julie-Céleste Barberin

de Roignac, mourut à Versailles le 20 avril 1754.

XIII. En 1769, Maric-Louise-Julie de la Ri-

vière, veuve de Lnuis-Christophe-Roch-Gilbert
du Mottior, marquis de la Fayette; Joseph-

Yves-Thibault-Hyacinthe, marquis de la Rivière;

et Philippe-Auguste-Roland-Anne-Louis,

comte de Lusiguan-Lezay, maréchal des camps et

armées du roi, marié, le 17 février 1749, à Loui^e-

Julie-Blandino de la Rivière, possédaient par

indivis, la lerre du Breuil.
°

XIV. – Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilhert du

Mottier, marquis de la Fayette, maréchal dos

camps et armées du roi, major-général au service

des États-Unis d'Amérique, et Jacques-Honri-Hu-

gues-Thibault de Lusignan-Lezay, colonel du ré-

giment de Flandre, étaient seigneurs du Breuil en

1789.

Nous voyons, par un acte de 1710, qu'à cette

époque, le logis seigneurial était entouré de

douves et qu'on y entrait par un pont-levis.

Au lieu appelé le Placier, paroisse de Manthelan,

il existait une chapelle dédiée à Notre-Dame, et

dont les seigneurs du Breuil étaient fondateurs.

Arch. d'I.-et-L., E, 122, 128, 131, 132. Rdle des fiefs
de Touraine Bétancourt, Noms féodaux, II, Î022.
Registres d'éiat-civil de Reignac. -La Chesnaye-des-Bots
et Badier, Diction. de la noblesse, 11, 315; IV, 631 j XII,

576. D'Ilozier, Armoriai général de France, reg. l6^,

359. – Mercure de France (mars 1740), p. 61 3. –
Mém,

de la Soc. archéol. de Tour.xX, 110. Beauchet-Filleau,
Diction. des familles de l'ancien Poitou, II, 335.

Breuil (le lieu
du), prés de la Benetrie, c"

de Marçay, c"" de Richelieu.

Breuil (le), f., c* de
Marcilly-sur-Vienne.

–
Breuil, carte do Cassini. – Elle relevait cen-

sivement du fief de Doucé (1444). En 1515,

Guillaume de la
Jaille, Éc.,

était qualifié de sieur

du Breuil. (Arch. d'I.-el-L., charte de l'abbaye

de
Noyers. Bibi. de Tours, fonds Salmon, Fa-

milles et paroisses de Touraine, II.)

Breuil (le lieu de), près des Filounières, cnt

de Marigny.
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Breuil (le), chât. et
ham., c"de Mazières,

21 habit. Breuil, cartes de Cassini et de l'état-

major. Ancien fief, relevant de la chàtellenie

des Écluses, à foi et hommage simple. Il n'avait

aucun droit de justice. En 1500, il appartenait à

Pierre Baudet, Éc. vers 1740, à Joan-Éléonor

de Pelitjean, Éc.; en 1751, à Jean-Louis-Abel

de Petitjean, chev. (fils du précédent), qui rendit

hommage au seigneur châtelain des Écluses, le

3 juillet de cette année; en 1770, à Jean-Paul

Courier, bourgeois de Tours, père du célèbre

Paul-Louis Courier. (Rôle des fiefs de Tou-

raine. Arch. d'I.-et-L., E, 218 et litres des

Écluses.)

Breuil (moulin du), e" do Hazièros, sur le

ruisseau du Breuil.

Breuil (le), vil., c" de Monts, ?4 habit.

Hébergement
du Grand-Breuil, 1441. – Breuil

de Monts, dans des titres de 1639, 1659,1738,

175G, 1765. Breuil, cartes de Cassini et de

l'état-major. – Ancien fief ayant droit do moyenne

et basse justice. Cette justice relevait du château

de Montbazon à foi et hommage-lige; le domaine

relevait du duché de Richelieu également à foi et

hommage-lige. Au xvne siècle, il y existait une

chapelle attenant au logis seigneurial. A la

même époque, le fief de la Senegonnière était an-

nexé au fief du Breuil.

Pierre Goncé, Éc., vivant en 1431, est le pre-

mier seigneur connu de ce fief. Après lui nous

trouvons Pierre Hurecoq, 1513; – Martin Lopin,

1534; – Jean Hurecoq, 1535; Charles Hue,

1550; -Jacquelioe Hurecoq, veuve de Charles

Hue, 1573; – Catherine Barillier, veuve de

Charles Lucas; Charles de la Rivière, Éc,

marié à Louise Hue, fille de Charles Hue, 1591;

Joseph de la Rivière, Éc., 1625; -Michel La-

phereau, chev., 1639; – Émery Gautier, 1C82;

Louis Boizard, Éc, lieutenant du bailli de Tou-

raine au bailliage de Chinon, 1689. Elisabeth

Gautier, 1700; –André Gallard, 1701; Chris-

tophe Le Roux, Éc, 1736; Louis Le Roux,

chev., 1738; Louis-Christophe Le Roux de

Gravelot, Éc, 1754; Christophe Sain des Ar-

pentis, seigneur du Breuil, du chef de sa femme,

Françoise-Madeleine Testu; Pierre-Armaud

Vallet de Villeneuve, Éc., trésorier général des

domaines de la ville de Paris, seigneur d'Ortières,

de la
Sonegonnière, de la Gagneraie et de la Vas-

setière, en 1789.

Arch. d'I.-et-L., titres du prieuré de Relay. D. liens-

Beau, XI, 4700; XII, 6952, 6976, 7068. Registres d'état-

civil de Joué et de Pont-de-Ruan, 1738, 17S6. – liait dei

fiefs de Touraine. Lhermite-Souliers, Hist. de la na.

blesse de Touraine, 361, 377. Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres de Montbazon, I fonds Lambron, Hôte de

Montbazon. Mém. de la Soe. arclitol. de Tour., X,

84. C. Chevalier, Hist. de Chenonceav, 527.

Breuil (moulin de), sur l'Indre, c" de

Monts.

Breuil (le moulin de), sur la Vendeume,

c" de Neuvy-Roi.

Breuil (le) et le Petit-Breuil, ham.,

c"* de Perrusson, 13 habit. Breuil, cartes de

Cassini et de l'état-major. Près de là, il y avait

un étang, qui était desséché en 1836.

Breuil (lo fief du), paroisse de Saint-Aubin-

le-Dépeint. Eu 1202, il appartenait à Mathieu

de Voyer, chev. (Chalmel, Hist. de Touraine,

111,218.)

Breuil (le), f., c" de Saint-Denis-hors.

Breuil-lez-Amboise, Breuil-aux-Cittons, xvn"

siècle. – Ancien fief, relevant du château d'Am-

boise à foi et hommage-lige. Il appartenait, en

1460, à noble homme Pierre du Perche; -en

1523, à Jean Daloue; en 1577, à Louis du

Bois; en 1731, à Jacques Le Maire, commis-

saire d'artillerie et garde-meubles de la reine

d'Angleterre; en 1648, à Thomas de Vuarey;
en 1078, à Louis-Acbille-Thomas du Gast, Éc;

en 1683, à Jeanne Gitton, femme de Michel du

Ga?t, Éc., seigneur de Vauperreux, qui rendit

hommage le 18 août de cette année, -en 1707-

12, à Jean-Baptiste Bouteroue d'Aubigny, Éc.,

seigneur do Chanteloup, la Roche, Chargé, le

Feuillet, grand-maitre des eaux et forêts du dé-

partement de Touraine, secrétaire dn roi et de la

reine d'Espagne, décédé le 8 avril 1732; en

1738-50, à Louis de Conflans, marquis d'Ar-

mentières, seigneur de Clianteloup, brigadier

des armées du roi, marié à Adélaïde-Françoise

Bouteroue d'Aubigny. En 1769, le fief du

Breuil était réuni au duché-pairio d'Amhnise.

Areh. d'I,-et-L,, C, 555. 633, 651 E, 30, 31, 50, 51; G,

345. Bétancourt, Noms féodaux, II, MO. Dole des

fiefs de Touraine. –
Registres d'ëtat-civil de Saint-Floren-

tin d'Amboise. C. Chevalier, Inventaire des archives

d'Àmboise, 591.i.

Breuil (moulin de), e" de Saint-Épain. V.

Berrué.

Breuil (le), f., e" de Saint-Lanrent-en-Ga-

tines. – Breuil, carte de l'élal-major. – Elle a fait

partie do l'ancienne communo do Chonusson,

réunie à celle de Saint-Laurent en 1823. An-

cien fief. En 1331, il appartenait à Agaica dea

Hayes. (Arch. d'f.-el-L., E, 119.)

Breuil (le), chat. et ham., c" do Saint-

Paterne, là habit. – Breil, 1704. – Breuil, cartes

de Cassini et de l'état-major. Ancien fief. En

1646, il appartenait à Jean Royer; en 1704-

10, à Joseph-Antoine Cottignon, chev., seigneur

de Chauvry; en 1716-42, à Antoine-Pierre du

Breuil, brigadier des armées du roi, marié à

Jeanne-Madeleine Cottignon, flllodu précédent; –

en1789,àCharlotlo-FrançoisodeSourdeval,feniine

d'Antoine-Francois Le Féron. (Registres d'étal-

civil de Sainl-I'alerno. Arch. d'Let-L., E, 82,

83. Bibl.de Tours, fonds SalmoD, manuscrit t

1311. Ch, do Sourdeval, Le château de la

Iioche-Racan.)
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Breuil (le), vil., c" de Saint-Quentin, 31

habit. Breuil, cartes de Cassini et do l'état-

major. Ancien fief. Louis do Signy, Éc., en

était seigneur en 1482.
– (D'Hozior, Armoriai gé-

néral de France, 2° partie.)

Breuil (le), f., c'dcSoazay. Breuil, carte

de l'état-major.
– Ancien fief, relevant de Saint-

Christophe. En 1734, il appartenait à Henri, mar-

quis d'Illiers d'Entragues; en 1789, à Charles-

Nicolas Le Pellerin de Gauville, chev., seigneur

do la Motte-Sonzay, ancien capitaine d'infanterie,

chevalier de Saint-Louis. (Rôle des fiefs
de

Touraine. Arch. d'l.-et-L., K.)

Breuil (le), vil., c'de Sorigny, 17 habit.

Grange du Breuil, 1728. Breuil, cartes de

Cassini et de l'état-major. Le Chapitre de

l'église de Tours y possédait une métairie au

xvm" siècle. – (Arch. d'I.-et-L., G, 63, déclara-

tion féodale du 11 juin 1728; G, 90.)

Breuil (le) et le Petit-Breuil, ham.,

elle de Villebonrg, 17 habit. Breuil, cartes de

Cassini et do l'état-major. Ancien fief, relevant

de Villebourg. (Rôle des fiefs de Touraine.

Arch. d'I.-et-L. titres de la collégiale de Bueil.)

Breuil (le), ham., c" de Vilinloin, 15 habit.

Breuil, cartes de Cassini et de l'état-major.

L'abbaye de Villcloin y possédait une métairie

en 1790. (Arch. d'i.-et-L., Biens nationaux.)

Breuil (le), paroisse d'Yzeures. V. Breuil

d'Yz-eures.

Breuil (le ruisseau de), prend sa source

dans la c" do Mazicres, entre la Baumcllerio et la

Polissièro, reçoit, près des Écluses, le ruisseau de

l'étang de Jupilles, fait mouvoir les moulins de

l'Étang, du Breuil et de Cutaison, reçoit les eaux

du ruisseau de l'Oucherie, au lieu appelé le Pré-

du-Breuil, passe dans la commune de Saint-Mars,

où il fournit la force motrice aux moulins de Vé-

lantan, de la Goupillère, de Raeault, du Milieu,

des Trala, prend lo nom de la Boire et se jette
dans la Loire. Son parcours est de quinze kilo-

mètres.

Breuil (ruisseau du), c™ de Saint-Branehs.

V. Bourdin (ruisseau de).

Breuil-aux-Gittons (le), c*de Saint-

Danis-hors. V. Breuil.

Breuil de Manthelan (le). V. le

BvevAl, c* de Manthelau.

Breuil-de-Monts (le). V. Breuil, c" de

Monts.

Breuil-des-Cartes (le). V. Breuil, c"

de Manthelan.

Breuil Doré (le). V. Bridoré.

.Breuil d'Yzeures ( le ) ancien fief,

s'étendant dans les paroisses d'Yzeuros et de la

Rocheposay, et relevant de la clatellenio de la

Rocheposay. En
1400,

il
appartenait à Guy de

Puygirault, Éc; en 1487, à Jacques Chatei-

gner, Éc; en 1400, à Aimar Chateigner;

on 1500, à Geoffroy Ghaleigner, et ensuite à la

famille Aneclon. (A. Duchesne, Hisl. de la

maison de Chateigner.)

Breuil-lez-Amboise (le). V. le Breuil,

cae da Saint-Dcnis-liors.

Breuil (Ameil du), archevêque da Tours,

fut élu lo 26 juillol 1395, en remplacement de

Seguin d'Anton, décédé lo 25 mai de la même

année. Précédemment il était chanoine et chantre

de la mémo église. 11 mourut à Tours le 1" sep-

tembre 1414.

Jfaan, S. et metrop. ecclesia Turonensii, 157, 2»9. –

Chalmel, Hist. de Tour., III, 459. Beauchet-FUleau,

Diction. de s* familles de [ancien Poitou, I, 459. Mém.

de la Soc. archéol. de Tour., IX, 334. Oallia chris-

tiana, XIV.– P, Rong-eard, Hist. de l'université à" Angers,

publiée par M. Lemarcband, 1, 355.

.Breuillard, c°" de Genillé. V. Brouillard.

Breuillette (la), f., c"e de Panzoult.

Breuil-Fatry (le),
c" d'Orches (Vienne).

– Ancien fief, relevant de Faye-la-Vineuse
à foi

et hommage-lige. En 1553, le Chapitre de l'égliso

de Poitiers on était propriétaire. (Arch. d'I.-ct-

L., C, 650.)

Breuil-Rochevreux (le). V. Breuil,

c™ do Chédigny.

Breuils (les), f.,
c" de Continvoir. –

Breuilles, 1734. Breuils, carte de Cassini. –

Elle devait une rente au prévôt de Restigné. –

(Arch. d'I.-et-L., 8 G, prévôté de Resligné.)

Breusa (le lieu de), près du Marchais-Clair,

en< de Saint-Flovicr.

Breuvet (le
lieu de), près des Quarts, c"*

de Noizay.

Breux (le), f.,
c" de Saché. Breux, carte

de l'état-major.

Breuzette (la), f., c" de la Celle-Gue-

nand.

Brevande (étang de la), ou Bre-

viande, cnft d'Ambillou.

Brevandière (la),
ou Brevaudière,

ham., c" de Franoueil, 22 habit.

Brevasserie (la), f., c" de Saint-Flovier.

Brussasserie, carte de Cassini.

Breverre, c" de Maillé. V. Bruyère.

Breviande, c" d'Ambillou. V. Brevande.

Breviande, f., c0 d'Athée. Breviande,

carte de l'état-major. Ànc:en fief, relevant de

Montbazon. En 1443,
il fut réuni aux fiefs de la

Vaaselière et de ta (iuinoticu'e, sous un iiitmia

hommage à rendre au château do Mon bazon. Le

propriétaire du fief devait huit jours garde par

an, dans ce château. (D. Housseau, XII, 6969).
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Breviande, f. et moulin, sur le ruisseau

d'Olivet, c" de Beaumont-Village.

Breviande, f., c" de Chançay. – Bre-

viande, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief, relevant d'Amboise à foi et hom-

mage-lige. En 1528–36, il appartenait à Jeanne

N., veuve
de Jean

Gaillard; en
1577,

à Jean

Coustely, président da la Chambre des comptes à

Tours, ancien maire de cette ville; en 1602-

3(1, à Henri Dambray; en 1690, à Dominique

Chaufourneau; en 1700, à Renée Chaufour-

neau, sœur du précédent, qui rendit hommago

au château d'Amboise le 5 décembre de cette an-

née en 1725, à Gatien Pinon, Éc., trésorier

de France à Tours; en 1743, à Pierre Duvelair;

on 1'47, à Nicolas Chaban, Éc., seigneur de

Valmer. – (Arch. d'I.-et-L., C, C03, C33, 634,

651.)

Breviande (étang de), CI do Cléré.

Breviande (étang de), ham., c" du Potit-

Pressigny, 10 habit.
Breviande, carte de Cas-

sini.

Breviande (les Grand et Petit-), f., c" de

la Roche-Clermault. Breviande, carte de Cas-

sini.

Brevonnière (lo bois de la), c" de

Seuilly.

Brezardière (la), f., c" do Saiute-Ca-

therine-de-Fierbois. Brizardière carte de

Cassini. Brézardière, carte de l'état-major.

Brezerie (la), f., c" de Langeais.

Bria. V. Barthélémy (Saint-), c" de Saint-

Symphorien.

Briançon, vil., c" de Cravant, 73 habit.

Briançon, cartes de Cassini et de l'ûtut-major.

Aimé Torterue était sieur de Briançon en

1641-87. – Prùs de ce village on remarque des

débris de monuments druidiques. (Arch. d'l.-

et-L., E, 146, 220. – Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., I, 55.)

Briançon (île de), dans la Vienne, c" de

Gravant.

Briaserie (la), f.,
c™ de Saint-Nicolas-des-

Motets.

Brianderie (la), f., c" de Balesme.

Brianderie (la), c" de Montbazon. V.

Bréaudrie.

Brianderie (la), f., c™ de Villiors-au-

Boin. Brianderie, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Briandière (la), ou Briaudière, f.,

c« de Saint-Benoit.

BriantfClaude^chaQoineetcliantroderégliSe

collégiale do Saint-Martin de Tours, mourut dans

cette ville le 20 mars 1540, âgé
de

cinquante-cinq

[ma. 1 fut inhumé dans la collégiale, avec l'épi-

taphe suivante, composée par Clément Marot et

qui a été reproduite par Chalmel dans l'Histoire

de ta collégiale de Saint-Martin (manuscrit de

la bibliothèque de Tours.)

CY GIST EN VERS MAISTRE CLAUDE BRIANT

DONT LE RENOM SANS FIN SERA bruyant

PAR LA TOURAINE ET MAINTE AUTRE contrée

POUR LA bonté QU'A TOUS IL A MONSTRÉE.

TRENTE CINQ ANS SUFFISANT ET a GRÉ

CHANTRE VESQUIT DE CE TEMPLE SACRÉ,

ou IL FONDA, POUR ÉTERNEL RENOM

L.\ fjïte AU SAINT DONT IL PORTAIT LE NOM.

C'EST CESTUY LA, GENTILZ enfans DE choeuk,

Qui TOUS LES ANS VOUS DONNE DE BON cceur

BLANCS scspelis SI QUE MALGRÉ L'ENVYE

DE fière MORT, POUR VOUS IL EST en vib.

CE DON VOULUST JADIS VOUS PRÉSENTER

POUR CHACUNS jours Requiescanl CHANTER

A VOS RETOURS, ET QUATRE FOIS L'ANNÉE

LA SA1NCTE MESSE AUX DEFFUNTS ORDONNÉE.

DES ANS vesquit CINQUANTE CINQ EN SOMME,

ET PREVOYANT VENIR SON DERNIER SOMME,
A SES PARENTS SON BIEN PROPRE ordonna,

LE RESTE AU temple ET AUX povhes donna.

SUR CE mourut D'UN CHACUN regretté,
o TOI, PASSANT, QUI CY T'ES arresté,
NE VEUILLE PAS en DELOGER AINSY,

SANS PRIER DIEU QU'IL LUY FASSE MERCY.

Amen. La mort n'y mord.

Obiit anno 1540, die vero 20 oclobris.

Briants (les), vil., c"° d'Artannes, 20 ha-

bit. Briants, cartes de Cassini et de l'état-

major. Ancien fief, relevant de la barouuie

d'Artannos. (Rdle
des

fiefs de Touraine.

Arch. d'I.-et-L., E.)

Briardière (la), f., e." de Saint-Chris-

tophe. Elle fut vendue nationalemonl en 1793,

sur N. de LoDguoval d'IIaraucourt, émigré.

(Arch. d'l.-et-L., Biens nationaux.)

Brianderie (la), f., c" do Savigné. –

Briandrie, carte de Cassini. Ancien fief.

(Rôle des fiefs de Touraine.)

Brianderie (la), ham., c" de Vouvray
12 habit. Briandrie, carte de l'état-major.

Briauderie (la), ham., c" de Joué-les-

Tuurs, 14 habit.- Brillaudière, xvi" siècle; tabl> ·

de receusem, de 1872. II relevait du Ilof de la

Bruère. L'abbaye do Beaumont y possédait une

métairie en 1756. Eu 1595, liusta^bo Gault, maire

de Tours, était qualifié de sieur de la Brillaudière

(Arch. titres de l'abbaye de Beau-

mont. – Chalmel, llist. des maires de Tours,

127.)

Bricard ( le lieu de), près de Louisse, c"! do

Braye-sous-Faye.

Bricaudrie (le
lieu du la), paroisse de
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Ports. II relevait do l'abbaye de Noyers, sui-

vant des déclarations féodales de 1555 et 1616.

(Arcli. d'I.-el-L., Inventaire des cens et rentes de

l'abbaye de Noyers.)

Bricca. V. Brèche, commune.

Brice (St-), f., c* de Moatlouis, près du

bourg. Saint-Bris, dans un titre de 1426.

Une chapelle y fut fondée, en souvenir, d'après
la tradition, de saiut Brice, évêque de Tours, qui

s'était reposé un instant dans cet endroit en reve-

nant de Rome à Tours, pour reprendre posses-
sion du siége dont il avait été chassé. On la trouve

mentionnée dans un réglement rendu le 12 jan-
vier 142G, par Jacques Hamelin, lieutenant-géné-

ral du bailli de Touraine, pour fixer les bornes de

la prévôté. Il est dit, dans ce document, «quo le

« prévost ou son lieutenant ont tenu plusieurs
« fois les plaids et juridiction de la dite prévôté à

a la chapelle appelée la chapelle Saint-Bris. »

(M. Marteau, Paradis délicieux de la Touraine,

44. E. Mabille, Notice sur les divisions terri-

toriales de l'ancienne province de Touraine,

91,215.)

Brice (Saint), né à Tours, d'une famille

noble, était un des disciples de saint Martin, qui,

en mourant, l'avait désigné pour occuper après

lui le siège épiscopal de cette ville. Ce choix fut

ratifié par les habitants. Nommé évêque en l'an

400, il se trouva bientôt en butte à de graves ac-

cusations, formulées par un nommé Lazare, plus

tard évêque d'Arles. Brice se justifia devant un

concile tenu à Turin, et, de retour à son siège, il

continua de donner l'exemple de toutes les vertus.

Cependant, vingt-sept ou vingt-huit ans après,
de nouvelles plaintes s'élevèrent contre lui. La

population de Tours lui imputait un acte d'im-

moralité. En vain il chercha à établir son inno-

cence par une sorte d'épreuve judiciaire, c'est-à-

dire en portant dans un pan de sa robe, depuis

la cathédrale jusqu'au tombeau de saint Martin,
des charbons ardents, qui ne laissèrent aucune

trace de brûlure sur l'étoffe. On le chassa de son

siège et l'on mit à sa place un prêtre nommé Jus-

tinien, qui mourut peu de temps après, tandis

qu'il se rendait à Home pour faire approuver sa

nomination.

Dans le même temps Brice se présenta devant le

pape, raconta ce qui s'était passé et se justifia

d'une façon si éclatante, qu'il reçut l'ordre d'al-

ler reprendre immédiatement possession de son

siège, sur lequel le peuple avait placé, après la mort

deJustinien, le prêtre Armentius. Ilreviut en effet

à Tours et occupa le siége épiscopal jusqu'en 413,

époque
de sa mort. Suivant ses dernières volontés

il eut sa sépulture dans une église qu'il avait fait

bâtir en rt>nnneiir de saint Martin. En 9t3, son

corps, déposé dans une châsse d'argent, fut ex-

humé pour être placé dans une nouvelle église

dédiée au même saiut, et qui venait d'être élevée

par plusieurs notables habitants de Tours.

La reconnaissance de ces reliques eut lieu en

1183. Leur identité était constatée par l'inscrip-

tion suivante

IN n4C TJR*A EST POSITUM SANCTUM ET VENBnA-

BILE COBPUS B. BRICCII, SANCTJE METROPOLI8 TunO-

NIC^B SBDIS POST S. MARTINUM EPISCOPI, QUI MULTIS

CLAUUIT VIHTUTIBUS IMITANDO 9EMPER EDMDEM

PK^JDECESSOREM BUUM BOMINUM MARTINUM POST

XLVJI EP1SCOPATU3 BU1 ANNUU ANGEL1CAM VITAM
AGENS VIBGO OB1IT. TRANSLATUS EST. AUTEM DE

BASILICA QUAX IPSE SUPER S. MARTINUM ^BDIFICA-

VERAT ANNO DOMIKI INCARNAT! DCCCCXIII ET POS1TUS

JUXTA MARTINUM.

En 1562, les Calvinistes s'emparèrent de la

châsse d'argent et brùlèrent le corps. Mais des
mains pieuses parvinrent à soustraire aux flam-

mes quelques fragments d'ossements que l'on

conserve encore aujourd'hni dans l'église métro-

politaine de Tours.

Pendant son épiscopat, saint Brico fit bâtir plu-
sieurs églises dans son diocèse, notamment à

Blôré, à Chinon et à Pont-de-Ruan.

Greg. Tur. Bist. Franc. Hb., X. François Giry, Re-

cueil des vies des saints (13 novembre). Adrien Baillet,

Reclicil des vies des saints (13 novembre); Topogr. des

Saints, col. 2'JO. Semaine religieuse du diocèse de

Tours (5 décembre 1S74J, p. 553-55. Chalmel, Hist. de

Tour., I, 85, SG, 88, 89; Ill, 444. – Maan, S. et metrop.

ecclesia Turonensis, 23, i, 1; 24, îv; 1C9, xn 215. D.

Martène, llist. de Marmoutier, I, Gl. M. Marteau, Pa-

radis délicieux de la Touraine, II, 46. D. Housseau,

XV, 27. L'église de Tours (dans VAlmanach de Tou-

raine, 17G5).
– Min. de la Soc. archéol. de Tour, 1,

9; V, 3, 4-, VI, 220; VII, 121; IX, 242; XI, 140; XIII, 31,

39, 59. – J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Recherches Sur

les églises romanes en Touraine, 10.

Bricettrie (la), Brieets (métairie des).

V, la Rouvre, c"" de Cormery.

Brichanteau (Nicolas), comte de Beau-

vais-Nangis, capitaine de cinquante hommes

d'armes, né le 30 janvier 1510, fut nommé gou-

verneur do Tours, par commission du roi de Na-

varre, lieutenant-général du royaume, du 9 juil-
let 1562. Il mourut au mois de septembre 1564 et

eut sa sépulture dans l'égliso de Nangis. Il était

fil; de Louis de Brichanteau, seigneur de la Motte-

Gurcy, de Germainville, d'Orienville, etc., et de

Mario de Veres.

P. Anselme, llist. généal. de la maison de France,

VIII, 893. – Mémoires de Castelnau, I, 130, 375, 898

II, 73. Moréri, Diction. historique, Il, 28». La Ches-

naye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, I, 328.

Chalmel, Hist. de Tour., III, 382.

Bricbe (la), vil., cnè d'Hommes, 32 habit.

Briohe (la), établissement agricole-indus-

triel, c" do Rillé. La Briche, carte de l'ctat-

major. Cet établissemant est installé dans le lit de

trois étangs dessecues les étaugs de Rillâ,

d'Hommes et de la Borde. Au commencement de

notre siècle, cos deux derniers appartenaient à la

famille de Conlades de Gizeux. En
1826, après la



BRI BRI

mort de son père, Marie-Julie de Contades de

Gizeux, femme du baron de Champchévrier, eut

en partage la terre de la Briche, qui passa ensuite

entre les mains de M. Laurent. Celui-ci, en 1846,

la vendit à M. Desjardins, qui la revendit à M. Fe-

rino, receveur-général à Marseille. Eu 1857, elle

fut acquise par un grand industriel, M. Cail. Elle

so composait alors de 000 hectares. Le sol, loin de

rapporter, exigeait tous les ans, de la part de sop

propriétaire, une somme assez élevée.

Le nouvel acquéreur agrandit considérable-

ment le
domaine, notamment par l'achat do l'an-

cien étang de Rillé, qui avait été desséché par la

famille Luminais, et il y créa une magnifique

exploitation agricole-industrielle basée sur une

théorie que M. Turgan, dans les Grandes usines

de France, résumo ainsi « Convertir en pro-

« duits industriels tels que l'alcool et le sucre, les

« trois ou quatre pour cent de carbure d'hydro-

« gène compris dans les matières végétales, hetlo-

« raves ou céréales; convertir en viande la pulpe

« ou la drèche, résidus do ces fabrications, et

« enfin rendre à la terre, sous forme do fumier

« ou de purin, tout ce qui n'a pas été transformé

« en viande. »

M. Cail confia la direction de sa propriété à un

habile agriculteur, M. Pinpin.

Fn 1875, l'étendue du domaine était de 1,635

hectares, divisés en huit fermes, reliées entre

elles par des voies ferrées. La dépense totale, do-

puis la création, s'élevait, pour l'ensemble des

constructions, du draiuage et des améliorations,

parmi lesquelles figuraient 27 kilomètres de che-

mins, à 1,221,000 francs.

A l'exploitation agricole sont jointes une dis-

tillerie et une sucrerie.

Les granges sontimmenses: leur capacité tulala

est de 44,800 mètres. Il y a trois élables, pouvant

recevoir 000 bœufs. La bergerie peut contenir

plus de trois mille moutons.

Cent enfants environ, de la colonie de Mettray,

sont détachés à la Briche, où ils sont soumis au

même règlement et au môme régime qu'à la

maison mère.

Au concours régional de 1861, la prime d'hon-

neur, réservée aux exploitations modèles, a été

décernée à M. Cail.

P.-C. Dubost, La ferme de la Briclie (dans les Annales

de la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire, 1872.–

Mémoire sur l'exploitation agricole de la Briche, Paris,

Lahure, 1863, in-fc°. C. Chevalier, Promenades pitto-

resques en Touraine, 446. -Turgan, Les grandes usines

de France (Exploitation agricole, distillerie et sucrerie de

!& Briche). -H. Johanaet, Fondation du labvratoire de

chimie agricole de la colonie de Mettray et visite au do.

maine de la Briche, l'aria, 1875, in-8B.

Brichottière (le lieu de la), paroisse de

Bueil. Il relevait eonsivcmeut du fief du

Plessis-Barbe (1727). (Arch. titres de

la collégiale de
Bueil.}

Bricoineaux (le lieu des), paroisse de

Vouvray. Il est mentionné dans un titre de

14iG, concernant une rente duo à la prévôté d'Oe.

Dans un autre document, daté de 1582, Jeanne

lieuguy est qualifiée de dame des Bricoineaux.

(Arch. d'I.-ct-L., titres de la prévale d'Oë.)

Briçonnet (Jean), seigneur de Chanfreaii

et de Varennes, secrétaire du roi et receveur-gé-

néral des finances, né à Tours vers 1420, était fils

do Jean Briconnet, conseiller au Parlement et

juge de Touraino, et de Jeanne Belleteau. Il fut,

on 14C2, le premier maire de Tours. Immensé-

ment riche, il consacrait une grande partie de son

revenu au soulagement des malheureux et mérita.

le surnom de Père des pauvres.
Il rebâtit l'église

de la paroisso Saint-Clément, et lui fit des dons

importants. Le bailliago de Touraine le choi-

sit pour député aux États généraux tenus à Tours

un 1433. Il mourut le 30 octobre 1493 et fut in-

humé dans l'égliso Sainte-Croix, avec cette épi-

laphe

CY GIST EN CE choeur SOUS CETE TUMBE DE

CUIVRE, Jean
BRICONNET l'aisne, EN SON VIVANT

CONSEILLER DU ROY NOSTRE SIRE 'ET RECEVEUR
général DE SES FINANCES, ESPOUX DE JEANNE BEn-

ïhelot, dont SONT YSSUS les ENFANTS, GUIL-

LAUME
Briçonnbt,

conseiller DU DICT SIEUR EN

SA COUR DE PARLEMENT A. PARIS, Martin Briçon-

NET, DOCTEUR EN TnEOLOGIE AU DIGT PauIS, JEAN

Briçonnet, secrétaire DU roy LOUIS onzième;

GUILLAUME, CARDINAL DE Saint-Malo; Robert,

archevêque DE reims ET chancelier DE FRANCE;

hessire PIERRE Briçonnet, CHEVALIER, CONSEILLER

UU DICT sleilr et général DE SES FINANCES. LEQUEL

A fondé EN L'EGLISE DE CEANS DIX anniversaires,
c'est A scavoir LE premier LE 3 DE JUILLET QUI

EST LE JOUR DU TREPAS DU père du DICT deffunct;

LE second EST LE quinzième FEVRIER, QUI EST LE

TREPAS DE FEUE SA MÈRE; LE troisième ET QUA-

trième a deux vendredis des ieusnes DOUBLES;

LE CINQUIÈME ET sixième A DEUX AUTRES VENDRE-

DIS DES ieusnes DOUBLES; LE SEPTIÈME LE JUUR DU

TREPAS DU DIT deffonct, QUI EST le penultieme

IOUR D'OCTOBRE; LE huitième i.e JOUR DU TREPAS

DE SA DICTE EPOUZE LE NEUVIÈME AU IOUR DU

DECEDS DE FEU JEAN BRIÇONNfcT FILS DU DIT DEF-

FUNCT, ET LE DIXIÈME LE IOUR SA1NCT JEAN BaP-

TISTE POUR LE DICT FEU JEAN BRIÇONNET SON
FILS;

ET PLUSIEURS AUTRES biens QU'IL A fa1ct3 EN CETE

DICTE eglise; ET trepassa LE pénultième 1UUR

D''OCTOBRE, MIL QUATRE CENTS QUATRE VINGT ET

TREIZE. PRIEZ DIEU QU'IL LUI FACE PARDON.

Jean
Briçonnet

out six enfants de son mariage

avec Jeanne Bertlielot, qui appartenait à une des

plus riches familles do Tours.

P. Anselme, Hist. gdnéal, de la maison de Frante, Y,
428. Guy Bretonneau, Hist, de la maison des Briçon-

nets, 291-113. – Chalraol, liist. de Tour., IV, 59, C0

Hist. des maires de Tours (manuscrit). Lambron de

Lignim, Armorial des maires de Tours.

Briçonnet (Jean), fils du
précédonl, sei-
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gneur de Chanfreau, secrétaire du roi et receveur-

général des finances en Touraine, fut nommé

maire do Tours en l'iGO, en remplacement de

François Bernard. II épousa Catherine de Beaune,

fille de Jeande Beaune, argentier du roi Charles VII.

Décédé le 26 août 147", il eut sa sépulture
dans la chapelle Saint-Barthélémy de l'église

Sainte-Croix, à Tours (et non dans l'église Sainte-

Croix d'Ortéans), comme le dit par erreur le P.

Anselme. L'épitaphe suivante fut placée sur son

tombeau

EN CETE PRESENTE CnAPELLE DE S. BARTHELEMY
NOMMÉE LA CHAPELLE DES BERTHELOT3, FA1CTE ET

FONDÉE PAR NOBLES PERSONNES JEAN BehTHF.LOT,
CONSEILLER DU ROY NOSTRE SIRE ET MAISTRE DE LA

CHAMBRE AUX DENIERS, ET FeRRINEI.LE THOHEÀU,

son espouze, EST inhumiï JOIGNANT leur sepulture

NOBLE homme JEAN
Briçonnet,

secrétaire DU ROY

Louys ET SON receveur en touraine, FIL9 DE

NOBLES PERSONNES JEAN
BnIÇONNET l'aISNÉ, CON-

SEILLER DU DIT SIEUR ET RECEVEUR GENERAL DE SES

FINANCES, ET JEANNE BERTHELOT SON ESPOUZE,
FILLE AISNÉE DES DITS FONDATEURS, LEQUEL TRES-

PASSA LE VINGT SIXIESME JOUR D'AOUST l'an MIL

QUATRE CENTS SOIXANTE ET DIX SEPT. PRIEZ DIEU

QU'IL LUY FACE PARDON.

Guy Bretonneau, Hist. de la maison des Jiriçonnets,

294, – P. Anselme, Hist^généal. de la maison de Franoe,

VI, 428. Chalmel, Hist. des maires de Tours (manus-

crit), p. 87. Lambron de Lignim, Armoriai des maires

de Tours.

Briçonnet (Guillaume), cardinal, général

des finances, né Tours en 1445, était Dis de Jean

Briçonnet et de Jeanne Berthelot. Il épousa

Raoulette de Beaune, sœur du surintendant Jac-

ques de Beaune de Semblancay, et en eut cinq

enfants, dont deux furent évoques, l'undeMeaux,

l'autre de Lodèvo. Après la mort de sa femme,

il entra dans les ordres et fut évéque de Saint-

Malo, de Nlmes, archevêque de Reims (1497), et

enfin évoque de Narbonne en 1507. Dans celte

dernière année, il joignit 5 ses fonctions ecclé-

siastiques celles de lieutenant-général au gou-

vernement de Languedoc. D'après quelques histo-

rions, ce serait par suite des conseils de ce prélat

queleroi Charles VIII aurait entrepris la conquête

du royaume de Naples.

Élevé à la dignité de cardinal par le pape

Alexandre VI, en 1495, Guillaume Briçonnet

s'employa avec ardeur au concile de Pise, contre

Jules II qui, irrité de ses procédés, lui enleva son

chapeau de cardinal et l'excommunia. Mais plus

tard, le pape Léon X lui rendit sa diguilé et an-

nula la sentence d'excommunication, après son

adhésion au concile de Latran.

Au milieu de ses occupations multipliées, le

c.'ujinal n'oublia pas sa ville m'-»' Il visitait

souvent ceux de ses parents qui avaient continué

d'y résider, et ce fut dans un de ses voyages qu'il

Et bâtir l'église Saint-Salurnin.

Il mourut à Karbonne le 14 décembre 1514.

Un écrivain a dit que « c'était un grand homme,

« habile dans lcs affaires, ami des gens do leltros,

«sage, prudent et zélé pour la gloire de la

« France. » Un autre l'fi appelé Oraculum régis,

Regni columna. Mais Guichardin, Mezorai, Du-

plcix et Philippe do Commines le représentent

comme un homme sans talent réel, mauvais con-

seiller en matières politiques et n'ayant d'autro

but que de satisfaire son ambition personnelle.

Guy Bretonneau, Rist. de la maison des Briçonnets,

107. – 5)oren, Bt'etMK. AMtor~M. I. CM,
–

CMmet,107. – Horéri, Diction, historique, I, 025, – Chalmel,

Notices 6iographiqaes )V,M,6t,62.–AbMMa<:y!A'

i» iW); Bist.de Tour., IV, CO, 61, 62.– Almanach de

Touraine, 1757. Guichardin, Hist. de tltalie. Au-

bery, Bût. des cardinaux. Il. D'Auvigny, Les vies des

hommes illustres de France, 355. Le Bas, Diction.

encyclopédique de la France. Paul Jove et Guichardin,

Hist. 1. t. D. Houaseau, XXIII, 283, 08, 103. – Frizon,

(rallia purpurata. -P. Anse1me, Hist. généal. de la
maison de France, IJ, 48, 49. L. Grégoire, Diction.

encyclopédique, 316-17, –
Larousse, Grand diction, uni-

versel du xa" siècle, II, 1261. Didot, Nouvelle biogra-

phie générale, VII, 375.

Briçonnet (Robert), frère du précédent,

archevêque de Reims, pair et chancelier de

France, né à Tours, fut d'abord abbé de St-Wast

d'Arras, puis trésorier de la collégiale Saint-Mar-

tin. Président aux enquêtes en (490, archevêque

de Reims en 1493, président des Comptes l'année

suivante, il fut pourvu de la charge de chancelier

de France, par lettres données à Turin le 30 août

1495. Il mourut à Moulins le 30 juin 1497 et eut

sa sépulture dans l'église collégiale de Notre-

Dame. On frappa en son honneur une médaille

portant ces mots, qui entouraient son buste Rob.

Briçonnet,
ar dux. Remen. primus par Francle.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France, II,

48. – Guy Bretonneau, Bist. de la maison des îîriçon- n-

nets, 118 et suiv. – Chalmol, llist. de Tour., IV, C2, 03;

• Notices biograpkiques (manuscrit de la bibl. de Tours,

n° 1441). Moréri, Diction. historique, 1, ti26. D.

Houssean, XXIII, 91), 290.

Briçonnet (Guillaume), deuxième du nom,

fils de Guillaume Briconnet, général des finances

et plus tard cardinal, et de Raoulette de Beaune,

né à Tours en 1470, fit ses études au collège de

Navarre. Il fut nommé évêque de Lodève en 1489,

président des Comptes en 1495, aumônier de la

reine en 1496 et abbé de Saint-Germain-des-Prés

en 1507. Dans le cours de cette année il se

rendit à Rome, par l'ordre de Louis XII, pour

aplanir un différend avec le pape Jules Il. Il mon-

tra une grande adresse et beaucoup de talent dans

l'accomplissement de celle mission. Trois ans

après, il prit part à l'assemblée générale du

clergé, tenue à Tours. Pourvu de l'évêché de

Meaux en 1516, il se dévoua tout entier à son

diocèse et y apporta d'utiles réformes. Les savants

eurent en lui un zélé protecteur. IL mourut à

Émans, près Montereau-sur-Yonne, le 24 janvier
1533 et fut inhumé dans l'église de cette paroisse,

avec cette épitaphe
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Oy fiIST DEFFÏTN'CT flK BONNE MEMOIBE MEPS'TIE

GUILLAUME Briçonnet, EN SON VIVANT EVESQUE DE

MeaUX ET ABBÉ DE SmKT-GehNAIS-LES-PïKS-LE;

Pauis, LEQUEL A VOULU E9TRE inbdmé EN CE LIEU

d'AISMAKS, OU IL THEPASSA LE 24" JOUR DE JANVIER

L'AN MIL CINQ CENTS TRENTE TROIS. PRIEZ DiEU

POUR LUT ET POUR TOUS TREPASSEZ.

On a de ce prélat quelques sermons, imprimés

en 1503-23, une traduction de l'ouvrage de liai-

mond Jordan, abbé de Celles, intitulé Contem-

plationes idiotie (Paris, 1523), et le discours
qu'il

prononçadevant le pape Jules 11 et les Cardinaux.

en 1507 Apud Julium secundum Pont. Max,

sacrumque cardineum collegium, pro christia-

nissimo Francorum
repe Ludomcn XII oratio

apologetica
Ilomse habita anno 1507, adversus

imper. Maximilianum (1S07, in -4° de 22

pages).

Guy Bretonneftu, Hist. de la maison des Briçonnets,

132, '290. Chalmel, Notices biographiques (manuscrit
de la bihl. de Tours, n» 1441) HïsJ. de Tour., IV, 63, 64.

P. Anselme, Riat. généal. de la maisnn de France,

VI, 440. Gallia ehristiana, II, 876; III, 705. – Morcri,

Diction. historique, 1. – L. Grégoire, Diction. encyclopé-

dique, 317. –
Didot, Nouvelle biographie générale, VII,

376. Launoy, Hist. gymnasii Navarrei Parisiemis. –

Larousse, Grand diction. universel du iix" siècle, II,

1261. D. Toussaint du PleBsis, Hist. de V église de

Meaux, I, liv. 4.

Briçonnet (Denis), frère du précédent, né

à Tours en 1413, entra, très-jeune encore, dans

l'état ecclésiastique. Par la protection de son père,

Guillaume Briçonnet, cardinal, il obtint de nom-

breux et riches bénéfices. Il fut en même temps

archidiacre de Reims et
d'Avignon, doyen de Ta-

rascon, évoque de Lodève, de Toulon et de Saint-

Malo, abbé de Saint-Martin d'Épernay et de Tur-

penay. En 1520, avec l'autorisation du roi Fran-

çois Ier et du pape Léon X, il échangea, avec

René du Puy, son évêché de Lodève pour l'abbaye

de Cormery, où il passa une partie de sa vie,. Co

monastère lui fut redevable de travaux de restau-

ration Iros-importants. flt mettre aux fenêtres

de l'église abbatiale des verrières d'un grand prix

et donna do magnifiques tableaux, ainsi que des

vases sacrés. En même temps, le château de Monl- t-

cbeoin, dépendant do l'abbaye, fut reconstruit

par ses soins et à ses frais. Il se disposait à agran-

dir les Ijâlimcnts conventuels de ses religieux

lorsque la mort vint le frapper. II mourut à

Montehenin le 18 décembre 1535, et fat inhumé

dans le chœur de son église abbatiale.

Tous ses biographes s'accordent à faire son

éloge. Il se rendit surtout recommandable par sa

bienfaisance envers les pauvres etpar la généreuse

protection qu'il donna aux
savants, notamment

à Joachim Périon, prieur de Cormery, un des

écrivains les plus distingués de son temps. Périon

témoigna sa reconnaissance envers son bienfai-

teur en composant son oraison funèbre, que l'on

trouve imprimée à la fin de Vllisioire de la mai-

son des Jlriçonnels, par Guy Bretonneau.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France

VI, 440. – D. Housseau, XXIII, 103 XXIV, U2. – Chal-

mel. Notices biographiques (manuscrit de la bibl. de

Tours, n° 1441); Hist. de Tour., IV, 05, Cfi. – J.-J. Bou-

rassé, Cartulaire de Cormery, liixit. – Moréri, Diction,

historique, 1, 625.. – Almanaeh de Tawraine, 1769. –

Didot, Nouvelle biographie générrtle, 377. Larousse,

Grand diction. universel du x!xe siècle, II, 1261.

Briçonnet (Martin), docteur do Sorboum1,

chanoine de l'église de Tours et de Saint-Martin,

grand archidiacre de Reims, fils de Jean Briçon-

net, receveur général das finances, et de Jeanne

Berthelot, mourut le 5 septembre 1502. Il fut in-

humé dans l'église collégiale de Saint-Martin de

Tours, avec cotte épitaphe

CY GIST Martin Briçonnet

Chanoine DE L'ÉGLISE DE CEANS

LEQUEL TREPASSA LE v" JOUR de septembre

L'AN mil v» u.

P. Anselme, Uist. généal. de la maison de France, VI,
428. Guy Bretonneau, Hist. de la maison des Briçon-

nets. Chalmel, Hist. et antiquités de Saint-Martin de

Tours (manuscrit de la bibl. de Tours, n« 1296), p. 231.

Briçonnet (Pierre), chevalier, seignour de

Praville, de Cormes, de Varennes, secrétaire du

roi et général des finances, fut nommé maire de

Tours le 15 février 149G, en remplacement de

Jean Bernard. Il mourut an mbis de février 1509

et fut enterré dans l'église-Sainte-Croix. Il était

fils do Jean
Briçonnet, premier maire de Tours

en 1462.

Guy Bretonneaa, Hist. de la maison des Briçonnets.

P. Anselme, Hist. génial, de la maison de France, VI,

437. Chalmel, Hist. des maires de Tours (manuscrit),

p. y2. Lambron, Armorial des maires de Tours, 21.

Briçonnet (François), seigneur de Candé,

de Leuville, de la Kaërie, conseiller du roi et gé-

néral des finances, fut nommé maire de Tours en

1499, après Jacques de Beaune. Il épousa Deniso

Boucher d'Orsay.

P. Anselme, Hist. (pinéal. de la maison de France, VI,

427. Chalmel, Hist. des maires de Tours (manuscrit),

p. 97. Guy Brotonneau, Uist de la maison des Bri-

eonnets. Lambron de Lignlm, Armorial des maires de

Tours, 22.

Bricotière (le lieu de
la), paroisse de

Ligré. II relevait censivement du fief de Chan-

celée. La famille Poirier en était propriétaire
au

xvin' siècle. (Arch. d'I.-ot-L., E, 158.)

Bridaie (le
bois de la), près de la Maho-

dollerie, c"» de Marray.

Bridée (le puits
de la), c" de Chemillé-sur-

Dôme, près du chemin de Marray aux Hermites.

Bridée (la), f., c°" do Souvigné. -Bridée,

carte de l'état-major.

Bridieu (Roger-Antoine de), théotogien,

né à la Rochoposay
en 1G3G, était fils d'Auloine

de Bridieu et do Louise de Cliasteigner. Nommé

chanoine et archidiacre do Beauvais en
1G70,

il

fut l'ami intime de Nicolas Choart de Buzenval,
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évolue de co diocèse. Sous l'épiscopat de M. do

Janson, successeur de Nicolas Choart, il tomba en

disgràce ot fut exilé à
Quimper, où il se rendit le

21 octobre 1687. Pendant son absence, un de ses

confrères, Raoul Foy, chanoine de Beauvais, l'ac-

cusa, ainsi que quatre chanoines, de conspiration

contre l'État. Arrêté à Quimper, dans les derniers

jours d'octobre 1689, l'abbé de Bridieu fut conduit

à Paris, et enfermé dans la Bastille. Au bout de

quelques semaines, on reconnut que l'accusation

portée contre lui était une calomnie et on ordonna

sa mise en liberté. Cependant, pour des causes res-

tées inconnues de ses biographes, on crut devoir

prolonger l'exil qui lui avait était imposé en

KÏ87, et il dut retourner à Quimper. Le chanoine

qui l'avait calomnié, poursuivi à son tour, par
l'ordre du roi Louis XIV, fut pendu en place de

Grève le mercredi 12 septembre 1(191

A la suite de nombreuses démarches, l'abbé do

Bridieu obtint enfin l'autorisation de revenir à

Beauvais. Il mourut dans cette ville le 15 juin
1708 et eut sa sépulture à la calhédrale, dans la

chapelle de Saint-Étienne, dite du Crucifix.

Il avait composé divers ouvrages, entre autres

Mémoire de l'histoire de ma prison à Quimper;

L'iiloge de Nicolas Choart, évêque de Beau-

vais
– Traité sur la

riformalion des monas-

tères; Traité général de morale; Des dif-

férents
étals de la vie de Jésus-Christ; Traité

de la vie de la foi, ou la vie chrétienne; Ce

que c'est qu'un cœur tendre et des différentes

sortes de tendresse. Aucun de ces ouvrages n'a

été imprimé. Il a laissé également à l'état manus-

crit plusieurs sermous et des panégyriques.

Rloréri, Diction. historique (suppléai. I, 193. Chai-

mel, Hist. de Tour., IV, 66, 67, 68. D. Housseau,

XXUI, 151. Mezenguy, Idée de la vie et de l'esprit de

M. de Buzenval, S, 136, 137. Didot, Nouvelle biogra-

phie universelle. VII, 384. –
Baillet, Vie de M. Hermant,

122.

Bridieu (François-Henri- Antoine, marquis

de), né à Loches le 7 janvier 1804, était fils de

Cyprien-Joseph-Louis, marquis de Bridieu, page

de la duchesse d'Orléans, chevalier de Malte, et

d'Elisabeth de Mallevaud de Marigny. Par de

brillantes études, il se prépara à suivre la car-

rière administrative et il était secrétaire général

de la préfecture du Calvados lorsque survinrent

les événements politiques do juillet 1830. Il

donna sa démission et revint dans ses
foyers.

En

1848, ses concitoyens du canton de Loches le

choisiront pour les représenter au Conseil géné-

ral d'Indre-et-Loire, et ce mandat lui fut cons-

tamment maintenu jusqu'en 1872, époque de sa

mort. Le 8 février 1871, porté sur la liste des can-

didats à la députation, il fut élu le quatrième sur

six par i>0, 167 suffrages. Le 8 octobre suivant,
son canton le nomma de nouveau membre du

Conseil général.

M. do Bridien mourut à Loches le 17 mai 1872.

Des discours furent prononcés sur sa tombe par

MM. de Quinemont, ancien député, membre du

Conseil général d'Indre-et-Loire; Wilson, député,

et Migné, maire de Loches. Il était chevalier de la

Légion d'honneur et membre de la Société d'agri-

culture, sciences, arts et belles-lettres du dépar-

tement d'Indre-et-Loire.

Journal d'Indre-et-Loire dea 19, 23, 24 et 25 mai 1872.

Vapereau, Diction, des contemporains (suppl.), p. 8, 9.

Bridonnerie (la),f.,c'doSeuiUy.– Elle

relevait censivement du fief de l'abbaye de Seuil-

ly. Martin Conseil est qualifié de sieur de la Bri-

donnerie dans un titre do 1603. – (Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Seuilly.)

Bridoré (le), commune du canton et de

l'arrondissement de Loches, à 14 kilomètres de

Loches et à 54 de Tours. Brioderus vicus,

v n= siècle (Acta S. Austregisilii) Brolmm

Dore, Bruil Dore, xm" siècle (charte de Bauge-

rais et Cartulaire de l'archevéché de Tours).

Brueil Dore, 1363 (charte de l'archevêché de

Tours). Breuil Doré, 1454. Le Bridoré,

carte de Cassini. Bridore ad Andriam (H. de

Valois, Notit. gall.). Commune d'Oiia}]-

Cerçay-Bridoré,
an VI.

Elle est bornée, à l'est, par l'Indre, qui la sé-

pare de la commune de la Chapelle-Saint-Ilippo-

lyte au sud, par Fléré-la-Bivière; au nord et à

l'ouest, par Verneuil-sur-Indre. Elle est traversée

par la route nalionale n" 143 de Tours à Cler-

mont. Elle a fait partie autrefois du canton du

Grand-Pressigny.

Les lieux, hameaux et villages suivants sont

compris dans son territoire La Bretinière (34

habit.), ancien fief. La Bertaudière (14 habit.).

La Chaise (12 habit.), ancien fief. Le Ché-

ron, lieu connu dès le xm« siècle. La Bourdi-

nière (10 habit.).- Les Deffants,
ancienne pro-

priété des religieuses Viantaises de Beaulieu.

Les Ducs (17 habit.).
La Chaperonnière, an-

cien fief. Saint-Martin (65 habit.), ancienne

paroisse. Oizay-Cerçay (32 habit.). Rangé

(37 habit.), ancien fief. Les Vallées (30 habit.).

Le Puits (13 habit.). La Cocandrie, les

Coupillères, Launay,
le Chêne, la Ditonnorie, la

Fontaine, la Cure, la Baillaudière, le Grand-

Cimetière, la Menarquerie, le Fourneau, Landi-

nerie, l'Ouele-du-Hateau, etc.

Avant la Révolution, le Bridoré était dans le

ressort de l'élection de Loches et faisait partie des

doyenné et archiprêtré de Loches et du grand-ar-

eliidiaconé de Tours. En 1793, elle dépendait du

district de Loches.

En 1 700, la paroisse de Saint-Martin de Cerçay

fut réunie à celle du Bridoré.

Superficie cadastrale. 1454 hectares.

Le plan cadas'r'l, dreson par Alizon, a été ter-

miné le 1" février 1828.

Population. 189 feux en 1762. 370

habit, en 1801. 378 habit, en 1804. 409 ha-

bit. en 1808. 403 habit. en (821. 389 habit.

54
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en 1831. 379 habit. en 1841. 365 habit. en

1851. – 429 habit. en 1861. 435 habit. en 1872.

– 42fl habit, en 1877.

Assemblée pour location de domestiques le

troisième dimanche d'août.

Bureau de posle de Verneuil. Perception

de Verneuil.

Nous avons dit ailleurs, contrairement à l'opi-

Dion de D. Bouquet, de Guadet et Taranne, Ha-

drien de Valois et autres écrivains, que le Brio-

trois cité par Grégoire de Tours, où saint Brice

construisit une égliso au v" siècle, ne pouvait être

regardé comme étant le Bridoré. (V. l'article Bléré,

p. 251.)

Bridoré se trouve indiqué dans une vie de saint

Outrille, écrite dans la première moitié du vu"

siècle et qui a été publiée par les Bollandistes

Erat lune procul ab urbe Bituriga, juxta
vicum Brioderum, puella adolescenlula

(Acta Sanctorum, t. V; Acta S. Auslregisilii,

ep. Bitur., p. 231.) Duns celte partie do la vie du

saint, où Bridoré est mentionné, il s'agit d'un mi-

racle accompli dans cette localité et qui a été rap-

pelé plusieurs sièclos après, par une inscription

et des sculptures placées an-dessus ce la porte

septentrionale de l'église collégiale do Châtillon-

sur-Indre. L'inscription est ainsi
conçue Sic

Austregilus Bridoris pmvolam (ou puellant)

dœmone solvit.

On voit par ces indications que M. E. Mabille,

dans sa Notice sur les divisions territoriales de

l'ancienne province de Touraine, s'est trompé

en disant que cette localité ne pouvait guère re-

monter au-delà de la fin du x'
siècle, et qu'elle

s'est appelée Brolium Doré, du nom d'une fa-

mille Doré, à laquelle elle aurait appartenu au

xiii" siècle. Il ci le, il est vrai, un Archambault

Doré, chanoine de Saint-Outrille de Châtillon,

qui avait, en 1244, une maison à peu de distance

du Bridoré, dans la paroisse de la Chapelle–

Saint-Hippolyte, mais il ne produit aucun texte

affirmant positivement que ce personnage ou un

autre de sa famille aient possédé le Brolium dont

il s'agit.

D'un autre côté, le même auteur prétend que le

Bridoré n'eut jamais le titre de paroisse. Cette

assertion est contredite par une foule de titres que

nous avons consultés. 11 n'en est pas un depuis

1675 au
moin. qui ne donne le titre de paroisse

à cette localité. Nous la voyons d'ailleurs figurer,

en 1G48, dans le Pouillé de l'archevêché de

Tours, et en 1789-90, dans une liste offlciello des

paroisses composant le doyenné de Loches. Son

territoire, très-exigu, ne comprenait, outre le

bourg, que
les fermes des Deffents et

d'Oizay.

L'église, dédiée autrefois à saint Sean, est pin-
céo maintenant sous le vocable de saint Roch.

Elle a été reconstruite au xve siècle, probable-

ment par la famille de Bastarnay. La cure était à

la présentation de l'archiprètré de Loches. Il y

avait, dans cette église, une chapelle dédiée à

saint Sébastien. C'était une propriété particulière.

Par acte du 27 juillet 1723, Louis de Bonnafault,

Éc, la vendit à Julien Aubry.

Un acte du 16 mars 1.175, concernant la cure,

donne à l'église cette qualification Église collé-

giale de Monsieur saint Jean de Bridoré (Arch.

d'I.-el-L., liasse 58, cures).
C'est le seul document,

à notre connaissance, qui attribue le titre de col-

légiale à l'église de cette paroisse.

Le savant Mabillon est très-porté à croire qu'au

vi1 siècle il y avait un monastère à Cerçay, ou

Saint-llartin de Cerçay (qui fait partie mainte-

nant de la paroisse du Bridoré). Un nommé Mar-

tin, aux pieds duquel saint Cybar viut se jeter pour

obtenir la faveur d'être recu au nombre de ses

religieux, était alors abbé de ce monastère. Magna

suspicio mihi est, dit Mabillon, vicum illum

haud nominalum, in quo
monasterium ejus

situm eral, Sedaciacum esse forte locum illum

qui modo vernacule S. Martin de Sarsey vocalur.

Les registres d'état-civil du Bridoré commen-

cent en 1620.

Cuhés Du BridoiuL Georges Rouy, 1575.

Georges Bcrthault, chanoine et sacristain de

l'église collégiale de Montrésor, 1575. Maurice

Giron, 1589. Jehan Laboureau, 1589-90.

François Sourdefour, 1625. -Jean Moreau, 1647. –

François Delaunay, 1689. Pierre Douard, 1695-

99. Jean-Baptisto-Louis Le Roy, 1739.

Louis Pottier, chapelain de la chapelle de Manny,

paroisse d'Azay-sur-Cher, 1744. Pierre Potet,

1776,-1785. Cyr-Pierre Séverin, 1786-90.

Daguindeau, curé constitutionnel, 1793. Pré-

vault, 1802. Guilhcn, 1807. Maumain,

1876, actuellement en fonctions (1878).

Dufour, dans son Dictionnaire de l'arrondis-

sement de Loches, t. IBr, p. 188, se trompe en

disantque le Bridoré était une baronnie. La même

erreur se trouve dans le Tableau de la oénéralilé

de Tours, t762 (manuscri!1212 de la bibliothèque

de
Tours).

Nous voyons dans un acte de prise

de possession par Pierre de Boursault, en date du

29 septembre 1651, que cette terre avait été érigée

en marquisat, sous le nom de Viantais, mais nous

n'avons pu découvrir les lettres patentes consa-

crant l'érection.

Le Bridoré, simple chàtellenie avant d'être mar-

quisat, relevait delà baronnie cluGrand-Pressigny

à foi et hommage-lige. Dans un aveu rendu vers

1740, à Étienne-Pierre Masson de Maison-Bouge,

baron du
Grand-Pressigny, il est dit que le sei-

gneur avait « les droits de guet et de garde au

«
château,

de maladrerie, do prévôté, de faire

« prendre les malfaiteurs, constituer prisonniers,

« faire leur procès, les condamner à pendre et

« étrangler, ardoyer, noyer et bruler, et les autres

« condamner en l'amende arbitraire et coultu-

«
mioro, suivant los exigences

du
cas;

et le droit

« do justice patibulaire à quatre piliers, liens de-

« dans et dehors et quatre pommelles par le

a dessus. »
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Les habitants d'Oizay, de Saint-Martin de Cer-

çay et de la Chapelle Saint-Hippolyto, devaient le

guet et la garde au château. Les fiefs de Rigny,

de Villedomain, de la Mardelle et de Rouvray,

relevaient de Hridoré.

Aux xnie et xive siècles, les seigneurs du Bri-

doré possédaient le fief de Rangé, qui relevait de

l'archevêque de Tours à foi et hommage-lige et un

cierge de service. Maan désigne à tort ce fief sous

le nom de Bugy; Salmon et Dufour se sont éga-

lement trompés en écrivaut, le premier, Rougi,

dans ses Notes sur quelques manuscrits concer-

nant la Touraine; le second, Bugi, dans son

Dictionnaire de l'arrondissement de Loches.

Dans les anciens titres ce nom est écrit Rengy,

ou Renge.

A cause de ce domaine, le seigneur du Bridoré

était tenu d'assister au sacre de l'archevêque de

Tours. Il devait, pendant cette cérémonie, remplir

les fonctions d'huissier près du prélat et lui ser-

vir de l'eau. Il recevait, pour ce devoir, l'aiguière

d'argent dont il avait fait usage.

SEIGNEURS du Bkidobé.

I. Josbert de Sainte-Maure, premierseigneur

connu, figure
dans des chartes de l'abbaye do

Baugerais au xme siècle. Il était fils de Guil-

laume de Sainte-Maure, seigneur de Prossigny, et

d'Avoye de Sainte-Maure. Il vivait encore en 1245.

Il. Renaud do Pressigny, chev., maréchal de

France, seigneur du Bridoré, de Rangé et de la

Bretinière, fit le voyage d'Afrique avec le roi saint

Louis en 1270.

III. Godemar de Linières, chev., seigneur du

Bridoré et de Rangé, vivant en 1330, épousa, en

premières noces, Agnès de Sancerre, et, en se-

condes noces, Marguerite de Pressigny, fille de

Renaud de Pressigny. Il eut, du premier mariage,

Jean de Linières, seigneur de Méréville, et Agnès,

femme de Guillaume de la Châtre; du second

mariage, Godemar de Linières, deuxième du nom, 1

Jean, évêque de Viviers; Isabeau, femme du sieur

de Chàteauneuf; Florie, qui épousa Jean le

Meingro, dit Boucicaut.

IV. Jean le Meingre, dit Boucicaut, maréchal

de Franco, lieuteûant-général au gouvernement

do Touraine, seigneur du Bridoré, de la Breti-

nièro et d'Élableaux, du chef de sa femme, né à

Tours vers 1310, mourut à Dijon en mars 1368.

Son corps, transporté à Tours, fut inhumé dans la

collégiale de Saint-Martin. Sa femme, décédée

vers 1406, eut sa sépulture dans la même église.

Jean le Meingre laissa trois enfants 1" Jean le

Meiugre, deuxième du nom, comte de Beaufort;

2° Geoffroy, dont nous parlerons plus loin;

3° Oudart le Meingre, maitre d'hôtel de la reine,

capitaine de la Tour-d,>-Villoneuve-le-Roi.

V. Maurice ilauvinct, cUov., fut seigneur du

Bridoré par suito de son mariage avec Florie de

Linières, veuve de Jean le Meingre. Il mourut

vers 1375.

VI. Après la mort de Florie de Linières, dé-

cédée au Bridoré vers 1406, cette terre passa aux

mains de Jean de la Rivière, chev.,
et d'Erme-

sinde de Doulton, sa femme.

VII. Jean de la Rivière, chev., seigneur du

Bridoré et de la Bretinière, vendit ces domaines à

Jean lo Moingre.

VIII. Jean le Meingre, dit Boucicaut, deuxième

du nom, comte de Beaufort, vicomte de Turenne

et seigneur do la Bourdaisière, maréchal de

France, né à Tours en 1366, mourut au château

d'Esbeck, en Angleterre en 1421. Il avait épousé

Antoinette de Beaufort, fille de Raymond de Beau-

fort, vicomte de Turenne. De ce mariage naquit

un fils, Jean, qui fut tué à la bataille d'Azincourt.

IX. Geoffroy la Meingre, dit Boucicaut,
frère du précédent, seigneur du Bridoré, d'Éta-

bleaux, du Luc, de Roquebrune et de Bulbone,
chambellan du roi et gouverneur du

Dauphiné,

épousa, en premières noces, Constance de Saluces,

et, en secondes noces (le 21 février 1421), Isabeau

de Poitiers, fille de Louis de Poitiers, seigneur de

Saint-Vallier, et de Catherine de Giac. Il eut

deux enfants de ce mariage Jean et Louis le

Meingro.

X. Claude de Chàteaunouf, chev., possédait

une partie de la terre du Bridoré en 1462-63.

XI. Jean le Moingre, dit Boucicaut, troisième

du nom, chev., seigneur do l'Ile-Savoyé, et son

frère, Louis le Meingre, possédaient la terre du

Bridoré en 1463. A cette époque, ils plaidaient,

au sujet de ce domaine, contre Claude de Châ-
teauneuf et sa femme, Jeanne de Bermond, dame

du Cayla. Jean le Meingre mourut sans enfants.

Son frère vendit le Bridoré au suivant, vers 1475.

XII. – Imbert de Bastarnay, comte de Fezensac,

baron du Bouchage et d'Authon, seigneur de

Montrésor, du Bridoré, de Moulins, en Berry,

ambassadeur en Espagne et chambellan du roi,

était fils d'Antoine de Bastarnay et de Catherine
Gastonne. Il mourut le 12 mai 1523 et fut inhumé

dans l'église de Montrésor. De son mariage, con-

tracté lo 2 août 1511, avec Georgette de Montche-

nu, fille de Falcon de Montchenu, seigneur de

Châleauneuf, et de Galaure du Bouchage, il eut

Jean, mort en bas âge; Jeanne, mariée à Jean de

Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, et
François,

baron du Bouchage et d'Authon, seigneur du

Bridoré, qui épousa, le 19 mai 1502, Françoise de

Maillé, fille de François de Maillé et de Marie de

Rohan, et en eut deux enfants René, qui suit, et

Anne, mariée en 1536, à Jean de Daillon, comte

du Lude, sénéchal d'Anjou. François de Bastar-

nay mourut le 9 novembre 1513.

XIII. René de
Bastarnay, comte du Bouchage,

baron d'Authon, seigneur du Bridoré, de Mon-

trésor, Saint-Michel, etc., né le 9 octobre 1513,

mourut au moi» de unumbre li80. Il avait

épousé, en 1531, Isabeau de Savoie, fille de René,

bâtard de Savoie, et d'Anne de Lascaris. De ce

mariage sont issus Claude, comte du Bouchage,
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baron d'Authon, gouverneur du Mont-Saint-Mi-

chel, né le 27 septembre 1544, décédé sans en-

fants le 18 novembre 1567; – René, né le 11 sep-

lemhre 1549, mort on bas âge; Françoise, ma-

riée à François d'Ailly, chev., vidame d'Amiens,

seigneur de la Mairie; Marie, née le 27 août

1539, femme de Guillaume, vicomte de Joyeuse,

morte en 1592; Jeanne, née le 15 décembre

1540, mariée à Bernard de Nogarot do la Valette,
amiral de France; Henrie, néa le 26 janvier

1542; Gabrielle, née le 11 mars 1546, mariée

le 15 janvier 1570 à Gaspard de la Châtre, sei-

gneur de Nançay, gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi, fils de Joachim de la Châtre, sei-

gneur de
Nançay, capitaine de la Grosse-Tour de

Bourges, et de Françoise Foucher de Thényos.

XIV. -Gabrielle de Bastarnay, dame du Bri-

doré, par suite d'un partage qui fut fait en 1593,

rendit hommage au baron du Grand-Pressigny

le 19 juin 15S9. Son mari était mort le 20 no-

vembre 1576, des suites d'une blessure qu'il avait

reçue
au combat de Dreux. Il laissa quatre en-

fants 1° Henri, qui suit; 2° Madeleine-Mar-

guerite, mariée, en premières noces, à Charles (le

Châtillon, seigneur d'Argenton; et, en secondes

noces, à Henri, vicomte de Bourdeilles, baron

d'Archiac et de la Tour-Blanche, gouverneur et

sénéchal du Périgord, décédé le 14 mars

1641; – 3° Louise, femme, en premières noces,

de Louis de Voisins, baron d'Ambres, vicomte de

Lautrec, gouverneur de Lavaur; et en secondes

noces, de Martin du Bellay, prince d'Yvetot;

4° Gasparde, née en 1577, mariée, en 1002, à Jac-

(lues-Auguste de Thou, baron de Meslay, prési-

dent à mortier au Parlement de Paris, décédé le

17 mai 1617.

XV. – Henri de la Châtre, comte de Nançay,

seigneur du Bridoré et de Sigonneau, maréchal

des camps et armées du roi, bailli et capitaine du

château de Gien, rendit aveu pour la terre du

Bridoré le 13 avril 1617. Par lettres patentes de

juin 1609, enregistrées la 3 mars 1610, les chàtel-

lenies de Nançay, de Neuvy et de Sigonneau, en

lierry, furent érigées en comté en sa faveur sous

lu nom de Nançay. Il épousa, on premières noces,

Marie da la Guesle, fille de Jacques de la Guesle,

seigneur de Laureau, procureur général au Par-

lement de Paris, et de Marie de Rouville; et, en

secondes
noces, Gasparde Mitte de Miolans de

Chevrieres. Du premier lit il eut Edme de la

Châtre, qui suit.

XVI. – Edme de la Chaire, comte de Nançay,

maîlro de la garde-robe du roi, colonel-général

des Suisses et Grisons en 1G43. Il se distingua à

la bataille de Nordlingon, en Allemagne, où il fut

fait prisonnier. Il mourut le 3 septembre 1045.

Le 10 mai 1632, il avait épousé Françoise do Cu-

gnac, fille de François de Cugnac, marquis de

Dampierro, lieutenant-général
au gouvernement

d'Orléans, et de Gabrielle Pupillon du ltiau. De

ce mariage sont issus Louis, comte de Nançay,

mestre de camp de
cavalerie, tué en Afrique, près

de Gigery, en 1664; et Louise-Antoinette-Thé-

rèse, mariée, en 1663, à Louis de Crevant d'Hu-

mières, duc d'Humières, maréchal et grand-

maître de l'artillerie de France. Par acte des

18 avril et mai 1641, Edme de la Châtre avait

vendu la terre du Bridoré au suivant.

XVII. Charles de Boursault, marquis de Vian-

tais, seigneur du Bridoré, de la Roche, de Bois-

semé, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre

du roi,'prit possession de la terre du Bridoré le

10 juin 1641. Le 2 août de la même année il

rendit aveu, pour la même terre, au baron du

Grand-Pressigny.

XVIII. Pierre de Boursault, marquis de Vian-

tais, seigneur du Bridoré, de Villecuit et de la

Roche, prit possession de la terre du Bridoré le

29 septembre 1651. Il rendit aveu pour co domaine

le 5 avril 1654.

XIX. Anne-Louise du Boursault, fille d'hon-

neur de la princesse de Conti, possédait la terre

du Bridoré en 1704. Le 14 juin de cette année,

elle acheta d'André Carreau, sieur des Jolletières,

le moulin des Bordes, situé dans la paroisse de la

Chapelle-Saint-Hippolyte. Par acto du 10 avril

1117, elle vendit les terres du Bridoré, de Villecuit

et de la Roche, aux religieuses Viantaises de

Beaulieu.

XX. – Marie-Anne Bertrand de la Bazinière,

dame de la baronnie du Grand-Pressiguy et

femme de Claude Dreux, comte de Nancré, lieute-

nant-général des arméos du roi, exerça le retrait

féojal en ce qui concernait la terre du Bridoré.

Elle fit procéder à une expertise, et, le 15 février

1718, elle prit possession du domaine. Mais par

la suite, il y eut une transaction entre elle et les

religieuses Viantaises et celles-ci reprirent le Bri-

doré, quelles possédèrent ensuite jusqu'à la Ré-

volution.

Le château était une des plus importantes for-

teresses de la contrée. Charles VII en 1454, Char-

les VIII en 1489, et François
1" en 1521, y ont

résidé pendant quelques jours.
Maihes Du BiuiioitÉ. – Estewan, 1790. Ju-

lien Bodard, 29 décembre 1807, 14 décembre 1812,

2 janvier 1826. Pierre Leclorc, 4 décuinbra

1834, 5 juin IS37, juin 1840, 4 juillet 1846.

Budard, 1852. Loclcrc, 18(12. Théophile Du-

rand, mni 1671. Antoine Rousseau, octobre

1876. Théophile Durand, janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., titres des Viantaises de Beaulieu, B,
1 E, 97, 135; 0,28; Biens nationaux. -Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de l'archevêché de Tours, TH. – Jiôlê

des fiefs de Touraine. Cartulaire de l'archevêché de

Tours. D. Housseau, IX, 3945; XVIII. – La Roque
Hist. de la maison de Harcourt, I, 910, 911. Annal.

Bened. 1, liv. VII, 180. Tableau de la généralité de

Tours (manuscrit), p. 286. Godefroy, Hist. du maré~

chai de Boucicaut, 430. – Conférence de la rédaction

de la coutume de Touraine, 480. Bollaml. Acta Sanc-

torum, V, 231. Dufour, Diction. de l'arrondissement de

Loches, 1, 189 ét ouiv. La Cttesnaye-des-Bois et Badier,
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Diction. de la noblesse, il, 482-83. – Do Marolles, Hist. des

comtes d Anjou, ï' partie, 32. – A. Jacobs, Qéagr. de Gré-

goire de Tours, 98. E. Mabille, Notice sur les divisions

territoriales de l'ancienne province de Touraine, 29,

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France, Il,

200. 202 VI, 3:9, 753-5.1-55 VII, 3G8– Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., IV, 70 IX, i8S X, 54-5S. – Bulletin

de la Soc. arcMol. de Tour., (1874), p. 25. Chalmel,

Hist. de Tour. III, 202-203. -Maan, S. et metrop. ecclesia

Taronmsis, 150, 187. A. Joanne, Géographie d'Indre-

et-Loire, 95. – Annuaire-Almanach d'Indre-et-Loire

(1877), 61. –Mém. de Castelnau, 11,519.– La Thau-

maseière, Ilist. de
Berry, 838-59. -Expilly, Diction. der

Gaules et de la France, I, 79o. Pouillé de l'archevd

chéde Tours
(HH8), p. 40.

Bridoux, f., c1" de Joué. Les Bidreux,

carte de Cassini.

Bridrada villa. V. Bléré.

Brifalou, f., c" do Sonzay. Brifaron,

carte de Cassini. Brifalon, carte de l'état-ma-

jor.

Brifauderie (la), f., c" da Vernou.

Brifaudière (la), f., c"" d'Assay. Bri-

fardière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle relevait du fief de Bascbé et appartenait à

l'abbaye de Fontevrault. (Arch. d'I.-et-L., C,

601.)

Brifaudière (la), vil., c"
d'Azay-Ie-ni-

doau, 30 habit. Brifaudière, cartes de Cassini

et do l'état-major,

Brifaudière (l'hôtel de la), paroisse de

Braslou. II relevait du Pont-Amboizé. Ce nom

ne fisure pas sur nos cartes. (Arch. d'L-et-L.,

E, 146.)

Briffat, c"1 de Sepmes. V. Brissac.

Briffaumont (le lieu de), paroisse de

Marçay. 11 relevait du fief de Basché (1697).

(Arch. d'I.-et-L., C, COI.)

Briga. V. Barthélemy (Saint-).

Brigadier (la), c" de Monnaie. V.

Bourgachère.

Brigaudaie (la), f., c™ do Ligueil.

Brigaudais, carte de l'état-major. Brigau-

daye, carte de Cas&ini.

Brigaudière (la), f., c" do Villedômer.

Bourgaudière, 15i8. Brigaudière, cartes

de Cassiui et de l'état-major. Ancien fief, rele-

vaut de CUâieaurunault. Eu 1653, il appartenait

à Pierre Gallaud; eu 1039, à Gabriel de la

Haye. – [Rôle des fiefs de Touraine. Arch.

du château de
PierrefUte.)

Brigaudières (le lieu des), près du Pod-

treiiu, c"s de
Preuilly.

Brigaudières (I» Eeu des), près des

Bodonnières, c" île Saiut-Flovier.

Brignon (le), rivière. Fluvius Bre-

donna, in vicaria Aguliacense,
in pugo Turo-

nico, x" siècle. II prend sa source près de

Sainte-Julitte, c™ de Saint-Flovicr, arrose les

communes de Betz, dt> Paulmy, de Ferrières-Lar-

çon, et de Neuilly-le-Brignon et se jette dans la

Claise,
commune d'Abilly. Il

reçoit
le ruisseau

des Bordes, dans la commune de Betz, le ruisseau

des Fontaines, dans la commune de Ferrières-

Larron, et les ruisseaux de la Boissière et du Châ-

tellier, dans la commune de Paulmy. Son parcours

est de 26 kilomètres. Il fait mouvoir onze usines.

(Monsnier, II, cxxvii. A. Joanne, Géogra-

phie d'Indre-et-Loire, 28. C. Chevalier et G.

Charlot, Éludes sur la Touraine. Annuaire

d'Indre-el-Loire{iSn), p. 12.– Carte de Cassini.)

Brignon (la borderie de), paroisse du

Grand-Pressigny. Elle n'existe plus. Elle dé-

pendait du fief de Bouferré. – {Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., XVII, 218.)

Brigogalus, Brigolaius. Y. Épain

(Saint-).

Brigodon (le lieu de), près dcs Voisines,

cne do Marigny-Marmande.

Brigueil. V. Épain (Saint-J.

Brilhac (Christophe de), archevèque de

Tours, après la démission de Charles-D jminique

de Caretto, prit possession de son siège le 2 fé-

vrier 151&. Il mourut à Artannes au mois d'août

15'iO. Son corps, transporté à Tours, fut inhumé

dans la cathédrale, devant le grand autel.

Christophe de Brilhac était fils de Jean de Brilhac,

seigneur de Monts et d'Argy, et d'Anue de Tran-

chelion.

Maan, S. et metrop. ecclesia Turonensis, 186-89. –

Chalmel, JTist. de Tour., 111, 462. – Bcaucliel-Filleau,

Diction. des familles de ï ancien Poitou, I, 470. Mèm.

de la Soc. archéol' de Jour IX, 334. -Gallia christia-

na, XIV. D. Housseau, XV, 186.

Brilhae (Louis-Claude de), originaire du

diocèse de Saintes, chevalier de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, était commandeur de Ballan,

en Tuuraine, en 1U"H. – Son successeur fut Léo-

nor de la Barre de Saulnay. (Vertot, Hist. des

chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem, VU, 3U9.

Boauchel-Filleau, Diction, des familles de

l'ancien Poitou, I, 471. Areh. d'I.-et-L., titres

de 8allan.)

Brilhac (François-Josias de), chevalier de

l'ur'lrj de Saint-Jean do Jérusalem, reçu dans cet

ordre en 1684, fut commandeur de BaUan, en

1726-31. (Venot, Hist. des chevaliers de

Sain/-Jean de Jérusalem, VII, 371. Arch.

d'l.-ot-L., titres de Ballan. Beaucliet-Filleau,

Diction. des familles de l'ancien l'oitou, I,

471.)

Brilla ('« lieu del. prè» de la Pommeraye,

cne de Ports.

BriUaudière (la), e" de Joué. V. Briau-

dière.



BRI BRI

Brillaudière (la), f., c" de Mlle.

Brillaudièi'e, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief. (Rôle des fiefs de
Touraine.)

Brilles Baults, c" de la Celle-Saint-

Avant. V. Billebauts.

Brilloin (le lieu de), près de Vauhereau,

ff" de Sainte-Maure.

Brillonnière (la), c- de Cangy. V. les

Brillonnières.

Brillonnières (les), f., e" d'Aulrèche. –

Brillonnières, carte de Cassini. En 1655,

Jules Savarre, conseiller d'État, est qualiQé de

sieur des Brillonnières. (Arch. d'l.-et-L.,

G, 13.)

Brillonnières ( les ) ou Brion-

nières, f., cDft dar Caugy. Brillonnières,

cartes de Cassini et do l'état-major. Ello a fait

partie de l'ancienne paroisse de Flenray, réunie

à celle do Cangy. En 1545, elle appartenait à

Jehan Ardiller; en 1616, à Henri Truelle, Éc,

qualifié de sieur des BriUonnièies. (Arch. d'I.-

et-L., E, 49. Registres d'état-civil de Flouray

et de Vernou.)

Brillonnières (étang des), ou Brion-

nières, c" de Cangy,

Brillons (les), f., c"* de Marcilly-sur-

Vienne.

Brillorderie (la), f. c" d'Azay-Bur-

Indre. Brioudrie, carte de l'état-major.

Brillouer (la métairie du), paroisse da

Saiute-Maure. Elle est mentionnée dans un

titre de 1636. Elle relevait censivement du châ-

teau de Saint-Maure. (Arch. d'I.-et-L., fonds

Lambron de Lignim, Châteaux et fiefs de Tou-

raine.)

Brimaure (les Grand et Petit-), f., c"" de

Mazières, Brimore, carte de Cassini.

Brimballe (la), f.,
c" de La Croix-de-

Bléré.

Brindelinière (la), f., c" de Beaumont-

la-Ronce, près du buurg. Brindeiinière, carte

de l'état-major.

Brineraie (la), f., c" d'Yzoures. Belle-

meraye, 1697. – Belineraye, Blineraye, 1(535,

1636. Ancien fief. Charles Ancelon, Éc., eu

était propriétaire en 1507. Par acte du 2 septem-

bre 1635,
il le vendit à Josias Poizay. Le 15 mars

16U6, il vendit au même la métairie dépendant

du flef. (Arch. d'I.-et-L., E, 91. Rôle des

fiefs de Touraine. Bibl. nation., Gaignères,

678.)

Brinogalus. V. Épain (Saint-).

Brinvidellerie (la), ham., c** de Nou-

zilly, 14 habit. Brediverie, ou Bredeoilterie,

xvi* siècle.-– Le 10 mars 1480, les religieuses de

Beaumont-les-Toura donnèrent ce lieu, ayant alors

une étendue de six
arpents, au nommé Jean Bre-

dif, moyennant une rente annuelle de 23 sola

tournois, et à condition qu'il y bâtirait te une

maison bonne et compétente pour la demeure

il'un menagier. »
(Arch. d'I.-et-L., G, titres de

la Roche.)

Briocière (la), c" de Ligré. V. Briolière.

Briois ( Waast de), ou BrioyS, doyen de

l'église collégiale
de Saint-Martin de Tours, suc-

céda à Jean de Rely, son oncle, nommé évêque

d'Angers, en 1492. Il mourut à Tours le 16 juillet
1518 et fut inhumé dans l'église collégiale, dans

la chapelle dite des Vicaires de Saint-Martin.

On lisait sur sa tombe l'épitapho suivante

0 mater mei, memento met.

Magistri Vedasli Brioys hujus

Jnsignis ecotesias decani epitaphium

ïlie tumulus contegit

Ossa Vedasli Briosii airebatis

Qui post primam slatim adolescentiam

ln Regis Karoli oclavi aulam
perbenigne ad-

[missus

Quotidianas cum eo preces

Deo oplimo maximo exsolvebat

h, pro
suarum

ipsius
virlutum meritis

Htijus insignis ecclesise Decannatu donatur.

Bege mox vila functo

Se ex aulicis vorlicibus, secularibus que proeeîlis

In hune tranquillum amenas solitudinis por-

[lum recepit,

Ubi nec secundis elalus

Nec fractiis adversis

Sed lotus Divino cultui

Tolus assidux celsestiuni rerum contemplationi

[addietus

Nulla unquam verse pietatis

Nulla benignilalis in quempiam officia prse-

[lermisit.

Obiit diem suum feliciter

Anno setatis primo et quinquagesimo

Humante vero salutis quingentesimo
ivm»

Supra millesimum

Die decima sexta julii.
Anima ejus requiescal in pace. Amen.

Waast de Briois donna à l'église de Saint-

Martin uue topaze de grand prix, une mitre et des

ornements qui lui avaient été légués par son

oncle, évoque d'Angers.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 338. Gallia

ehristiana, XIV. – Chalmel, Histoire et antiquités de

l'église Saint-Martin

–

de Tours, 80, 210-11.t.i'f~tM ~Mt-~ttrtMt fo~rj, 80, i!t0-it.

Briollerie (13), T., c" de Tauxigny.

Ancienne propriété de l'abbaye de Cormery, puis

du séminaire de Saint-Charles, de Tours
(1790).

(Arch. d'l.-et-L., Biens nationaux.)

Briolles (le lieu des) près de Mousseaux,

cDe de Chambon.

BrioUetrie (la), f., c" de Chambon.
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Brion, f., e" de Cinais. Ancien fief. En

1789, il appartenait à Hyacinthe-Louis Aubert du

Petit-Thouars, et à Marie-Madeleine-Suzanne Au-

bert du Petit-Thouars, chanoinesse du Chapitre

noble de Salles. (Arch. d'I.-et-L., E.)

Brion, c" de Neuvy-Roi. V. Brionnière.

Brion (bois de), c" de Saint-Germain-sur-

Vienne.

Brion ( Simon de ) appelé Simon de Brie,

par quelques auteurs, doyen de Saint-Martin de

Tours, cardinal, puis pape sous le nom de Mar-

tin IV, serait originaire de la Brie, d'après le plus

grand nombre de ses biographes d'Attichy, Au-

bery, Frizon, Moréri, l'abbé de Fleury, etc.

François Duchesne le dit originaire de Touraine.

Une note insérée dans l'Annuaire d'Indre-et-

Loire de 1801 (p. 163), le fait naître à Braye, près

de Richelieu, et, d'un autre côté, Chalmel, dans

son Histoire de Touraine (t. IV), affirme qu'il

est né à Bray, aujourd'hui Reignac. Sa famille,

appartenant à la noblesse, élait une des
pre-

mières de la province. Il avait trois frères, quali-

fiés do chcvaliers dans des chartes de 1210, 1221

et 1280. L'un d'eux, Pierre, était seigneur de

Sonzay. Leur père possédait le fief de la Carte,

situé dans la paroisse de Ballan.

D'abord chanoine de Saint-Martin, Simon de

Brion fut nommé trésorier de la même église,

puis chancelier de France en 1260. Le pape Ur-

bain IV, qui avait cu occasion d'apprécier son

mérite, le fit cardinal du titre de Sainte-Cécile en

1261. Plus tard, Clément IV le nomma légat en

France, et cette haute situation lui fut continuée

par le pape Grégoire X en 1274.

Le 22 février 1281, Simon fut élu pape, en

remplacement de Nicolas III, décédé au mois

d'août 1280. En souvenir de la collégiale dont il

était le trésorier, il prit le nom de Martin. En

1282, à la suite du massacre connu sous le nom de

Vêpres Siciliennes, il excommunia les habitants

de Palerme, Pierre, roi d'Aragon, qui les avait

poussés à ces atrocités, et Michel Paléologue, em-

pereur d'Orient, allié de ce prince. Le 25 mars

1285, étant à Pérouse, il tomba malade,
et trois

jours après il mourut. Il fut inhumé dans l'église

de Saint-Laurent de cette ville.

Simon de Brion conserva jusqu'à sa mort la

trésorerie de Saint-Martin de Tours. Il faisait gé-

rer les biens attachés à cette dignité par Gilles de

Brion, son frère.

Roy, Hist. des cardinaux français, IV. Chalmel,

Ilist. de Tour., Il, 124; IV, 68-71 Hist. et antiqitds de

MyKM de SMof-Afttrtm <!e r<'Mf< (mmuMht tM6 <te tatéglise de Saint-Martin de Tours (manuscrit 1296 de la

bibl. de Tours), p. 92-93. – Duchesne, Hist. des chance-

liers de France, 237. Maan, S. et metrop. ecclesia

Turonensis, 140. Almanach de Touraine, 1760.

P. Anselme, Hist yéitéal. de la maison de rance, VI,

272. D. d'Attichy, Flores historix sacri collegii S. li.

E. cardinalium. I, 330. Muratori, 111, 608. FriuçoU

Duchesne, Hist. des cardinaux français, 283. Moréri,

Diction. historique, Il, 526. D. Housseau, XXIII, 266-

67. C. Chevalier, Promenades pittoresque en Tou-

raine, 313.– Annuaire d'Indre-et-Loire, 1801, p. 163.

P. Frizon, Gallia purparata, 247-48. Papirii
Max-

soni annalium Lib. quatuor, 350 et euiv. Hist. Bap,

Platina de vitie pontificicm romanorum, 183. –
Aubery,

Hist. générale des cardinaux, 290, 291.

Brion (Jean de), bailli de Touraine, est

mentionné en cette qualité dans une charte du

2t mai 136S et dans un autre document daté du

mois de juillet 1367. Il avait succédé dans ces

fonctions à Jean Bernier.

Ordonnances des rois de France, IV, 730-31. Bibl.

de Rouen, coll. Leber, n" 5870, Invent. des mém. de la

Chambre des comptes, XV, 46. Dufour, Diction, de

l'arrondissement de Loches, 1. Chalmel, Sist. de
Tour., III, 406.

Brionnière (la), chat, et f., c" de Neuvy-

Roi. Brissonnière, 1740. Brionnière, ou

Brion, 1637. Ancien fief, relevant de la pré-

vôté d'Oë, d'après un aveu rendu le 1" juillet
1470. Au xvn* siècle, il appartenait à la famille

de Bueil. (Arch. d'I.-et-L., E, 82 et titres de ta

prévôté d'Oë.)

3rionnières (les), et étang des Brion-

nières, c™ de Cangy. V. Brillonnières.

Briotière (la), c"dé Ligré. Briocière,

1680. Brioltière, carte de Cassini. (Arch.

d'I.-et-L., litres de l'abbaye de Turpenay.)

Briotreis, Briotreidis vicus. V.

Bléré.

Briqueloup, f., c" de Saint-Étienne-de-

Gliigny.

Briquerie (la), f., c™ de Neuvy-Roi.

Briquerie, carte de l'état-major. Le 3 thermi-

dor an IV, elle fut vendue nationalement sur

Marc-Antoine Le Pellerin, vicomte de Gauville,

émigré. (Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Briq.ueries (les), viL, c"de Chouzé-sur-

Loire, 51 habit.

BriçLuions (les), vil., c" de Ferrieres-sur-

Beaulieu, 22 habit. Briquions, carte de Cas-

sini.

Brisacerie (la), f., c™ de Langeais. –

Brisassière, carte de Cassini. –
Bra^asserie,

carte de l'état-major. «

Brisaciers (les), vil., c"' de la Chapelle-

aux-Naux, 30 habit. Brisaciers, carte de

l'état-major.

Brisaicus, Brisaium, Brisiacus.

V.
Brizay.

Brisard (le lieu de), près de la Carte, c"«

de Bossée.

Brisardière (la), f., c™ de Chezelles.

Brisards (le»). V. B,L^.ds, c" do Rea-

tigné.

Brisassière (la), c" de Langeais. V.

Brisacerie.
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Brisebarres (le lieu des), c" de C'iir-

coué, près du bourg.

Brisecïiodeine, ou Brisehodaine.

V. Breaudenne, cne de Tauxigny.

BriS6ïl£lst6. V. Brissac, c"* de Sepmes.

Brisonnette (le lieu de), c" de Genillé.

Ancionne propriété du prieuré de la Bourdil-

lière, au xvmc siècle. (Arch. d'I.-et-L., litres

de la Bourdillière.

Brisonnière (la), f., c" de Chambray. –

Brissonière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Brissae, ham., c™ de Sepmes, 11 habit.

Terra qii3e dicilur Brisehaste, xn* siècle (Car-

lulaire de Noyers). Briffât, 1539. Bissac,

carte do l'état-major. Brisac, carto de Cassini.

Ancien fief, relevant de la châtellenie de Sep-

mes, à foi et hommi'.gs plain. En 1641, il appar-

tenait à Gabrielle de Crévant, veuve de
François

de la Grange, maréchal de France. –
{Carlulaire

de Noyers, p. 536. D. Houssoau, XII, 4931,

4933 bis, 4935; XIII, 8182. – Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Sainte-Maure.)

Brissardière (la), ou Brizardière,

vil.,
cue de Sainte-Catherine-de-Fierbois, 32 ha-

bit. Brêzardière, carie de l'état-major.

Brisardière, carte de Cassini.

Brissaudières (le lieu des), e" de Li-

gnières, près du chemin de Vallères à Marnay.

Brissellerie (la), f., c" de Restigné.

Brisset (Roland), sieur du Sauvage, né à

Tours, en 15G0, d'une famille noble et ancienne,

se fit recevoir avocat au Parlement de Paris et

acheta ensuite la charge de trésorier de la gen-
darmerie de Touraine. Ses fonctions lui laissaient

des loisirs qu'il employa à l'étude des poëtes

grecs et latins. On a de lui cinq tragédies qu'il

publia sous le titre de Premier livre des oeuvres

poétiques de E. B. G. T., Tours, Claude de Mont'-

œil et Jean Richer, 1589, 1590, in-4° de 312 pages.

Quatre do ces
tragédies Hercule furieux,

Thyeste, Agamemnon, Octavie, sout traduites

librement de Sénèque; la cinquième, Baptiste,

ou la Calomnie, est imitée de Georges Bucha-

nan. Pour y trouver quelque mérite, il faut se

reporter au temps où vivait l'autour, et se dire

qu'à cette époque l'art el le goût dramatiques

étaient encore à l'état d'enfance. Guillaume Col-

letet, qui a donné place à Brisset dans ses biogra-

phies des poôlcs tourangeaux, trouve que ses vors

sont durs et raboteux en plusieurs endroits;
mais ils constate quo partout ils sont forts el

majestueux.

Roland Brissot a encore publié La Diero-

mene, ou le Repentir d'amour, traduction de la

pastorale de Luigi Grotlo, Tours, Martin Le Mer-

cier, 1591; Paris, Georges Drcbet, 1595. – Alcée,

comédie traduite d'Antonio Ongaro, Paris, 1595,

Rouen, 1002, iu-12.

Il fut nommé échevin de sa ville natale en 1604

et mourut vers 16-43, laissant do son mariage avec

Anne d'Argouges, nièce de Nicolas d'Argouges,

maire do Tours, trois enfants, dont un, Pierre

Brisset, fut gentilhomme ordinaire du duc d'Or-

léans.

La bibliothèque de Tours possède un exem-

plaire du Premier livre des œuvres poétiques
de

Roland Brisset.

Guillaume Colletet, Vies des poètes tourangeaux (ma-

nuscrit). La Croix du Maine, Bibliothèque française.

Chalmel, Hist. de Tour., IV, 71, 73. Didot, Nou-

velle biographie générale, VII, 434-35. Larousse,

Grand diction, universel du xix< siècle, II, 1287. Gon-

jet, XIII, 372. – Almanach de Touraine, 1767.

Brissetrie (la), ham., c" de Bourgueil,

10 habit.

Brissonnet (métairie de),
dans le village

d'Hys, c" de Genillé. Le 13 mars 1727, René

Manars la vendit au prieuré de la BourdiUière.

Elle fut ensuite possédée par l'ahbaye de Beau-

mont-les-Tiiura. (Arch. d'I-et-L., titres de la

Bourdillière. Bibl. de Tours, manuscrit 738.)

BriSSonnière (la), c" deChambray. V.

Brisonnière.

BriSSonnière (la), e™ deNeuvy-Roi. V.

Brionnierir..

BriSSonnière (la), f., c" de Varennes.

Bristière (la), f., c" de Saché. Briset-

tière, carte de Cassini.

Britanniacus, Brittiniacus. V.

Berthenay.

Britanniolae. V. Bretignolles,
c"' d'An-

ché.

Brive-Dellerie, c" de Nouzilly. V.

Brindivellerie.

Brixis. V. Reignac
et Brisay.

Brizards (les), ou Brisards, f., c"

de Hesligné.

Brizay, commune du canton de l'Ile-Bou-

chard, arrondissement de Chinon, à 44 kilomè-

tres de Tours, 20 de Chinon et à 3 de l'Ile-Bou-

chard. Brisiacum, vers 1050 (charte de Geof-

froy de l'Ilo-Bouchard). Brisaius, vers 1119

(charte de Marmoutier). Brisaicus, Briseium,

xn" siècle (charte de l'abbaye de Turpenay).

Parochia de Brisaio, xm8 siècle (Cartulaire
de

l'archevéchéde Tours et Lib.juram.). – Brizay,
cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Tavant; à l'est, par celle de Theneuil; à l'ouest,

par Lemeré; au sud, par cette dernibre commune

et par la Tour-Saint-Gulin, Elle est arrosée par le

ruisseau de la Fontaine des Hauts-Champs, qui

vient de la commune de Tbencuil et va se jeter

dans la Vionne, sur les limites de Tavant et de

I'Ile-fiouchard. Elle est traversée par le chemin
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de grande communication n»
53, d'Azay-lu-Ri-

deau à Bichelieu.

Les lieux, hameaux et villages suivants sont

compris dans la territoire de cette commune

La Brèche (12 habit.), ancien fiof, relevant de

Boislégat. La Deteurbe (14 habit.). Crèze et

le Petit-Crèze (41 habit.), ancien fief. Cléré

(35 habit.). Boislégat (13 habit.), ancien fief,

relevant de Crissé et de Brizay. Les Ilautes-

Charpentières, ancien fief, relevant de l'Ile-Bou-

chard. Les Basses-Charpenlières, ancien fief,
relevant du prieuré de Lièze. Le Haut-Brizay,
ancien fief, relevant de la châtellenie de l'lle-

Bouchard. Les Bournais, ancien fief. Aubi-

gny, connu dès le x° siècle. La Commanderie,

ancienne propriété de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem. Les Jaunaies, ancien fief,

relevant de l'Ile-Bouchard. Vau-MarLin, an-

cien fief, relevant de Honcée. La Chaumine,

les DelTorges, Mocrate, Croisne, la Pichardière,

Goury, Pamplie, le Plessis, Grosbois,
etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Brizay
était dans le ressort de l'élection de Richelieu et

faisait partie du doyenné de l'lle-Bouchard et de

l'archidiaconné d'outre-Vienne. En 1793, elle dé-

pendait $u district de Chinon.

Superficie cadastrale. 143G hectares. Le

plan cadastral, dressé par Brutinel, a été terminé

le 20 mars 1832.

Population. 57 feux en 1762. 283 habit.

en 1801. 281 habit. en 1804. 2G9 habit. en

1808. -250 habit. en 1810. – 2(it habit. en 1821.

574 habit, en 1831. 290 habit, en 1841

251 habit. en 1851. 280 habit. en 18G1. 269

habit, en 1872. 209 habit, en 1877.

Bureau de poste et perception
de l'Ile-Bou-

chard.

Plusieurs auteurs ont pensé que Brixis (ou

Brixeis), cité par Grégoire do Tours parmi les

localités où saint Eustoche, évoque de Tours,

fonda des églises, au v. siècle, devait être tra-

duit par Brisay. Cette traduction a été donnée

par Hadrien de Valois (Notit. Gall., 57 1), de la

Ponce (Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX,

185), A. Jacobs (Géographie de Grégoire de

Tours, 99), et A. Salmon (Chronicon archiep.

Turonensium). Clialmel (Hisl. de Touraine, I,

93) et E. Mabille (Notice sur les divisions terri-

toriales de l'ancienne province
de Touraine,

29), traduisent par Bray (aujourd'hui Reignac).
Cette dernière interprétation, que nous regardons
comme exacte, a pour elle le témoignage même

d'IIadrien de Valois qui, tout en voulant identi-

fier Brixis à Brizay, nous conduit, sans s'en

douter, à conclure que ce lieu n'est autre que

Bray. Voici, en etfet, comment il s'exprime

Bi Uis vIlm, mt/t>' videtuf esse Breti»
caeirum^

in Gestis dominorum Ambaciensium et
Brisay

nunc dici. Évidemment, pour tirer une pareille

conclusion, il ne s'était pas suffisamment rendu

compte des indications topographiquea fournies

par l'ouvrage sur lequel il s'appuie. Voici les

passages de cet ouvrage où il est question de

Bresis

Erat etiam eis auxilio, Albericus de Mon-

thesauro, filius Buchardi, Hugoni hominium

debitum facere renuens, Archambaudus
Bresis,

cui comes oppidum suum abslulerat, Hugoni

sororio suo favebat qui omnia quse eranl

circa pochas et in confinio Montricardi et

Monlhesauri deleverunt. Duo illi fratres Gos-

selinus et Hugo ob ssevitiam et superbiam suam

a militbus Haiœ, quos mullum deturpabatil

occisi sunt.

Ilugo tune Archambaudus ex amico {actus

inimicus, Bliriacum (Bléré) munit, milites et

famidos ibidem ponit, quidquid circa Dresim

(Bray) invenit vastando delevit Larchaiacum

(Larçay), Vernovum (Vernou), vicos archiepis-

copales cremavit. E contra Gisebertus milites

et clientes multos Bresis posuil, qui Campa-

niam fere totam usque ad Carum fluvium,

excepto Bliriaco, vastaverunt. Quadani die

Archambaudus Bresis et sui, Caro flurnine
(le Cher) nocte evadalo, terrain Hugonis intra-

verunt; quod Hugo comperiens eadem nocte

copiis suis congregatis, summo mane illos ter-

ram suam reperit, quos invadens, fusos fuga-

tos que Carum transire coegit, muliis que cap-

tis, reliquos usque ad Andresium fluvium

(l'Indre) fugavit; Archambaudus vero usque ad

Lochas fugiens evasit. Non longo post tempore,

Hugo Bresim iterum, excepte- domicilio, Mura

succendit et cremavit.

On voit, par ce texte, que Bresis était à portée

de Bléré et de la Champagne tourangelle, qui

s'étendait du Cher à l'Indre, et qu'il ne saurait

être question ici de Brizay, dont nous connais-

sons la situation.

Quelques écrivains ont vu dans Brizay le Brio-

treis de Grégoire de Tours. Nous avons dit ail-

leurs que ce mot répondait à celui de Bléré. V.
Bléré.

L'église actuelle de Brizay, placée sous le vo-

cable de saint Pierre, offre quelques parties qui

remontent au xi* siècle. L'abside et le clocher

paraissent être du xv". Le droit de présentation

au titre curial appartenait à l'abbé de Meaubec,

du diocèse de Bourges.
Au xvu* siècle, la revenu de la cure était de

600 livres.

En 1855, M. l'abbé Bourassé a signalé dans un

rapport sur une excursion archéologique à l'Ile-

Bouchard et Brizay, l'existence d'une pierre tom-

bale placée sous le porche de l'église de cette

dernière paroisse. « On y voit sculptée en relief,

dit-il, la figure d'un chevalier, portant à ses côtés

rûi.u de ses armoiries, Sîillicartasement le temps

a détruit et la forme des traits, et les meubles

héraldiques de l'écusson et les lettres de l'ins-

cription. »

Curés DB Bbizay. J.-L. Bourguignon, 1654.
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Louis Mangot, 1614. Jacques Gauldrée,
1709. Auvinet, février 1710. Pierre-Charles

Lambert, 1711, 1756. Étienne Martin, 1753.

Jacques-Joan-Baptisto Quenclle, 1769. Olivier-

Antoine Leridon, 1783-90, 1801. – Gervais jeune,
1841. Gervais aine, 1862. Guy, 1864.

Le siége de la Commanderie de l'Ile-Bouchard,

de L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, était à

Brizay. La chapelle, dédiée à saint Jean, existait

encore en 1787. Le Registre de visite des chapelles

domestiques du diocèse de Tours constate qu'à à

cette époque elle était en bon état. On voit, par une

déclaration de Léon-Hyacinthe Lingier de Saint-

Sulpice, commandeur de l'Ile-Bouchard, faite

sous la date du 18 novembre 1790, que ce com-

mandeur résidait à Brizay. La commanderie pos-

sédait 50 arpents de terre environ dans cette pa-
roisse et des renles s'élevant à 500 boisseaux de

tous grains. De
plus,

le titulaire percevait la

dime
des Courances, paroisse de Theneuil; la

dîme de Migny, paroisse de Parçay;
la dîme de

Cravant et celle de Rnzines. La maison du

Temple, paroisse de Rivarennes; les métairies et

le moulin du Temple, paroisse de Nouâtre; la

métairie de Tantan, paroisse de Draché; le mou-

lin du Temple et la métairie de l'Hôpital, pa-

roisso de Balesmes, dépendaient de la même

commanderie.

Le territoire de Brizay formait un fief relevant

de la châtellenie de l'Ile-Bouchard. Le siège de la

seigneurie était au Haut-Brizay.

SEIGNEURS DE Brizay.

I. Ernauld, ou Arnauld de Brizay, chev.,

vivant en 1050, est le premier seigneur connu. Il

possédait
aussi la terre de Chourses, dans le

Maine. 11 eut, entre autres enfants Burchard,

qui suit; Simon, mentionné dans une charte de

l'abbaye de Bourguail, de 1050, concernant la

fondation du prieuré de Saint-André de Mirebeau

et Hugues, dit de Chourses.

Il. Burchard (ou Bouchard), dit de Chourses,

soigneur de Brizay, vivant en 1080, out deux en-

fants Aimery de Brizay et Patri de Chourses. Ce

dernier est mentionné dans une charte de 1081.

III. Aimery de Brizay, premier du nom,

seigneur de Brizay, en Touraine, et de la Roche-

Brizay, en Poitou, comparut en janvier 1094 dans

une donation faite par Gautier de Montsoreau, à

l'abbaye de Saint-Florent de Saumur. Il eut

quatre enfants Pierre, qui suit; Aimery, vivant

en 1131; Geoffroy, cité dans une charte de l'ab-

baye de Fontevrault, de 1125; et Guillaume, que
l'on voit figurer en 1133, dans la charte de fon-

dation d'Asnier-le-Bellay.

IV. Pierre de Brizay, premier du nom, eliev.,

seigneur de Brizay et de la Roche-Brizay, est cité

dans une bulle du pape Calixte II, donnée à Mar-

moutier le 15septembre 1119, en faveur de l'ab-

baye
de Fontevrault, dont il fut un des princl-

paux bienfaiteurs. Il eut trois fils Pierre, Alo I"

et Effroy.

V. – Alo (ou Halo) de Brizay, premier du nom,

seigneur de Brizay et de la Roche-Brizay, figure

commo témoin dans une charte de Hugues de

l'Ile-Bouchard, de 1140, relative à des donations
faites par son père à

l'abbaye de Turpenay. Il est

mentionné dans une autre charte de 1164.

VI. Alo de
Brizay, deuxième du nom, fils du

précédent, seigneur de Brizay et de la prévôté de

Restigné, vivait en 1180-1207. eut trois enfants:

Alo, qui suit; Pierre, mentionné dans une charte

de Notre-Dame de Mireheau, en 1213; et Josselin,

prévôt de Faye-la-Vineuse.
VII. Alo de Brizay, troisième du nom, chev.,

seigneur de
Brizay, de la Roche-Brizay et de Des-

tilly, mourut avant 1253. En 1232, il avait fait

une donation à l'abbaye de Fontevrault. En

1234, il céda au Chapitre de Saint-Martin de

Tours la part qu'il possédait dans le droit de

voirie sur la terre de Restigné. Neuf ans
après,

il

donna à l'abbaye de Fontevrault une rente en

grains, à percevoir sur la terre de Dastilly.

VIII. Pierre de Brizay, deuxième du nom,

fils du précédent, et do Sybillo de N., fit don, à

la même abbaye, en 1253, d'une rente annuelle

de 12 seliera de froment, à prendre sur la terre du

Haut-Brizay. Il eut cinq enfants 1" Pierre, che-

valier-banneret, vivant en 1299; 2" Hugues, ma-

rié à Philippe de Marmande, dame du Coudray,

fille de Guillaume de Marmande, chev., seigneur

du Coudray (1279); 3* Guy, dont on parlera

plus loin 4' Pierre, seigneur du Petit-Brizay

5" Guillaume, mentionné dans des chartes de

1290-1302.

IX. Guy de Brizay, chev., seigneur de Bri-

zay, servit, en 1297, dans l'armée envoyée en

Flandre par Philippe le Bel.

X. Alo de Brizay, quatrième du nom, fils du

précédent, chev., seigneur de Brizay, de Destilly,

la Roche-Brizay, etc., épousa, par contrat passé
à Chinon lo 14 mars 1323, Béalrix do Montejean,

dont il eut cinq enfants Alain V, qui suit;

Isabeau, femme d'Eschivard, baron de Preuilly

Marguerite, mariée, en premières noces, à Guy

de Laval, décédé en 346; et, en secondes noces,

à Louis Rouaull, seigneur de la Motte; Alix et

Agnès de Brizay.

XI. Alo do Brizay, cinquième du nom

chev., seigneur des mêmes lieux, vivant eu 1374,

eut trois enfants do son mariage avec Berthelonne

ou Bertaude de la Jaille Gilles, qui suit; Ai-

mery, vivant en 1405; Jeanne, femme de Jean

Prevost, chev., seigneur du Châtelier-Porlault.

XII. -Gilles de
Brizay, chev., seigneur

de Des-

lilly, la Hoche-lirizay, etc., combattit à la bataille

de Nicopolis, le 28 septembre 1 300, et fut fait pri-

sonnier. Il mourut peu de temps après, dans l'Ile

de Metelin, tandis qu'il retournait en France. De

son mariage, contracté le 26 octobre 1394, avec

Marguerite de Hocbechouart, tille d'Aimery de
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Rochechouart, seigneur deMortemarl, et de Jeanne

d'Archiac il eut un fils unique, Jean.

XIII. Jean de
Brizay, chev., seigneur de

Brizay, de Doussay, d'Availles, St-Germain, etc.,

né au château de Destilly le 9 août 1390, fut

autorisé par le roi, en
1440, à fortifier son flefde

Brizay. Il épousa Jeanne do Linières, dame de la

Ferté-Gilbert et en out, entre autres enfants

Émar, mort sans postérité; Jacques I", qui suit;

Ëmar, seigneur de Lespinay Catherine, femme

de Louis de Valory, seigneur de Destilly.
XIV.

Jacques de Brizay, premier du
nom,

cliov., seigneur de Doussay, de la Roche-Brizay,

Saint-Germain, etc., fut marié, par contrat du

12 janvier 1472, avec Françoise de Beauvau, fille

do Pierre de Beauvau, chev., seigneur du Rivau,

et d'Aune de Fontenay. Il laissa, entre autres en-

fants, Jacques II de Brizay.
XV. Jacques de Brizay, deuxième du nom,

chev., seigneur de la Roche-Brizay, de Saint-

Gcrmain, etc., cul doux enfants de son mariage,

contracté en 1521, avec Françoise
du Bec René,

décédé sans postérité en 1608; et Madeleine, ma-

riée à René de Puyguyon.

Après la famille de Brizay nous trouvons Jeanne

de France, dame dc Brizay en 1553; Simonne

Journyer, 1563; la famille de la Barre; la

famille de Lomeron; Louis Boizard, lieute-

nant-général du bailli de Touraine au bailliage
de Chinon; René-François Benoit de la Hus-

saudière, chev., seigneur de la Hussaudière et du

Haut-Brizay, chevalier de Saint-Louis, ancien

capitaine d'infanterie (1789).

Dans les diverses éditions do l'Annuaire du

département d'Indre-et-Loire (Diction.
des

villes et communes), il est dit que le château de

Brizay « appartenait à la famille de Maillé, qui

et fut ensevelie sous les ruines des plafonds qui

« s'écroulèrent tous à la fois » ot que « Simon de

« Maillé, archevêque de Tours, qui se trouvait à

« un étage supérieur, survécut seul à ce dé-

« sastre. » II y a là une erreur. L'événement dont

il s'agit s'est cn effet passé, non à Brizay, qui

n'a jamais été la propriété des de Maillé, mais au

château de Brézé, en Anjou (canton de Montreuil-

Bellay, arrondissement de Saumur). Lo chàteau

de Brézé a été possédé par cette famille depuis le

xiv siècle jusqu'au xv8.

Maires DE Brizay. Ferret, 1801, 29 décem-

bre 1807. Bonoit Cavé, nommé le 14 décembre

1812. Louis- Pallu-Girard, 1821-28. Le

comte de Sparre, pair de France, lieutenant-gé-

néral, nommé le 21 février 1828. Charles-

Élienuo Grosset, 22 novembre 1834, 29 juin 1837,

juin 1840, 6 août 1846, mal 1871, 13 février 1874,

octobre 1876,janvier 1878.

U. Housseau, II, 533; V, 1980 bis; XII, 0764; XIV.

Arch. d'I.-et-L., chaHes de Turpenay et de Marmoutier,

C, 600; E, 219; G, 13, 14. Biens nationaux. Liber ju-
ram. et Cartul. de Varchevêaké de Tours. Maau, S. et

metrop. ecclesU Tttrmttuis, 134. Registres d'état-

civil de Brizay et de Rivière. Gallia ehriatiana, Il,

col. 1291. P. Marchegay et A. Salmon, Chroniques

d'Anjou, I, 185, 202. Archives de la Vienne, Prieuré

d'Aquitaine. Pouillé de l'archevéchâ de Tours (1548),

p. 42. Expilly, Diction. des Gaules et de la France, I,

267. A. Jacobs, Géographie de Grégoire de Tours, 99.

D. Martène, Hist. de Marmoutier, I, 67. Recueil de

Fonteneau, XX, 529. – Lhermite-Souliers, Hist. de la no-

blesse de Touraine, 308. Lainé, Archives de la no-

blesse de France, VIII. -E. MabUle, Notice sur les divi-

sions territoriales de tancienne province de Touraine,

29, 30, 204. -Beauchet-Filleau, Diction. des familles de

tancien Poitou, I, 474 et suiv. Me'm. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., 1, 55; V, US; IX, 185; X, 89. J.-J.f.
Bourassé et C. Chevalier, Recherches sur les égtises ro.

manes en Touraine, 10, 75. Chronique de Tours, 204.

A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 95. An'

nuaire du département dlndre-et-Loire (1840), p. 49.

Annuaire-ahnanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 61. P.

Anselme, Hïst. généal. de la maison de France, III, 653

VIII, 838. A. Duchesne, Hist. de la maison de Chas-

teigner, 171.

Brizay, ou le
Haut-Brizay, chat, et

f., c™ de Brizay. C'était le siège de la seigneu-

rio do Brizay (V. Brizay). En 1825, la général

comte de Sparre acheta cette propriété, composée

de deux cents hectares environ, et la cultiva

d'après la méthode do Mathieu de Dombasle. De

nos jours, M. Goussard de Mayolles, ingénieur-

agriculteur, président du Comice de Chinon, l'a

affermée et en a fait une très-belle ferme expéri-

mentale. (Targan, Les grandes usines en

France et à l'étranger, X, 241-336.)

Brizelles (les), f., c"' de Courcelles.

Broc, commune du canton de Noyant, ar-

rondissement de Baugé (Maine-et-Loire), parochia

qusc dicitur Broch, 1077 (charte de la Trinité de

Vendôme). – Population 738 habit. en 1872.

Ancienne châtellenie, relevant du chàteau de

Tours. (Bétancourt, Noms féodaux, I, 186.

C. Port., Diction. historique de Maine-et-Loire,

I, 515. D. Housaeau, III, 795.

Broçay,
C' de Cléré. V. Brossay.

Brocaium. V.
Bossaij.

Broce de Bray (la). V. Reignac.

Broceaux (les), c™ de Larçay.
V. (es

Brosses.

Brocerie ( la) c" de Saint-Laurent-en-

Gatines. V. Brosserie.

Brocette (la), paroisse de Monnaie. V.

Brossets.

Brochardières (les), f., c" de
Channay.

Brochardières, carte do l'état-major.

Broche (la), c" de la Ville-aux-Dames. V.

Brosse.

BrOCÏiereul (Pierre), licencié en droit

canon, prieur claustral de Cormery, vicaire-géné-

ral de Charles Miron, évoque d'Angers, était ori-

ginaire de la paroisse de Saint-Germain il'Areé,
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en Anjou. Il mourut le 24 juillet 1622, et fut in-

humé dans l'église abbatiale de Cormery, devant

le crucifix. (Carlulaire de Cormery, cxxiv-

cxxvit.)

Brochetière (la), f., c" de Luzé. Bro-

chetière, carte de l'élat-major. Brachetlière,

carte de Cassini. Elle est aussi appelée Bou-

chetière et Buochetière, dans quelques titres du

xvii" siècle. Ancien fief. René de Chergé, Éc.,

en ëlait seigneur vers 1560. Il épousa Anne San-

glier, dont il eut une fille, Anne, mariée le

3 août 1578, à Claude Lebrun, Éc, seigneur de

la Brosse. Voici les noms le ses successeurs que

nous avons pu recueillir Claude de Chergé, Éc.,

cité dans un acte du 8 janvier 1596. Jacques
de Chergé, Éc., marié à Geneviève de Sazilly. Il

est mentionné dans des actes de 1614 el 1621.

René de Chergé, premier du nom, Éc, seigneur

de la Martinière, de la Brochetière et de la Ches-

naye, marié, par contrat passé à Faye-la-Vineuse
le 19 novembre 1600, à Marie Prevost. Il eut neuf

enfants, entre autres Reué, dont nous parle-

rons plus loin; Vincent, né en 1607; Pierre,

seigneur de Launay, marié à Madeleine de la

Jaille, et décédé le 19 janvier 16i). François,

curé de Courcoué en 1058. René de Chergé fut

maintenu dans sa noblesse le 1er septembre 1666.

-René de Chergé, deuxième du nom, Éc., sei-

gneur de la Brochetière, de la Martinière et de la

Chesnaye, mourut le 6 aoùt i680, laissant trois

enfants de son mariage avec Catherine de Tudert:

1" René III, qui suit; 2° Madeleine, mariée en no-

vemhre 1671, à
François

de Rigné, Éc, seigneur

de la Vrillère, et décédêe le 7 octobre 1082;
3° Françoise, née à Courcoué en 1648. – René de

Chergé, troisième du nom, Éc, seigneur de la

Brochetière, des Places, de la Martinière et de la

Chesnaye, né le 3 janvier 1651 à Courcoué, épou-

sa, par contrat passé à
Saint-Branchs,le

22 jan-
vier 1680, Marie-Anne de Vonnes, dont il eut

dix enfanls, entre autres Jean-Baptisle, qui

suit; Marie-Louise, mariée le 20 juin 1708, à

Pierre de Vandel, chev., et décédée le 16 septem-

bre 1710; René, né au mois de mai 1G83, prêtre;

et Madeleine, qui épousa, le 11 mai 1719, Pierre-

Paul de Gréaulme, Éc., seigneur du Pont.

Jean-Baptiste de Chergé, Éc., seigneur de la Mar-

tinière et de la Broehetière, épousa, le 16 juin

1711, Françoise de Bollère, fille de Louis de Bsl-

lère, seigneur' de Chaligny, et en eut un fils,

Louis, qui suit. Il fut maintenu dans sa noblesse

le 30 septembre 1715, par Bernard Chauvelin,

intendant de la généralité de Touraine. Louis

do Chergé, Éc., seigneur de la Brochetière et de

la
Martinière, vivait en 1742. Marthe Marchant,

veuve de Roné do Fougère, dame de la Broche-

tière en 1750. (Registres d'étal-civil de Cour-

coué et de Luzé. Arch. d'I.-et-L., E, 262, 287.

Beauchet-Filleau, Diction, des
familles

de

l'ancien Poitou, I, 646-47.)

Broeia de Tur (Nemus de). Bois si-

tués dans la paroisse de Neuillé-Pont-Pierre, Au

mois de juin 1260, Guillaume Guegneux les ven-

dit à Gilles de Bonvalle, sous-doyen de la collé-

giale de Saint-Martin de Tours. (Arch. d'I.-el-

L., 8 G, prévôté d'Oë.)

Brodaie ( le lieu de la près de la Loutière,

c"' de Saint-Épain.

Brodeau (Victor), seigneur de Candé, se-

crétaire et valet de chambre de François I" et de

la reine de Navarre, né à Tours vers 1487, était

fils de Jehan Brodeau, ou Beraudeau, marchand

pelletier. Il cultiva la poésie avec succès. On a de

lui l'ouvrage suivant Les louanges de Jésus-

Christ noslre Sauveur, poëme, Lyon, 1540, in-

8°. Il a composé également une Épître du pé-

cheur à Jêsus-Chrisl, Lyon, Étienne Dolet, 1540,

in-8°. Cette épitre a été condamnée par la Faculté

de théologie de Paris. Victor Brodeau mourut en

1540.

Chalmel, Hist. de Tour., IV, 75. Moréri, Diction.

historique, 631. – Me'tn. de la Soc. des antiquaires de

Normandie (1814), 15, 33. Mérn. de la Soc. arckéol.~Vonttatt&'e (~844), )5, 33. – jt/em. !<! &)< are~'ot.

de Tour., X. – Mercure galant, mai 1702. Larousse,

Grand diction. universel du xixc siècle, Il, 1289. L.

Grégoire, Diclion. encyclopédique, 321. G. Vapereau,
Diction. des littératures, 328.

Brodeau (Jean), frère du précédent, cha-

noine de Saint-Martin de Tours, né dans cette

ville vers 1500, étudia d'abord la jurisprudence,
à Bourges, sous la direction du célèbre André Al-

ciat et s'adonna ensuile aux belles-lettres. Dans

deux voyages qu'il fit en Italie, il se lia avec les

cardinaux Sadolet et Bembo et avec un des plus

savants professeurs de l'époque, Baptiste Egnaco.

Il apprit les langues hébraïque et chaldéenne et

acquit de grandes connaissances en mathémati-

ques. On a de lui les ouvrages suivants, où il se

montre excellent critique et fait preuve d'une

remarquable érudition Epigranxmalum grx-

corum libri VIII, annofalionibus Joannis

Brodsei Turonensis illustrati, Baeilese, apud

llier. Frobenium et Nic. episcopium, 15i9,

in-f. (Une seconde édition a été publiée, avec

des notes de Vincent Obsopœus et de Henri-

Ëtienne, Franco furti, apud Andreie Wecheli,

1G0O, in-f°.)
– Joannis Brodsei Turonensis

annotationes in Oppiani Cynegclicon libros

1111, Quinti Calabri Paralipomenon Homeri

lib. XI1II. Golulhi Thebani de Helenie raptu

lib. unum. Basilese (1553) per loannem Herna-

gium, in-8.. Joannis Brodsei Turonensis

Aliscellaneorum libri sex. Basilese, per Joan-

nem Oporinum, 1556. Joannis Brodsei Tu-

ronensis in omnia Xenophontis opera
tara

Grasce quam latine annolaliones longe doctiss.

nunc primum in tucem edilze. Basileœ, apud

Niool. Brylingerum, 1559, in-f°.

Jean Brodeau a composé encore un Commen-

taire sur Euripide, imprimé en 1558, 1561, 1562
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et réédité en
1602, et un travail critique sur

Martial, publié longtemps après sa mort, Bâle,

1619, in-8°.

Il mourut à Tours en 1563.

P. Bayle, Diction, historique et critique, I, 605. De

Thou, Hist., lib. 35. –
Chalmel, llist. de Tour., IV, 76,

77. Sainte-Marthe, Ehg. duel. Gall. lib. 2. Didot,

Nouvelle biographie universelle, Vit, 467. – Moréri,
Diction.

historique, I, 031. Larousse, Grand diction,

universel Issu" siècle, II, 1293. – G. Vapereau, Diction.

des
littératures, 328.

Brodeau (Victor), cousin du précédent,

secrétaire des commandements du roi de Navarre,

fut nommé maire de Tours en 1594, en remplace-

ment de César Forget. On ignore l'époque de sa

mort. (Chalmel, llisl. des maires de Tours,

manuscrit, p. 126; Ilist. de Tour., IV, 75.

Lambron, Armoriai des maires de Tours.)

Brodeau (Julien), avocat au Parlement,

né à Tours vers 1515, mourut à Paris le 19 avril

1653. On a de lui les ouvrages suivants, qui

furent imprimés après sa mort La vie de mais-

tre Charles Du Motin, advocat au Parlement

de Paris, tirée des titres de sa maison, de ses

propres escrils, de l'histoire du
temps, Paris,

Jean Guignard, IGSi, in-4\ Commentaire

sur la coustume de la prévosté et vicomté de

Paris, Paris, P. Rocolet et Jean Guignard, 1658,

2 vol. in-fo. (Il y a une seconde édition Paris,

Foucault, 1G69, in-P On a encore de lui des

Notes sur les arrêts de Louet.

Moréri, Diction. historique, I, 631. Chalmel, Hist.

de Tour., IV, 78. Louis Jacob, Traité des plus belles

bibl, Didot, Nouvelle biographie générale, VIT, 467. –

La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse,

IV, 215. Larousse, Grand dict. univ. du xixe siècle,

II, 1298. L. Grégoire, Diction. encyclopédique, 321.

Brodeau de Moncharville (Pierre-

Julien), fils du précédent, né à Tours, fut d'abord

conseiller en la grande-chambre du Parlement de

Paris. Il fil ensuite plusieurs campagnes sur mer,

en qualité de Commissaire-ordonnateur. Il mou-

rut le 2ti mars 1702. On a de lui
l'ouvrage sui-

vant Preuves des existences et nouveau sys-

tème de l'Univers, ou Idée d'une nouvelle phi-

losophie, Paris, Josse, 1702, in-8°.

Chalmel, Hist. de Tour., IV, 78. Mercure galant,

mai 1102. J.-M. Quérard, La France littéraire, I, 522.

Didot, Nouvelle biographie générale. Vif, 468. – P.

Bayle, Diction. historique et critique, I, 065-C8. La

Cbesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, IV,

215. –
Larousse, Grand diction, universel du, xix" siècle,

II, 1278.

Brodeau (Jean), marquis de Chastres,

seigneur de Candé, grand-mai tre des eaux et

foréts de l'Ile de France et capitaine-général des

chas3es, en Tourainc, est né à <" <\nrt6. paroisse de

Monts. Il a composé un ouvrage intitulé Jeux

d'esprit et de mémoire, ou Conversations plai-

santes avec des personnes les plus distinguées

de l'État par leur génie et leur rang, avec

quelques particularitea qui se sont passées
sous

le règne
de Louis le Grand, P. M. L. M. D. C.

(par
M. le marquis de Châtres), Cologne, Frédé-

ric le Jeune, 1694, in-12; 1797, in-12.

On a, du même auteur, un livre ayant pour

titro Moralités curieuses contenues dans six

entretiens sur la création du monde, Tours,

Cli. Masson, 1702, in-12.

Jean Brodeau mourut à Candé le 21 décembre

1712.

P. Bayle, Diction, historique et critique, I, 661 – >-

M. Quérard, La France littéraire, I, 322. Le Mercurs

galant, 172. Chalmel, Hist. de Tour., I, 77, 78.

La Chesnaye-des-Bois et Badiur, Diction. de la noblesse,

IV, 215.

Brodeau d'Oiseville (Julien-Simon),

fils du précédent, lieutenant-général à Tours,
a

traduit un ouvrage de l'italien Ferrante Pallavic-

cino Le Divorce céleste causé par
les désordres

et les dissolutions de l'épouse romaine et dédié

à la simplicité
des chrestiens scrupuleux,

avec

la vie de l'auteur, Cologne, 1636, in-12. (Di-

dot, Nouvelle biographie générale, VII, 308. –

Catalogue de la bibliothèque Taschereau, 148.

La Cbesnaye-do-Bois et Badier, Diction. de la

noblesse, IV, 225.)

Broderie (la), f., c" de Reugny.

Brodlère (la), f., c"» de Saint-Aubin, près

du bourg. En 1710, Georges Barré d'Ardrée

est qualifié de sieur de la Brodière. (Registres

d'état-civil de Saint-Aubin.)

Brodinière (la), f., C" de Neuillé-Pont-

Pierre. Brodinière, carte de l'état-major.

Brodrie (la), c" de Channay. V. Brau-

dières.

Brogondière (la), ou Brogaudière,

f., e" de Saunay.
–

Brogondière,
carte de L'état-

major. Raugudière, carte de Cassini.

Broi Amum. V. Bréhémont.

Brolium. V. le Breuil, c"' de Chemillé-

sur-Indrois.

Brolium. V. le Breuil, e," de Luynes.

Brolium. V. le Breuil, cQ0 de Saint-Denis-

hors.

Brolle (le lieu de la), près de Roulecrotte,

c" de Civray-sur-Cher.

Brollium Aimonis. V. Bréhémont.

Brosacq (le fief de), paroisse de Neuillé-

Pont-Pierre. Lors du partage de la succession

d'Anne de Bueil, femme de Roger, duc de Belle-

garde, ce fief fut attribué à Honorât d'Assigny.

(Arch. d'I.-et-L., E, 82.)

JBrosclia. V. La Brosse, c" de Bullan.

Brosquin (le), f., c"' de Monlhodon.

Brosquin, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle a fait partie de la paroisse du Sentier,
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réunie à celle de Montliodon. On y a trouvé des

Iraces d'anciennes forges.
–

(C. Chevalier et G.

Charlol, Études sur la Touraine, 343.)

Brossard (la fontaine de), près du Peu,

c" d'Orbigny.

Brossardière (la), f., c" de Charnizay.

Brossardière, carte de Cassini.

Brossardière
(la), f., c" de Ferrières-

sur-Beaulieu. – La Brossardière, ou Galo-

cherie, 1620. Brossardière, cartes de Cassini

et de l'état-major. Elle devait une rente au

Chapitre de Loches. François Crochet, en 1685,

Gabriel Boutet, en 1708, étaient qualifiés de sieurs

de la Brossardière. (Arch. d'I.-et-L., E, 130.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, litres de Noire-

Dame de Loches.)

Brossardière (la), vit., c" de Huismes,

20 habit. La Brosse, carte de Cassini.

Brossay (les Grand et
Petit-), vil., c*" de

Cléré, 51 habit. -Hebergement de
Broçay;

situé aux Alleux du roy, xiv» siècle. La

Brosse, carte de Cassini. Le
Grand-Brossay,

carte de l'état-major. Ancien fief. En
1327, il

appartenait à Jean Godeschau; qn 1380, à

Pierre Godeschau; en 1400, à Raoul de
Sazilly,

du chef de sa femme, fille et héritière de Pierre

Godeschau. En 1790, les chanoinesses de
Luynes

en étaient propriétaires. (Arch. d'I-et-L., G,

fabrique de Saint-Martin; Biens
nationaux.)

Brosse (la), f., c™ d'Abilly. Brosse,
carte de Cassini.

Brosse (la), f., c" d'Ambillou. Brosse,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien

lier. En 1727, il appartenait aux Carmes do Tours.

– (Arch. d'I.-et-L., E.)

Brosse (la Petite-), f., c" do BalUn. –

Brosses, cartes do Cassini et de l'état-major.

Brosse (la), f., c" de Bourgueil.

Brosse (la), liarn., c" de Bueil, 11 habit.

Brosse-Blotière, 1724. Bros&e-Blcliérc,

carte de Casaini. La Bloitière, carte de l'cSUit-

major. Ancien fief, relevant du Chapitre de

Bueil. Au xvin» siècle, son étendue était de dix-

huit arpents. (Raie des fiefs de Touraine.

Arch. d'I.-et-L., iilres de Bueil.)

Brosse (la métairie de la), paroisse de Ceré.

Au xvm» siècle, elle était réunie à celle de

Crécousso, aliàs Maison-Rouge, rolovant du fief

de Montpoupon. (Arch. d'I.-el-L., C, 590.)

Brosse (la), f., c"de la Chapelle-Blanche.

Brosse (la), f., f" de Cheillé.

Brosse (la Petite-), f., c* de Chinon.

Brosse, carte de Cassini.

Brosse (la), f., c" de Cléré. – Brosse,

carias de Cassini et de l'état-major.

Brosse (la), f., c" de Continvoir. Brosse,

carte de Cassini.

Brosse (la chapelle de la), paroisse de

Courçay. V. Brosse (la}, c»" de Tauxigny.

Brosse (la), f., c" de Cravant. Brosse,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Brosse (la), f., et étang de la Brosse,

cnB de Cussay. Brosse, cartes de Cassini et de

l'élat-major. Ils sont cités dans un acte de

1496. A la fin du xvm" siècle, ils appartenaient à

la collégiale de Saint-Martin de Tours. Il existait

près de la Brosse, au xvn* siècle, une chapelle

placée sous le vocable de la Sainte-Trinité.

(Arch. û'I.-et-L., fabrique de Saint-Martin.

Biens nationaux. Pouillé de l'archevêché de

Tours.)

Brosse (les Grande et Petite-), ham., c™

d'Esvres, 19 habit. Brosse-Rousse, dans un

titro de 1600. Brosse, ou Voulte, ou Tout,

1C84-93. Brosse, cartes do Cassini et de l'état-

major. Ancien fief, relevant des seigneuries de

Vonles et de la Vilaine et du château de Mont-

bazon. Les Minimes du Plessis-les-Tours y pos-

sédaient une métairie, qu'ils avaient achetée le

6 avril 1633, de Jean Ruau. [D. Housseau, XII,

G986, 7008. Arch. d'I.-et-L., G, 79; titres des

Minimes du Plessis. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de Montbazon, I.)

Brosse (la), ham,, c"*de Ferrières-Lirçon,

12 habit. Brosse, cartes de Cassini et de l'état-

major. Il faisait partie, autrefois, de la com-

mune de Betz. Par ordonnance royale du 15 no-

vembre 1826, il a été annexé à la commune do

Ferrières-Lareon. (Plan cadastral.)

Brosse (la), f., c°° de Fondeltes. Brosse,

carte de Cassini. Les Brosses, carte de l'état–

major.

Brosse (la), f., c"" de Huismes. Haute-

Brosse, carte de l'état-major. Brosse, carte de

Cassini.

Brosse (la), f., C" de Joué. Brosse,

carte de l'état-major.

Brosse (la Petite-), f., c" de Joué. V. les

Ruaux.

Brosse (la), vil., c" de Langeais, 24 habit.

Brosse, carte de l'êtat-major. Pierre de la

Roussière, Éc., en 1583, et René la Valette, chev.,

sont qualifiés de seigneurs de la Brosse. (Arch.

d'I.-et-L., B, 30, 35.)

Brosse (la), et la Haute-Brosse, f.,

c"e de Lerné. Haute-Brosse, carie do Cassini.

Ancien fief, appelé Cour de la Brosse en

1740. A cette époque, il appartenait au comte de

Chavigny. – {Mémoire pour F. le Royer de la

Sauvagère, Paris, imp. Houry, 1702.)

Brosse (la), f.,
c" de Limeray.

Brosse (hébergement de la). II était
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situé dans la forêt de Loches et relevait du roi à

cause du château de Loches, au xvi" siècle.

(Arch. d'I.-et-L., E.)

Brosse (la),
c" de Luzillé. V. Brosses.

Brosse (la),
ou les Brosses, f., ce de

Maziéres. Brosse, carte de Cassini.

Brosse
(la), f.,

c™ de Marcilly-sur-Vienne.

Elle appartenait à l'abbaye do Noyers. Elle fut

vendue nationalement le 26 août i 761, au prix de

4415 livres. (Arch, d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Brosse (la) f., c" de Mettray.

Brosse (la), f., c" de Monts. Elle rele-

vait du Def de la Fresnaye, suivant un aveu

rendu au châtelain de Gizeux, le 28 juin 1780,

par Marie-Madeleine Torterue, veuve de René

Belle, élu en l'élection de Tours. Les bâtiments,

qui étaient situés près do l'ancien château de la

Fresnaye, n'existent plus aujourd'hui. (Arch.

de la famille Voisine de la Fresnaye.)

Brosse (la), f., c™ de Mosnes. La Brosse,

carte de Cassini.

Brosse (la), f., c" de Neuilly-lo-Brignon.

Ancien fief, relevant de la vicomte de la

Guorche à foi et hommage plain, un roussin de

service et un sol de loyaux aides. Voici la liste

des propriétaires de ce fief à partir de la fin du

xv. siècle

I. Jacques de Liniers, chev., seigneur d'Air-

vault et de Neuilly-lc-Koblo, vivant en 1491, eut,

entre autres enfants, de son mariage avec Marie

de Karaleu, Gilles, seigneur d'Airvault et de la

Mollit-, et
Marguerite, mariée, en 1510, à René de

la Rochefoucaud.

II. René de la Rochefoucaud, premier du

nom, chov., seigneur de Neuilly-le-Noble, de la

Brosse, etc., du chef de sa femme, Marguerite de

Liniers, eut, entre autres enfants, René, qui suit.

III. René de la Rochefoucaud, deuxième du

nom, chev., seigneur do Neuilly-le-Noble, de la

Brosse et de la Rocheboureau, épousa, le 19 fé-

vrier 1545, Françoise de Chergé,
fille de René de

Chergé, seigneur de Ruau-Persil, et de Françoise

de la Jaille, et en eut René, qui suit; Jean, sei-

gneur de Ruau-Persil; Mathurine; Charlotte,

femme d'Adrien Greslet, Éc, seigneur de Guéme-

nier Marguerite, mariée à Louis Fumée, Éc,

seigneur des Fourneaux; Renée, mariée à Bona-

venture Gillier, Éc, seigneur de Ports.

IV. René de la Rochefoucaud, troisième du

nom, chev., seigneur
de la Brosse, Neuilly-le-

Nohle, Ruau-Persil, Villiers, etc., lieutenant d'une

compagnie de cent hommes d'armes, épousa, en

premières noces, le 1" décembre 1512, Anne Gil-

îiur, Elle de Bonaventure Gillier, chev., seigneur

de Puygarreau, baron de Marmande,
et de Marie

Babou de la Bourdaisière; et, en secondes noces,

Jeanne de Popincourt. Du premier mariage, il eut

plusieurs enfants, entre autres, Louis, qui suit;

Jacques, chevalier de Malte; Alexandre, prieur de

Nanteuil; Angélique, mariée à Louis de Mont-

beron et Anne, femme de Claude Berruyer,

chev., seigneur de Mareuil. Du second mariage

naquirent René, seigneur do la Tour-de-Brou,

et Marguerite, mariée, le 20 novembre 1635, à

Louis Brossin, chev., seigneur de Méré et de Sei-

gnerolles.

V. Louis de la Rochefoucaud, chov., soi-

gneur de la Brosse et de Neuiily-Ie-Noble, vice-

amiral à l'armée navale de Bretagne en 1G2I,

conseiller d'État, et chevalier des ordres du roi,

épousa, le 22 février 1599, Adrienne de Montbe-

ron, fille de Hector de Montberon, chev., baron

d'Avoir, et de Radégonde de Noyelles, Il eut nouf

enfants de ce mariage, entre autres, René; Hec-

tor, chevalier de Malte; Jean, qui suit; et René-

Bertrand, seigneur de la Lande, de la Chauvi-

nière et de Puy-Barbé.

VI. Jean de la
Rochefoucaud, chev., sei-

gneur de la Brosse, et du Chastelier, en Bre-

tagne, lieutenant au régiment d'infanterie d'Ori-

vault, mourut sans alliance.

VII. René de la Rnchefoucaud, quatrième du

nom, frère du précédent, seigneur de la Brosse,

de Nouilly-lo-Noble, puis do Saint-Aignan, en

Bretagne, épousa, le 6 février 1626, Angélique de

Préville, fille d'Antoine de Préville, ehev., et de

Catherine Rossignol. Il contracta un second ma-

riage avec
Françoise

de la Rochefoucaud, fille de

Côme de la Rochefoucaud, chev., et d'Edmonde

de Haste. Du premier mariage il eut huit enfants,

entre autres Antoine, qui suit; Charles, capi-

taine au régiment du Maine, puis dans celui de la

Marine, décédé à la Haye vers iti60; et
Elisabeth,

mariée, le 16 juin 1657, à Charles de Valory de

Destilly, chev., seigneur de Lecé,

VIII. – Antoine de
la Rochefoucaud,

fils du

précédent, ehov., seigneur de Neuilly-le-Noble et

de la Brosse, né en 1G30, lieutenant au régiment

de Piémont en 1656, épousa, le 8 décembre 1C61,

Renée de Sainte Marthe fille de Georges de

Sainte-Marthe, seigneur de Charenton, et de

Renée Rogier. Il eut, entre autres enfants, Paul-

Louis-Lhermite et
Charles-Joseph

de la Iloche-

foucaud.

IX. Paul-Louis-Lhermite de la Rochefou-

caud, chev., seigneur de Neuilly-le-Nohle, la

Chatière, etc., capitaine au régiment du Maine,

mourut le 12 juillet 1716. De son mariage, con-

tracté le 6 août 1708, avec Marie-Jeanne Gruter,.

il eut deux fils, morts jounes, et deux filles, dont

une, Jeanne -Françoise -Antoinette, mariée le

lor octobre Ï73I à Jean-Étienne, comte de

Blanes, hérita des terres de Neuilly-le-Noble, la

Brosse, la
Cnatiére, et autres.

D. Housseau, XII, 5829. – Goyet, Nobiliaire de Tow

raine. P. Anselme, Hist. généal. de la maison de

France, IV, 458. Rôle des
fieft

de Touraine. Bsau-

chet-Filleau, Diction. des famille. de l'ancien Poitou, n.
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La Chejnaye-des-Bois et Badier,'Diction. de la noblesse,

XVII, 386. Moréri, Diction. historique, IX, 297.

Brosse (la), vil., c" de Nouans, 36 habit.

– Les Brosses, carte de Cassini.

Brosse (la), f., c™ d'Orbigny. Brosse'

carte de Cassini.

Brosse (la) et la Haute-Brosse (ou

les Brosses),
moulin de la Brosse,' sur

l'Indre, c" de Perrusson, 13 habit. –Moulins

Bodin, 1221; Villa dicta Bodin, 1273-78-83

(chartes du Liget
et titres de Notre-Dame de

Loches). La Broce, Brace de Peruçon, 1293

(même source). Aloulin de la Broce, 1480

(litres de Notre-Dame de Loches). Haute-

Brosse, 1793. Brosse, carte de l'état-major.

Haute et Basse-Brosse, carte de Cassini. An-

cien fief. En 1221, il appartenait à Guillaume

d'Azay, qui vendit au Chapitre de Loehes les trois

quarts des deux moulins Bodin. Un peu plus tard

le Chapitre acheta l'autre quart et il posséda le

tout jusqu'à la Révolution. Au xvm" siècle, un

des moulius servait à moudre le blé; l'aulre était

un moulin à draps.

Le fief, devenu propriété distincte des moulins,

était possédé, en 1270, par Arembor, veuve de

Guillaume de Saint-Senoch, et par Jean do Saint-

Senoeh et Perrinelle, sa femme. Au mois de mai

do cette année, ceux-ci la vendirent à Guillaume

et à Philippe Barbes. Charles-Paul-Joseph de Bri-

dieu et Charles-Marie-Marthe de Bridieu étaient

soigneurs de la Haute-Brosse, le premier en 1732,

le second en 1780-80.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres du Liget et de

Notre-Dame de Loches. Lib. bon. gentium. Arch.

d'I.-el-L., E, 140; Biens nationaux. iWIe des fiefs de

Touraine. Dufour, Diction, de l'arrondissement de

Loches, II, 92.

Brosse (la), f., e™ de Saint-Aubin. –

Brosse, carte de l'état-major. Elle dépendait

de la châtellenie de Saint-Aubin. En 1793, elle

fut vendue nationalement sur N, Grimont, comte

de Moyen, émigré. (Arch. d'i.-et-L., Biens

nationaux.)

Brosse (la), ou les Brosses, vil.,
c""

de Sainl-Étiennè-de-Chigny, 51 habit. -Brosse,

carte de l'état-major. En 1437, la Gaignerie

de la Brosse, située dans ce village, appartenait

au prieuré de St-Côme. (Arch. d'I.-et-L,, titres

de Saint-Côme.)

SroSSe (la), ham., c"* de Saint-Laurent-

de-Lin, 12 habit. Brosse, carte de l'état-major.

Brosse (la), chat, et f., c"' de Saint-Lau-

rent-on-Gatines, 23 habit. Vieille-Brosse, dans

un acte du 18 janvier 1499 (Arch. d'I.-el-L., titres

de la Roche). Brosse, carte de l'état-major.

Elle a fait partie de l'ancienne commune de Che-

nuason, réunie à celle de Saint-Laurent en 1823-

– Ancien fief, relevant de la prévôté d'Oë.

Seigneurs DE LA BROSSE.

I. François Cochinard, Éc, vivant en 1557.

II. – Nicolas de
Badoux, Éc, seigneur de la

Brosse, vivant en 1G00, eut, de son mariage avec

Antoinette du Verger, une fille, Anne, mariée, lo

17 avril 162G, à Gilles de Préaux, fils de Gilbert

de Préaux, marquis de Préaux, seigneur d'Her-

bault, conseiller d'État, sous-gouverneur de

Louis XIII et lieutenant du
roi,

en Touraine, et

de Charlotte de Lavardin.

III. Gilles de Préaux, cbev,, seigneur de la

Brosse, du chef de sa femme, Anne do Badoux,

fut lieutenant du roi à Ham et capitaine-gouver-

neur de Vendôme.

IV. Gilles de Préaux, fils du précédent,

chev., épousa Françoise Rellanger et en eut un

fils unique, décédé en bas âga, Il mourut le

18 septembre 1CG2.

V. Urbain de Salmon, Éc., seigneur de la

Brosse, du Chàlellier, d'Auviues, de
Marson, des

Roclieg, de Malilourne, de la
Gilotlière, etc., fut

maintenu dans sa noblesse par ordonnance de
l'intendant de la généralité d'Orléans, le 0 juin
1667 et le 14 septembre 1673. Il mourut en 1C93,

laissant huit enfants de son mariage, contracté le

27 février 1650, avec Marie Martin, fille de Jac-

ques Martin, Éc., seigneur de Villiers, trésorier

de France à Blois, et de Marie Viart François,

seigneur du Chastellier et de Marson, décédé'en

1708; Antoine, qui suit; Charles-Claude, seigneur

de Loiré; Henri, prieur de Chesnegallon; Marie-

Anne, Thérèse et Jeanne, religieuses au couvent

des Ursulines de Vendôme; Catherine, mariée, le

9 juin 169C, à
César-François de Ronty, seigneur

de la Bullière, capitaine de dragons.

VI. Antoine de Salmon, Éc, seigneur de la

Giraudière, de la Lande, et de la moitié du fief de

la Brosse, rendit aveu
pour cette dernière terre à

Julien Milon, prévôt d'Oë, le 20 juillet 1699. Il

mourut le 22 février 1715, laissant quatre enfants

de son mariage, contracté le 24 janvier 1696, avec

Polixène Davy de la Pailletrie, fille d'Anne-Pierre

Davy, Éc, seigneur de la Pailletrie, et de Cathe-

rine d'Espinay; Antoine-François, qui suit;

René-César, décédé en 1726; Angélique, reli-

gieuse à l'Encloître; et Mario-Anne de Salmon,

VII. Antoine-François de Salmon, Éc, sei-

gneur de la Brosse et de Chenusson, capitaine au

régiment de la Fore-infanterie, épousa, le 26 mars

1731, Louise-Charlotte Hubert de Lauberdière,
fille de Louis Uubjrl, Ée., seigneur de Lauliar-

diére, conseiller du roi, trésorier de France au

bureau des finances de Tours, et de Charlotte

Drouin. Il mourut au mois de mai 174G, laissant

quatre enfants Antoine-Louis, Alexandre-César,

Auguste et Charles-Louis.

VIII. – Alexandre-César de Salmon, seigneur

de la
Brosse, capitaine au régiment de Foix, che-

valier de Saint-Louis, comparut, en 1789, à l'as-

semblée électorale de la noblesse de Touraine. Il
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eut trois enfants Marie-Augustine, femme do

Eugène-Casimir
de Villate, comte d'Outremont,

lieutenant-général; Pierre-Alexandre-César

lieutenant au régiment de la Tour d'Auvergne;

et Thérèse-Clotilde, mariée à Jean-Remy Noizet.

Par licitation du 21 juin 1813, cette dernière de-

vint seule propriétaire de la Brosse, qu'elle ven-

dit, le 12 septembre 1834, à Auguste Abraham et

à Angélique-Charlotte-Pauline Vallée,
sa femme.

Registres d'état-civil de Chenusson et de la Ferrière.

D'Hozier, Armoriai général de France, reg. 4°, généal,

Salmon. – La Chesnuye-des-Bois, Diction, de la noblesse,

XIV, 320-27; XVIII, 233-34. De Courcellcs, Diction. de

la noblesse de France, II, 310. Arch. d't.-et-L., 8 Q,

titres de la Roche, – Journal d'Indre-et-Loire des

26 janvier 1837 et 11 février 1866. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., X, 97.

Brosse (le bois de la), c" de Saint-Pa-

terne. •

Brosse (la), vil., c"" de Sainl-Pierre-das-

Corps, 50 habit. Brosse, carte de Cassini.

Brosse (la), f., c" de Saint-Roch. Les

Brosses, carte de Cassini. La Brosse, carte de

i'état-major.

Brosse (la), f., o" de Sainte-llaure. La

Brosse, carte de Cassini. Anciou fief, relevant

de la Meraudière. En 1647, il appartenait à Tho-

mas Martineau. (Bibl. de Tours, fonds Lam-

bron, Châteaux et fiefs de Touraine. Rôle

des fiefs de Touraine,)

Brosse (la), f., c" do Sonzay. Les

Brosses, 1789. Elle relevait du fief des Gau-

dières et de la prévôté d'Oë. (Arch. d'I.-et-L.,

8 G, terrier d'Oë.)

Brosse (la), ou Petite-Brosse et la

Haute-Brosse, vil., c"° de Tauxigny,

48 habit. Brochia, 1212. Domus de Bro-

cia, 1273. Brosse et Haule-Brosse, cartes de

Cassini et de létal-major. Ancien fief, relevant

de la châtellonio de Brais (aujourd'hui Reignac).

Au commencement du xmc siècle, il appartenait

à Pierre de la Brosse, premier du nom, qui donna

à l'église de Brais les dîmes qu'il possédait dans

cette paroisse (avril 1213).
Ce Pierre de la Brosse

eut do Florence de N. deux enfants Jean,

chantre de l'église de Saint-Pierre du Mans, cité

dans une charte de 1239, et Pierre de la Brosse,

deuxième du nom. Celui-ci, sergent du roi saint

Louis, légua une rente à l'égliso de Nouttlro pour

son anniversaire. Il mourut vers 1252, laissant,
entre autres enfants, de son mariage avec Peron-

nelle Pinot, Pierre de la
Brosse,

troisième du

nom, seigneur do la Brosse, de Langoais et do

Chàlillon-sur-Indre, chambellan de France, con-

damné à mort et exécute en
1276,

et Guillaume,

pannetior de Philippe de Franco, fils aine du roi,

mort on 1270 en Afrique, où il avait accompagné

saint Louis. V. Brosse (Pierre de la).

Pierre de la Drosse III" avait épousé, on pre-

mières noces, N. de Benais, et, eu secondes noces,

Philippe, fille de Mathieu du Saint-Venant. De ce

dernier
mariage il eut six enfants Pierre, qui

eut en partage, en 1268, la terre de la Brosse et

uue rente à prendre sur les péages de Brais

Guillaume, seigneur de Loupelande; Jean, qui

entra dans les
ordres; Péronnelle,

femme

d'Etienne de Jaulnay; Isabeau; et Amicie,

mariée à Simon de Beaugency, et ensuite à Phi-

lippe de Vezaines (1292).

La Brosse et la Haute-Brosse on fait partie
de

la commune do Courçay. Par une loi du lS'avril

1833, elles ont été réunies à Tauxigny. On y re-

marquait une
chapelle, de fondation fort an-

cienne, et qui tombait en ruines au xvnr siècle.

En 1673, l'abbaye de Cormory possédait dans

le village de la Brosse une métairie, qui passa

plus tard au séminaire de Saint-Charles, de

Tours. Ce domaine fut vendu nationalement sur

ce dernier en 1791.t.

Archives nationales, J, 30, A; 726-28.– Regiatres d'état-

civil de Courçay. Arch. dl.-et-L., Biens nationaux,

P. Anselme, Ilist. génial, de la maison de France, VIII
440-41. Chalmel, Hist. de Touraine, TV, 78.

Brosse (la), f., c™ de Thilouze. Le

Brosses, carte de Cassini. Par acte du 2 au-

vembre 1777, Jean-Maurice Marchand la vendi

à Jean-Marie Landriève des Bordes, Éc. Elle. fut

vendue nationalement sur ce dernier en 1793. –

(Arch. d'I.-et-L., E, 1t7; Biens nationaux.)

Brosse (la), f., cBe de la Ville-aux-Damas.

Broche, tabl. de recons. do 1812. Brosse,

carte de Cassini. Ancien fief, dépendant de la

chapelle de Notre-Dame-de-Consolalion. – (Râle

des
fiefs

de
Touraine.)

Brosse (la), f., c" de Vouvray.

Brosse (la), ou Brosse d'Yzeures.

Ancien fief, situé dans le bourg d'Yzeures. Au

xvi" siècle, il appartenait à la famille de Chastei-

gner en 1631, à François de la Bouchardière,

Éc; en 1650, à Jacques do la Boueliardière;

eu 1684, à François de la Bouchardière. (fte-
gistres d'état-civi! d'Yzeures. A. Duchesne,

liisl. de la maison de Ghasleigner.)

Brosse (Jean de), abbejle Cormery, suc-

céda à Bernier, vers 1268. Il fut remplacé vers

1271, par Jacques, deuxième du nom.
(Carlu-

laire de Cormery, cxni. – Oallia christiana,

XIV. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX,

214.)

Brosse (Pierre de laj, seigneur de Langeais

et de
Chàtillon-sur-Indre, grand chambellan de

France, serait uô à
Langeais, d'après Chalmel

(llist. de Tour., II, p. 121). Cetto assertion, d'ail-

leurs dénuée de
prouves, nous semble peu uixep-

table. Il est certain, en effet, que la famille de ne

personnage habitait non pas Langeais, mais le

village de la Brosse, situé dans la paroisse de 0

Tauxigny. Au commencement du xm" siècle, le

56
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fief de la Brosse, relevant de la châtellenie de

Brais, ou Bray (aujourd'hui Heignac), appartenait

à Pierre de la Brosse, premier du nom, qui don-

na à l'église de Brais les dimes qu'il possédait

dans cette paroisse. De son mariage avec Flo-

rence de N., Pierre eut deux fils: Jean, qui fut

chantre de l'église de Saint-Pierre du Mans et

que nous voyons figurer dans une charte de 1239,

et Pierre, deuxième du nom, seigneur de la

Brosse et sergent d'armes du roi saint Louis.

Pierre II mourut avant 1252, après avoir fait

un don à l'église do Nouâtrc. Il avait épousé Per-

ronnelle Pinot, dont il eut entre autres enfants,

Pierre de la Brosso, troisième du nom, dont nous

avons à nous occuper ici.

Tous les historiens s'accordent à dire que ce

personnage eut l'emploi de barbier ou de chirur-

gien près do Philippe, fils aîné du roi saint

Louis. Son crédit sur l'esprit de ce prince fut tel,

qu'à son avènement à la couronne, en 1270, il

obtint de lui la haute position de grand cham-

bellan de France. Il prit une part active aux

affaires les plus importantes de l'État, et, très-

soigneux de ses intérêts particuliers, il mit à

profit sa situation pour amasser de grandes ri-

chesses. Il devint propriétaire des seigneuries de

Damville, de Langeais, de Chàtillon-sur-Indro et

autres terres d'une grande valeur. Son immense

fortune, failo si rapidement,
et la faveur dont il

jouissait près du roi exciteront contre lui la

jalousie des grands seigneurs de la cour. Ses

principaux ennemis furent les ducs de Bourgogne,

de Brabant ot d'Artois, qui mirent tout en œuvre

pour le perdre. La mort de Louis de France, fils

aîné du roi et d'Isabelle d'Aragon, sa première

femme, leur fournit l'occasion de satisfaire leur

haine. Cette mort avait été si subite, si imprévue,

que l'on put croire à un empoisonnement. Pierre

de la Brosse eut l'imprudence de donner à en-

tendre au roi qu'il y avait peut-être lieu de porter

des soupçons sur Marie de Brabant, sa seconde

femme, qui, pour assurer la couronne à ses pro-

pres enfants, aurait conçu le dessein de faire dis-

paraître ceux du premier lit. Mais cette accusation

ne trouva pas créance dans l'esprit du roi, e!

bientôt celui qui l'avait lancée fut lui-même in-

culpé du crime. Ou lui reprocha en même temps

d'avoir trahi l'État en faisant dos communications

socrotes à un ennemi de la France, le roi de

Castillo. Son procès fut instruit à Vincennes.

Mené avec rapidité, sous l'inspiration du duc de

Brabant, du duc do Bourgogne et autres enne-

mis acharnés do l'accusé, il so termina par

une condamnation à mort. Pierre de la Brosse

périt au gibet do Montfaucon le 3 juin 1276.

Guillaume de Nangis nous apprend, dans sa

Chronique, que cette exécution, « dont la cause

a était inconnue du peuple, fut un grand sujet

o d'étonnement et de murmure. » Une aulre

chronique, celle do Saint-Magloiro, permet de

supposer quo les crimes imputés à Pierre de la

Brosse étaient
imaginaires, et que sa fin tragique

eut pour unique cause la jalousie de la noblesse

composant l'entourage du roi.

P. Dupuy, Hist. des favoris, Leyde, 1659. Moréri,

Diction, historique, II, 309. Chronique de Guillaume de

Nangis (coll. Guizot), XIII, 105. De Vaux, Index fanè-

reus chirurgicorum, 23. D'Auvigny, Les vies des

hommes illustres de France, I, 130. -Chalmel, Hist. de

Tour., 11,141; 111,78-80.– Almanach de. Touraine,

1772.– De Marollcs, Bist. des comtes d'Anjou, 2° partie,
16. –

Sismondi, Rist. des français. Larousse, Grand

diction. universel du xixe siècle, X, 10. P. Anselme,

Bât. généal. de la maison de France, VIII, «40-41.

Didot, Nouvelle biographie universelle, VIf, 507-8.

Brosse-Bergère (la), f., c^deTauxi-

gny. Brosse, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Brosse-Blottière (la).
V. la Brosse,

cuc de Bueil.

Brosse-Bourru (le lieu de la), près des

landes des Granges, C* de Saint-Miehel-sur-

Loire.

Brosse d'Yzeures (la). V. la Brosse,

Ce d'Yzeures.

Brosse-Pelée (la), vil., c" d'Athée,

28 habit.

Brosseau (le lieu
do), près do la Voisi-

nière, cne de Neuillê-Pout-Pierre.

Brosseau, ham. e" de Saint-Benoit,

15 habit. Ancien fief. (Rôle des fiefs de

Touraine.)

Brosseau (le lieu
de), près du Cher et du

Bas-Bray, cnc de Savonnières.

Brosseaux (les), ham., c°* d'Artannes,

12 habit. Brosseaux, carte do Cassini.

Brosseaux (les), paroisse do Neuvy-Roi.

Ancien fief, relevant de la prévôté d'Oe à foi et

hommage simple et quinze sols de service. Il est

cité dans un titre de 1378. (Arch. d'I.-et-L

8 G, prévôté d'Oë.)

Brossedais, ou Brossedaille, vil.,

c" de Truyes, 31 habit. Brossedail, carte de

Cassipi. Brosdail, carte de l'état-major.

Brossellerie (la), ou Brosserie, f.,

cuades Hermites. Brosserie, cartes do Cassini

et de Tétift-major. Elle relevait de la châtol-

lenie do la Perrière, suivant une déclaration féo-

dale faite le 29 janvier 1703, par Philippo Frédu-

reau du Ghaillou, ancien procureur du roi en

l'élection d'Amboise. (Archives
du château do

la Ferrière.)

Brossereaux (le lieu des), paroisse de

Charonlilly. II devait une rente à la collégiale do

Saint-Martin. (Arcb. d'I.-et-L., titres de Cha-

reniilly.)

Brosserie (la), c" des Hurmitos. V. Bros-

sellerie.
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Brosserie (la), vil., c* de Mazières,

57 habit. Brosserie, cartes de Cassini et de

l'étal-major.

Brosserie (la), cn, de Monnaie. V. la

Guilloiière.

Brosserie (la), f., près do Chenuason, c"

do Saint-Lauront-en-Gatines. Brocerie, 1285.

Brosse, carte de Cassini. Brosserie, carte

do l'état-major. Dans le cours de l'an 1285,

Pierre Morel donna l'aireau de Brocerie (Erallum

de BroceriaJ à
l'abbaye

do Gastines. Nous voyons

encoro ce domaine figurer dans une déclaration

féodale du 29 octobre 1752. (Arch. d't.-et-L.,

titres de
l'abbaye de Gaslines.)

Brosserie (la), paroisse de Saunay.

Brosserie, carte de Cassini. En
t632, Floren-

tin Dufour était qualifié de seigneur de la Bros-

serio. (Arcli. d'l.-et-L., Inventaire des titres

de la chambrerie de Saint-Julien.)

Brosses (les), f., c«de Ballan. Terra

de Broscha, xii" siècle. – Terra de Brociis,

1275. Brosses, cartes do Cassini et de l'état-

major. Ancien fief. Au su' siècle, la moitié de

la dîme y était perçue par l'abbaye de Saint-Julien.

Kn 1275, ce domaine appartenait à un habitant

i!o
Tours, nommé Bernard Fremault. Geoffroy,

Fcigneur de Montbazon, y possédait alors certains

droits qu'il céda à Pierre de la Brosse, seigneur

do Langeais. En
1482, Collinet Le Berru7er, Éc,

était soigneur des Brosses. Depuis cette époque

jusqu'au milieu du xvn° sièelo, les noms dos

propriétaires nous sont inconnus. En ÏG47, nous

trouvons Jean Sibour, contrôleur général des
rentes à Lyon; – /en 1698,.Pierre Sibour, Éc.,

qui fut inhumé dans le chœur de l'égliso Saint-

Hilaire de Tours, l0 28 janvier de cette année –

en 1718, Pierre
Sibour, Éc. – en 1744, Michel

Michau de Montaran; en 1775, Alexandre-

Simon Lonormand do la Place, ancien lieutenant

de police à Tours. Le fief de la Jouberdiere, pa-

roisse de Druyes, relevait des Brosses. (Arch.

d'I.-et-L., prieuré de
Relay; terrier de la com-

manderie de Ballan; titres de Port-Cordon,

Archives nationales, J, 728. Registres d'état-

civil de Ballan et de Saint-Hilaire de Tours.)

Brosses (les) et les Grandes-Bros-

ses, f., c" de
Brayc-sur-Maulne. Brosses,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Brosses (les Petites-), c™ de Braye-sur-

Maulnc. V. Montagne.

Brosses (le bois des), c=" de Chancoaux-

sur-Ctoisille.

Brosses (le lieu des), près de l'Étang-

Neuf, c" de
Charnizay.

Brosses (les Grandes et Petites-), f., e" de

Forrièros-Lareon. La Brosse, carte do Cassini.

Brosses
(les), f., c" de Fondettes.

Brosses, cartes de Cassini et de l'état-major.

Brosses (les), f., CI de Genillé.

Brosses (les), f., c" de Larçay.
– Maison

des Broeeaux, 1296. Brosses, carte de l'état-

major. Elle dépendait de la chapelle du châ-

teau de Cangé, paroisse de Saint-Avertin.

(Arch. d'I.-ot-L., prieuré de Grandmont.)

Brosses (les), ham., c"
de Loché, 18 habit.

Brosses, carte do Cassini.

Brosses (les), vil. et chat., c"« do Luzillé,

25 habit. La Brosse,
ou

Noble-Brosse, dans

divers titres du xvn" siècle. Brosse, cartos de

Cassini et de l'état-major. Ancienne châtello-

nic, relevant, à foi et hommage-lige, du Chapitre

de l'église de
Tours,

à cause de la seigneurie de la

Tour-Isoré. Le seigneur avait le droit de haute,

moyenne et basse justice; il tenait ses plaids de

quinzaine en quinzaine et ses assises quatre fois

l'an. Dans plusieurs titres nous voyons quelques

propriétaires de cette terre qualifiés de marquis

de Brosses. L'origine de ce titre nous est inconnu

et nous remarquons que jamais, dans les docu-

ments des xvii* et xvnr* siècles qui ont passé sous

nos yeux, la terre de Brosses n'est appelée mar-

quisat,
mais seulement seigneurie ou châtel-

lenie.

Parmi les domaines qui étaient tenus à des

redevances envers la chàtellenie, se trouvait le

moulin de la Rochette, situé dans la paroisse de

Francueil et dont l'état féodal offrait une singu-

lière particularité: la roue du moulin et son arbre

relevaient seuls du châtelain de Brosses. Ce der-

nier avait le droit, sans avertissement préalable,

de faire scier l'arbre, si le propriétaire manquait

de lui payer une redevance annuelle de huit de-

niers de cens et deux chapons.

La Mairie de Brosses constituait un fief relevant

du château.

Seigneurs ns BROSSES.

I. Jean Tiercelin, Éc, maître d'hôtel do

Charlotte de Savoie, chambellan du roi et capi-

taine-gouverneur du château du Plessis-les-

Tours (1483), est le premier seigneur connu do

Brosses. Il était fils do Marc Tiercelin et de Ni-

cole do Brosses, celle-ci fille de Jean do Brosses,

comte de Penthièvre. Il épousa Louise de Long-

champs, Elle de Brieul, seigneur de Longchamps,

et de Jacqueline de Gamaches.

II. Adrien Tiercelin, premier du nom, fils

du précédent, chev., seigneur de Brosses et do

Sarcus,
chambellan du roi et chevalier do ses

ordres, sénéchal dc Ponthieu, capitaine-gouver-
neur du château de Loches, mourut à Blois on

1548. De son mariage avec Jeanne (ou Françoise)

de Gourlay, il eut Aymar, seigneur de Brosses

Adrien II, seigneur du même fief, après son

frère
–

Charles, ahhé do Fontaines-los-Blancties

Nicolas, abbé de Boaulieu, évôquo d'Évreux;

Jacques, seigneur d'Argenton; René, capi-

taine de cinquante hommes d'armes; – Philippe,
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baron de la
Ferlé, gouverneur d'Amboise; et

Madeleine, abbesse de Maubuisson.

III. Aymar Tiercclin, chev., seigneur de

Brosses, capitaine des gardes-du-corps do Char-

les IX, mourut sans postérité vers 1560.

IV. Adrien Tiercelin, deuxième du nom,

r.licv., seigneur de Brossos et do Sarcus, capi-

taine de cinquante hommes d'armes, lieulenant-

génoral
on Champagne, conseiller d'État, mourut

à Mouzon en 1503. Il avait épousé Barbe Rouault,

damo de Saveuse, fillo de Thibault Rouault, fei-

gneur de Riou, gouverneur de Hesdin, et de

Jeanne de Saveuse. Do ce mariage il eut 1° Anno

Tiercelin, marié à Jacqueline d'O, dont il n'eut pas

d'enfants, et qui mourut au châloau do Snrcus, par

suite des blessures qu'il avait reçues au siége de

Bologne ou 1589; 2° Charles, seigneur do Sa-

vouse, né en 15G3, et décédé en 1589, laissant

deux enfants, Georges et Charles, do son mariago

avec Marguerite Dodemfort, fille de Jean Dodem-

fort, Éc., soigueur de Granvilliors, et do Margue-

rite de Riancourt; 3° Antoine, abbé do l'on-

taines-les-BIanches, mort en 1590; 4" Nicolas,

seigneur do Cailloville, décédé en 1589;

5° Anne, femme de François de Bigars, marquis

de la Londe – 6°
Gabriello, mariée à Jean de

Senemont.

V. Geoffroy Tiercelin
(fila

do Charles, soi-

gneur de Saveuse), chev., marquis do Brosses et

de Sarcus, servit au siégo do la Rochello en 1G2S

et à celui de Corbie en 10-36. En premières noces,

il épousa Clarlotto do Monceaux d'Auxy, fille de

Gaspard de Monceaux d'Auxy, et de Jacqueline

d'O; en secondes noces, Marie do Saint-Simon,

fille de Pierre de Saint-Simon et i'.i Marie Gorget.

Il eut du premier lit Adrien, qui suit; Fran-

çois,
abbé de Saint-Germer, aumônier du roi; –

Gaspard, soigneur de HoudenCjChauoinod'Amiens;

Louis, priour do Poix, décidé le 16 novembre

1691; – Louis, Charles et
Charles-François.

VI. Adrien-Piorre Tiercelin, chev., marquis

do Brosses, baron do Houdenc, épousa, le 21 juil-
let 1646, Charlotto do

Joyeuse, fille de Robert de

Joyeuse, baron de
Saint-Lambert, et d'Anne

Cauchon do Maupas. De ce mariage il eut Jean-

Baptiste, décédé avant 1718, et
Henri, qui suit.

VII. Henri Tiercelin, chev. marquis de

Brosses, rendit aveu au Chapitre de l'église de

Tours, pour sa torre de Brosses, le l8r mars 1683.

II épousa, en premières noces, Anne-Marie-

Louise Tiercelin de Saveuse et, en secondes

noces, N. do la Motte. Du premier lit il oui

Henri-François, seigneur do Brosses, et N. Tier-

colin, vivant on 1701.

VIIi. Henri-François Tiorcelin, chev., mar-

quis de Brosses, colonel d'infanterie, mourut à

Fribourg, au mois de novemhro 1713, laissant

une fille unique, do

sou muriage avec Mario-Anne Rouillé, qu'il avait

épousôeon 1711.

IX. –
Angélique-Henriette -Mario Tierceliu,

marquise de Brosses et de Savause, dame de

Houdenc, épousa, le 30 août 1734, Louis-Henri de

Pons, marquis do Pons, comte de Verdun. Par

acte du 30 mai 1750, elle vendit la terre de

Brosses et ses dépendances au suivant, au prix do

66,000 livres.
X. Louis-Claude-Armand Dupin, Éc, sei-

gneur de Brosses, ancien secrétaire du cabinet et

de la chambre du roi et l'un des fermiers géné-

raux, épousa, en 1749, Louise-Alexandriuo-Julie,

fillede Bertrand, vicomte de Rochechouart. Do ce

mariage naquit Claude-Sophie Dupin.

XI. Claude-Sophie Dupin de Rochefort, Éc,

seigneur do Brosses, capitaine de dragons, mou-

rut le 18 septembre 1788, sans laisser d'enfants

de son mariage avec M"0 de Saint-Germain. Ses

héritiers étaient Madeleine-Suzanne Dupin, femme

de Pierre-Armand Vallet de Villonouvo, trésorier-

générai de la ville de Paris, et Maurica-François-

Élisabeth Dupin, fils de Louis-Claude Dupin do

Francueil, et de Marie-Aurore do Saxe. Il y eut

uno licitation, et la terre de Brosses fut adjugée le,

12 juin 1790, à Madeleine-Suzanne Dupin et à

son mari.

XII. Pierre-Armand Vallet de Villeneuve,

Éc., seigneur de Brosses, du Breuil-de-Monts, de

la Vasselière et do la Senegolière, comparut, en

1789, à l'assemblée do la noblesso de Touraiue.

Il mourut le II mars 1794.

Bétanconrl, Noms féodaux, I, 5uS II, 937. Arch.

d'I.-et-L,, E, 39; O, 79. La Thauma«sière, Mit. du

Berry,$d\. La Chesnaye-dea-Bois et Badier, Diction.

de la noblesse, XVIII, 976. P. Anselme, Hist. généal.

de la maison de France, VII, 99 IX, 89. C. Cheva-

lier, Hist. de Chenonceau, 189, 244, 349,428,500,827.

Beauchet-Filleau, Diction. des familles de l'ancien

Poitou, Il, 835.

Brosses (moulin des), ou de la Brosse,

c,uû do Luzillé. Brosse, carte de l'élat-major.

Brosses (étang des), ou de la Brosse,

C" de Luzillé.

Brosses (lolieu des), près de Nancré, cnc de

Marigny.

Brosses (los), c°° de Mazières. V. la

Brosse.

Brosses (les Grandes et Petites-), vil., c"

de Mottray, 25 habit. Grandes-Brosses, carlo

de Cassini. La Brosse, carte do l'ctal-major.

Ancien (lof. En 1756, il appartenait à Jean-

François Fremin, Éc. en 1767, à N. Tonue-

reau, veuve de N. Bosnard de la Chassetièro. –

(Rôle des fiefs de Touraine. Arch. d'I.-ot-L.,

Inventaire des titra de Châtenay; Minimes de

Tours.)

Brosses (IobJ, J\
c"*de Nouans. – Brosses,

carto de Cassini.

Brosses ( les) c"° de Potrusaou. V. la

Brosse.
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Brosses (le lieu
des], près de la Bonnau-

drie, cno da Billy.

Brosses (les), c" do Saint-Étioirae-de-

Chigny. V. la Brosse.

Brosses (les) et les petites-Brosses,

f., a" do Saiut-Roch. Aîlre des Brosses, 1458.

Brosse, carte de Cassini. Elles relevaient

do la
Chapelle-Saint-Remi, suivant une déclara-

tion féodale faite le 13 décembre 1458, par Perrin

Estivaux. –
(Arch. d'I.-et-L., litres de Saint-

Roch.)

Brosses (le lieu des), près de Bois-Phisi-

von, c" do Sazilly.

Brosses (les),
c™ do

Sonzay. V. la Brosse.

Brosses (les Hautes-), f., c"' de Villodô-

mer.

Brosses (les Basses-), près du ruisseau de

l'Étang, c"° de Villedômer.

Brosses (les), paroisse de Villoporchor.
La Brosse, carte do l'état-major. Ancienne

propriéîé du Chapitre de l'église de Tours. –

(Arch. d'I.-el-L., G, 90.)

Brosses-Sainte-Marie (les bois des),

paroisse do Joué. Ils font cités dans une

cluirto du mois do murs 1272, portant accord

entro les religieuses do Beaumont-los-Tours,

Jean do Marouil et Philippe d'Esvrcs. (D. Hous-

soau, VII, 3252, charte de Beaumont.)

Brossetière (la), f., c" de Villebourg.

Brochctière, carte de Cassini.

Brossets (le lieu des), près de la Clama-

roira, c™ de Gizeux.

Brossets (Io
lieu des), Brossette,

ou Brocette, paroisse do Monnaie. Aîlre

de la Brocelle, xv" siècle. En avril 1472, l'ab-

bayo do Marmoutior la vendit à Jean Badoyc.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres de Saint-

Laurent.)

Brossette (la), paroisse de Monnaie. V.

Urossels.

Brosse-Varenne (le lieu de
la), près

de la Baronnerie, c"" d'Ingrandes.

Brossin (Louis), chov., soigneur de More,

capitaine de cent hommes d'armes, fut pourvu

do la charge do capitaine-gouverneur des villes

et châteaux de Loches et de Beaulieu, par lettres

du 2 février 1508. Il mourut vers 1570 et fut in-

humé dans l'église de Sepmes. Il était fils d'Oli-

vier Brossin, chev., seigneur des Rouziers, et de

Madeleine Cleret.

Lainé, Archives de la noblesse de France, V, généal.

Brossin. LliumiUe-SouliMB, JJist. de hi ijotLsti de

Touraine, 111-13. P. Anselme, Hist. généal. de la

maison de France, VIII, 178. Dufour, Diction. de l'ar-

rondissment de Loches, II, 206. Chalmel, Hist. de

Touraine, III, 145.

Brossin de Messars (Jacques), reçu

chevalier do l'ordro do Saint-Jean de Jérusalem,

en 1594, fut ensuite commandeur de
Frelay.^Il

était fils de Claude Brossin, vicomto de Messars,

écuyer d'écurie du roi Charles IX et de Mario

Thibert de la Thibordière. On a de lui un ouvrage

intitulé Extrait des descendants et ascendants

d'André de
Laval chevalier, seigneur de

Chastillon, en Vendelais, et d'Eustache de

Beauçay,
sa

femme, in-i" do 27 pages. (Ver-

tot, iîisl. des chevaliers de Malle, VII, 344.

Bibl. do l'arsenal, Reg, des quartiers des chcv.

du prieuré d'Aguitaine, 307. Lainé, Archives

de la noblesse de France, généal. Brossin.)

Brou (la tour de), c" do Faye-la-Vineuso.
V. Tour-de-Brou.

Brou, chat. et f., c" de Noyant. – Brou,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien

fief, relevant de Sainte-Maure, à foi et hommage-

lige et une maille d'or évaluée à cinq sols, à

muance do seigneur. Le château était lo siège do

la seigneurie do Noyant. D'après une tradition

quo nous no trouvons justifiée par aucun docu-

ment, il aurait été construit par un des membres

do la famille Boucicaut. Le premier seigneur

connu est Guillaume do Chergiï, chev., qui fit

uno donation à l'abbaye de Beaumont-los-Tours,

en 1262. Après une lacune de près de deux cents

ans ou trouve Marguerite de Mines, veuve de

N. de la Lande, dame de Brou et do Noyant,
men-

tionnée dans un acte de 1443, concernant l'abbayo

do Beaumont. Voici la liste des soigneurs qui lui

succédèrent jusqu'en 1 780

I. – Pierre Teslu, Éc., Cité dans un acte du

17 mai 1453.

II. François de Gébert, Éc., mentionné dans

un acte du 13 mai
145li,

et dans un autre titre de

1464.

III. Gabriel de Gébort, Éc. Nous lo voyons

figurer dans des actes des 8 février 1528 et 15 fé-

vrier 1538. Il vivait encore en 1547.

IV. Jean de Gébert, chev., marié à Jeanne

Odart, fille de François Odart, baron de Curzay,

seigneur de
Sammarçolle, et do Marguerite do la

Voyrio. Il était mort en 1575. Jeanne Odart, sa

veuve, est mentionnée dans un titre du 14 mais

de cette année.

V. Jean do Gobert, chev., vivait en 1580.

VI. Gabriel de Gébert, chov., soigneur des

mêmes lieux en 1640.

VII. – Gabriel de Gébert, chev., est cité dans

un acte du 20 février 1680. Il mourut en 1694 et

fut inhumé dans l'église Saint-Hilaire, à Tours.

Il avait épousé Gabriello Bigot, quo nous voyons

figurer dans des titres des 27 juin 1697 et 4 fé-

vrier 1700.

Vill. l'iorro-Uabriei de uébert, ebev., fils du

précédent, vendit les terres de Brou et de Noyant,

par acte du mai 1722, au prix de 50,000 livres,

avec faculté de réméré pendant neuf années, à ses
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deux frères, Joseph-François et André-Thomas de

Géberl.

IX. André-Gabriel de
Gébert, chev., fils de

PieVre-Gabriel, usa du droit de réméré ot rentra

en possession des domaines de Brou et de Noyant,

lo 15 février 1731. Il mourut peu d'années après,

en laissant une fille
unique, Louise-Madeleine.

X.
Joseph-François

et André-Thomas de

Géhert, chev" ci-dessus nommés, sont qualifiés

'le seigneurs de Noyant ot do
Rrou, par indivis,

dans un acte du 22 mai 1740. En 1719, André-

Thomas do Gébert, remplissait les fonctions de

prévôt général des maréchaux de France dans la

généralité de Tours.

XI. Antoine-Armand-Félix d'Abzac, mar-

quis de Mayac, capitaine au régiment de Pen-

thièvre, fut seigneur de Brou et de Noyant, par

suite de son mariage, contracté à Tours, lo 28 no-

vembre 1746, avec Louise-Madeleine de Gébert,

qui avait hérité do ces domaines. En 1789, sa

veuve comparut, par fondé de pouvoir, à l'assem-

blée électorale de la noblesse de Touraine.

La terre de Brou a été ensuite possédée par

Antoinette
d'Abzac, fille d'Antoine-Armand-Félix

d'Abzac, mariée au comte de Foucauld, et par

Jean-Jacques, vicomte de Foucauld, frère de ce

dernier, et colonel de la gendarmerie de Paris,

sous la Restauration. Aujourd'hui elle appartient

à M. le marquis de Moges, qui l'a achetée en 180G.

M. le marquis do Mogos a fait des réparations

assez importantes au château, sous la direction de

M. de la Morandiôre, architecte du château de

Blois. Il a fondé une chapelle, dont la construc-

tion a élé achevée en 1867.

Arch. d'I.-et-L., E, 255, 319; Lettres patentes (1719);

Inventaire des titres du prieuré de Liése. Bétancourt,

Noms féodaux, II, 337. Armorial général de l'Vance,
1690. Rdle des fiefs de Touraine.'– Registres de Saint-

Venant, de Tours, 1754, – ^Registres de Sainl-Hilaire de

Tours, 1G94. Mémoire pour J.-F. et A. -T. de Gébert,

Paris, imprim. veuve Knapen, 1745. Goyet, Nobiliaire

de Touraine. La Touraine, kist. et monuments, 488-

89. C. Chevalier, Promenades pittoresques en Tou-

raine, 519. Lhermite-Soulicrs, Hist. de la noblesse de

Touraine, 106; 262-63. Bibl. de Tours, fonds Salmon,

titres de Sainte-Maure. S. Bellanger, La Touraine

ancienne et moderne, 526. Mém. de la Soc, archéol.

de Tour.,X, 101.

Brouai (le lieu de la), près de la Vienne.

c"" do Rivière.

Brouard, ou Brouart, f., c" de

Nouillé-le-Lierre. Brouard, carte do l'état-

major. Brouards, carte do Cassini. Ancien

fief, relevant do la châlellenie de Chàteaurenault

il foi et hommago-lige. Les fiefs de la Fontaine,

de Sounant et de la Gassorie, les métairies de

Guigne et do Vordoyer, le Pas-sur-Ie-Vert ou la

lïiiuto-Mûtuirie, relevaient de Brouard, ainsi quo

la dîme do Neuillé-le-Lierre appartenant au cure

de cette paroisse et qui constituait un fief, sujet

à un hommage simple.

SEIGNEURS DE BROUARD.

I. – Pierre de Beauvau, cuev., seigneur de

Brouard, de la Bessière et du Rivau, conseiller et

chambellan du roi, vivant en 1450, oui, de son

mariage avec Anne de Fontenay, une fille, Ca-

therine, qui épousa, le 27 aoùt 1470, Guillaume

do Prunelà.

II. Guillaume de Prunolé, chev., seigneur de

Brouard, de Bourot, d'Ilerbaut, do Gazeran, do

Maclienainvillo, était fils do Guillaume de Pru-

neté,
sixième du nom, capitaine de Hartleur fit

de Bonneval, bailli de Caux, conseiller et cham-

bellan du roi, et de Bertrande d'Illiers. Il fut

chambellan de Charles, duc d'Orléans, et gouver-

neur de la personne de Louis, duc d'Orléans, fils

du duc Charles. En 1489, il rendit hommage au

comte de Dunois, seigneur de Chàteaurenault,

pour sa terre d'Herbaut. Le 2 août 1494, H rondit

hommage au il même seigneur pour son héberge-

ment do Brouard. Do son mariage avec Catherine

de Beauvau sont issus 10 François qui suit;

2° Anne, mariée, par contrat du 5 mai 1495, avec

Guillaume de Gaillon, Éc, baron de Macy, sei-

gneur do Croisy, Limours, Chaumusson, Ardou-

court, etc.

III. François de Prunelé, chev., seigneur de

Brouard, Bourot, Herbaut, Gazeran, Ma.chenain-

villo, Beau verger, etc., épousa, par contrat du

15 janvier 1508, Antoinette le Roy, fille de ltené

le Roy, chev., seigneur de Çbaviguy et de la

Baussonnière, conseiller et chambellan du roi

Louis XI, et de Madeleine Goufller. De ce mariagu

sont issus 1° René de Prunelé, dont nous parle-

rons plus loin; 2° François, chev,, seigneur de

Machenainville, Beauverger et Glatigny, écuyer

tranchant du dauphin; 3° Jacques, qui suit;
4° Louise, abbesse de Saint-Hemi-dos-Landes, au

diocèse do Chartres; 5° Bonaventure, mariée, lo

5 janvier 1530, avec Nicolas de Chambray, baron

d'Auffai.

IV. Jacques de Prunelé, abbé de Bourg-

Dieu, en Berry, prieur de Saint-Georges et de

Saînt-Sever, seigneur de Brouard, Bourot, Buon,

Fontonay, Milly, etc., fit partage avec son frère

aîné le 24 juillet 1541. Plus lard, il renonça à ses

bénéfices ecclésiastiques et épousa Madeleine

Payon, veuve, en premières noces, do Claude le

Roux, seigneur
do Tilly, conseiller au Parlement

de Rouen, et, en secondes, do François do Mar-

cillac, baron de Courcelles, premier président au

Parlement de Rouen. Il mourut sans postérité.

V. Honé de Prulieté, frère ainé du précédent,

chev., seigneur do Brouard, d'Horbaut ot do

Gazeran, pannetier ordinaire du roi, épousa, par

contrat du t9 janvier 15Ï8, Anno do Droux, fille

do Jacques de Dreuï, chov., baron d'Esnoval ot du

Krwnu, vidamo do Normandio, ot de Madeleine de

Hames. De co mariage sont issus 1" André, ba-

ron d'Esnoval et do Pavilly, mort en 1581

1° Louis, seigneur d'Herbaut, marié, lé 18 octobre
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1559, avec Marie de Marolles 3° Jacques, seigneur

de Machenainville; 4° Françoise,
femme du sei-

gneur de la Beaudêro.

VI. Louis do Lavardin, Ec seigneur
de

Brouard, de Rosnay, do Boossay et de Bourot (en

partie), mourut avant 1570. Il avait épousé Char-

lotte du Bec.

VII. Jacques de Lavardin, Éc., seigneur des

mêmes lieux, est mentionné dans un acte do

1586.

VIII. Antoine de Lavardin, Éc, est qualifié

de seigneur de Brouard dans un titre do 1587.

IX. François d'Amboise, chev., baron do la

Chartre-sur-Loir, seigneur de Brouard, Bourot,

Neuillé-lc-Lierre, la Huaudicre, Lospinière, con-

soillcr d'État, mourut avant 1625. Il avait épousé

Anne-Marguerite Cousinet,
dont il eut Antoine,

qui suit.

X. Antoine d'Amboise, chev., seigneur des

mêmes lieux, lieutenant-général des armées du

roi et gouverneur de la citadelle de Tring,
rendit

hommage, pour la terre de Bourot, le 7 septembre

1625, à Bertrand d'Eschaux, archevêque do Tours,

baron de Vernou. Le 20 octobre 1632, il épousa

Aune do la Hillière, fille de Jean-Gabriel de la

Ilillière, seigneur de Grillomont et du Clos-Lucé,

gouverneur du château de Loches, et de Louise

de Gast. Il mourut avant 1G53,
laissant un fils,

Charles-Julea.

XI. Charles-Jules d'Amboise, chov., seigneur

de Brouard et do Bourot. Par arrêt du 16 septem-

bre 1655, ses domaines furent saisis, puis adju-

gés
à Anne de la Ilillièra, sa mère, qui avait

épousé en secondes noces Louis de Crevant.

XII. Louis do Crevant, chev.,
fut seigneur

de Brouard, de Bourot, de Neuillô-lc-Liorre et do

l'Espiniero, du chef de sa femme, Annc de la

Hillière. On le voit ainsi qualifié dans un bail du

31 juillet 1059.

XIII. Charlos-Jules d'Amboisj, ci-dessus

nommé, obtint, à la date du 6 mars Ï673, la ré-

vocation de l'arrêt du 16 septembre 1655 et de

l'adjudication
de ses terres de Brouard et do

Bourot, prononcée au profit do sa mère, et rentra

eu possession de ses domaines, qu'il conserva

jusqu'au 10 juillet 1683. A cette époque, une

nouvelle saisie eut lieu; un procès s'engagea et

Brouard fut adjugé à Antoine Bergeron, le

21 juillet 1696. Le 22 septembre 1672, Charles-

Jules d'Amboise épousa Charlotte de Gast,
fille de

Jean de Gast, seigneur de Lussault, et d'Anne

Brisset. Charlotte de Gast mourut le 3 septembre

1679. Son corps, transporté à Neuillé-le-Lierre,
fut inhumé dans l'égliso do cette paroisse.

XIV. Antoine Bergeron do la Goupillera,

seigneur de Brouard et de Bourot, intendant des

[iruviur.a Je la Sarrc ot pays frontières, che-

valier de l'ordre da Saint-Lazare, rendit hom-

mago, pour son fief do Bourot, à l'archevêque de

Tours eu 1700 et le 0 janvier 1701. Le 9 novem-

bro 1702,
il rondit aveu au seigneur do Chàteau-

renault pour son fief de Brouard. Il épousa Marie-

Claude Scarron, fille de Nicolas Scarron, Éc,

seigneur de la Vallière et de Rosnay, et sœur du

poëto Scarron.

XV. Marie-Geneviève Bergeron de la Gou-

pillère, fille du précédent, dame de Brouard et

de Bourot (en partie), mourut le 29 août 17i5.

XVI. Marie-Alexandrine Bergeron de la

Goupillèro, sœur et héritière de la
précédente,

épousa Charles-Paul-Jacques-Joseph do Bridieu,

chev., seigneur de Saint-Germain. Elle posséda
d'abord une partie do Brouard, après la mort do

sou père, puis la terre [out entière après le décès

de sa sœur. Le 6 mai 1736, son mari rendit hom-

mage pour ce domaine, au châtelain do Chàtoau-

renault, tant au nom de sa belle-3ceur qu'en

celui de sa femme.

XVII. Jacques-Antoine Bergeron do la Gou-

pillère, chev., seigneur de Brouard, fils d'Antoine

Bergeron, est mentionné dans un acte du 29 jan-
vier 1752.

XVIII. Marie-Jacques de Chauvelin, chev.,

capitaine au régiment de chasseurs de Norman-

die, seigneur de
Brouard, Bourot, la Vallière et

Rosnay, comparut, par fondé de pouvoir, à l'as-

semblée de la noblesse de Touraine, en 1789.

On voit, par l'aveu du 6 mai 17116, dont nous

avons déjà parlé, que les
seigneurs do Brouard

étaient fondateurs de l'église de Nouillé-le,-Lierre,

et qu'ils y jouissaient dos titres honorifiques.

Les mêmes seigneurs avaient le droit de tenir

une foire le jour de saint Pierro et de saint Paul, l,

sur le territoire de leur fief, près du chemin de

nougny à Châteaurenault.

Les religieuses de la Virginité, de Montoiro,

possédaient, dans la circonscription de la soi-

gneurie de Brouard, une métairie qui fut .vendue

nationaloment le 21 janvier 1791, au prix de

13,200 livres.

D. Housseau, XII, 6481. 6482, 6483, 6484, 6485-86.–

Arch. d'L-et-L., E, 22; Biens nationaux. La Chesnaye-
des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, XVI, 401.–

Moréri, Diction. historique (suppl.), M, 124. –
Registres

d'état-civil lie Saint-Florentin d'Amboise. – Archives du

château de Pierrefitte. C. Chevalier, Inventaire des

archives d'Amboise, 293. – Rôle des fiefs de Touraine.
D. Martène, Hist. de Marmoutier, II, 562. L. de la

Roque et E. de Barthélémy, Catalogue des gentilshommes

de Touraine, 9. Bibl. de Tours, manuscrit n° 1308.

Brouard (la forêt
de),

ou Brouart.

Nemus de Berohard, 1216 (charte de
l'abbayo

de Villeloin). Foret de
Brouard, cartos do

Cassini et do l'état-major. Une partie de cette

forêt est dans l'Indre-et-Loire; l'autre est dans le

département de Loir-et-Cher, Dans l'Indre-et-

Loire, elle joint, au nord, les bois do la Lavar-

diôre et forme une bande étroito qui s'étend do-

puis Ips Bûcherons, c"" d'Orbieny. jusqu'à la

Belle-Étoile, c"de Nouans. Sa longueur est de
dix kilomètres environ. Dans la commune d'Or-

bigny elle comprond los bois dits do Saint-Ai-

gnan.
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D. Housseau, VI, 2421. A. Joanne, Géographie aVTn-

dre-et-Loire, 1S. E. Mabilte, Notice sur les divisions

territoriales de l'ancienne province de Touraine, 154. –

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de l'abbaye de Ville-

loin.

Brouardière (la), ham., c" de Chemillé-

sur-Indrois, 17 habit. Broardière, 1455.

Brouardière, cartes de Cassini et de l'élal-majur.

Ancien fief, relevant de Pont, à foi et hommage

simple. En 1455, il appartenait à Noël Gorrin;

en 1550, à Aymer Gorrin. Par acte du 27 juin 1507,

Nicolas GollogasteetMarguorito Gorrin, sa femme,
le vendirent à Renée de Quincampois. En 1793,

ce domaine fut vendu nationalement sur Armand-

Louis-François Gigault de Dellefonds, chov., soi-

gneur du Pont, lioutenant-gôneral des armées du

roi. (Arch, d'I.-ot-L., C, C02; E, 99, 122; Biens

nationaux. – D. Housseau, XIII, 10,974.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Vilic-

loin, IL)

Brouart, c"1 de Neuillé-le-Lierro. V.

Brouard.

Brouillard, vil., c»' de Genilld, 24 habit.

Breuillac, 1379. Breüitlard, 1770-89.

Bruillard, carte de Cassini, Brouillard, carte

do l'état-major. Ancien fief, relevant du châ-

teau de Loches. Au xiv siècle, il appartenait

au Chapitre de l'église collégiale de Loches. En

1793, il fut vendu nationalement après le décès

de Philippe Baron de Champnoir, chev., condam-

né à mort par le tribunal révolutionnaire do

Paris. (Arch. d'I.-ol-L., C, 336 E, 10; Biens

nationaux. Rôle des fiefs de Touraine.

Bibl, de
Tours, fonds Salmon, titres de Notre-

Dame de Loches.)

Brouillard (le Bas-), c"' do Genillé. V. la

Girardière.

Brouillard (le) et le Petit-Brouil-

lard, f., c™de Neuvy-Roi.
–

Brouillard, cartes

do Cassini ot do l'état-major. Anciens fiefs. Le

Brouillard relevait de la seigneurie du Bois et de

la prévoie de Nouvy réunies; le Petit-Brouillard

relevait do la prévôté d'Oë. Une métairie, située

dans la circonscription do ces fiefs, dépendait do

la chapelle du Saint-Martin des Dargouges, desser-

vie dans l'église de Saint-Pierro-du-Boilo, à Tours.

–
(Arch. d'L-ot-L., E, lfi; terrier d'Oë.)

Brouillard (le lieu de), près de Sotre, e"'

do Reugny.

Brouillards (le lieu des), près de la Sa-

lonnière, c°° do Clore.

Brouillards (le liou des), paroisso do

Cormery. II relevait de l'abbaye de
Cormery,

1722-29. (Arch. d'I.-et-L., Liève des friches

de l'abbaye de Cormtry.)

Brouillaux (le liou des), près du Verger,
c" du Grand-Pressigny. Il faisait partie autre-

fois de la paroisse d'Élableaux.

Broulllères (les) et les Petites-

Brouillères, ham., c" do
Bossée, 16 habit.

Brouillères, carte de
l'état-major.

Brouillerie (le lieu de la), paroisse de

Continvoir. Il dépendait do la prévôté do Res-

ligné, suivant une déclaration féodale du 10 juil-
let 1582. (Arch. d'I.-et-L., prévôté de Resli-

gné.)

Brousse (la), ham., Ce de Saint-Pierre-

de-Tournon.

Brousson (les Grand et Petit-), vil., c™

d'Amhillou. Brousson, cartes do Cassini et do

l'état-major. Anciens fiefs. En 1709, ils appar-

tenaient à Michel-Denis de la Rue du Can, baron

de ChampcHévrior. – (Arch. d'L-et-L., C, 582.)

Broussy (le lieu de), c"de Monthodon. –

Il relevait de la châtellenie de la
Ferrière,

suivant

une déclaration féodale faite le 30 mars 17G2, par

Louis Gilloire. (Archives du château de la

Ferrière.)

Broute-Vignes, vil., cn« d'Anlogny, 42

li&hit. Les Broutc- Vignes, carle de l'tHat-ina-

jor. Il relevait du fief du Marais. Lo 20 juillet

1723, Charles Prévost, Kc, seigneur de la Ma-

rière, vendit une borderie située dans la circons-

cription de ce fief, à Elisabeth Le Vieil, veuve de

Jacques de Grellet, Éc. –
(Arch. d'I.-et-L., E,

160.)

Broutier (le), f., c* do Ncuillé-le-Lierrc.

Broutier (le), f., c* de Saint-Christophe.

Broutier (le), f., c" de Villedômer, près

du bourg.

Broutille (taille
de la), c" do Jaulnay.

Broux (les), f., c™ de Cussay. Braux,

carte de l'état-major.

Broyes. V. Reignac.

Bruandière (la), métairie, paroisse de

Chisseaux. Adam de Hodon, gouverneur de

Chartres, l'acheta, en loi 1, de Jehan Lo Jeuno,

Éc, seigneur
do Bonuevau, receveur des tailles

pour le roi, à Saumur. Elle passa ensuite à

Diane de Poitiers (contrat du 23 février 1556).

(C. Chevalier, llist. de Chenonceau, 28G-87-92.)

Bruasserie (la), hàm., C" de Saint-Flo-

vior, 21 habit. Brusaserie, carte de Cassini.

Bruaudière (la), f., c* de Cléré.

Briandière, carte de l'état-major.

Brué (moulin de),
c™ do Saint-Épain. V.

Berruè.

Bruera (Domua de). V. Saint-Jacques de

la Lande, C* de Neuilly-le-Brignon.

Bruère (la), c" d'Ambillou. V. Brurrc.

Bruère (la), cn" d'Anche. V. Bruyère.

Bruère (la), f., c" d'Artaunes, près du
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ruisseau de la Bruère. Bruère, carte de l'état-

major.

Bruère (la), f., c" de Ballan.- Petit-

Bruère, carte de Cassini.

Bruère (la), f., c" de Betz, le habit.

Bruère, cartes de Cassini et de l'état-major.

Bruère (U), paroisse du Boulay. Ancien

fief, relevant de Châleaurenault. En 1558, il ap-

partenait à l'abbaye de Gastines. (Archives du

château de Pierrefitte.)

Bruère (la), ham., c" de Boussay, 12 ha-

bit. Brueria, Terrilorium de Bruère, in cas-

telliana de Prulliaco, 1257, Bruire, cartes de

Cassini et de l'étai-major. Ancien fief. Il a été

possédé par la famille d'Harembùre, au xvma

sicclo. (Archives do la Vienne, Il, 3. Regis-

tres d'état-civil d'Yzeures.)

Bruère (la), ou
Bruyère, f., c" de la

Chapelle-Blanche. Bruyère, carte de l'état-

major. Brueria, xm" siècle. Ancien fief.

En 12t3, il appartenait à Barthélemy de Payen,

chev., seigneur de la Chapelle-Blanche et de

Grillemont. (D. Housseau, XII, 8612. Bibl.

.do Tours, fonds Salmon, litres de Sainl-Martin,

VII.)

Bruère (la),
ou

Bruyère, f., c" do

Cliomille-sur-Dème. Bruères, carte de Cassini.

Bruyères, carte do l'état-major.

Bruère (le lieu de la Petite-), paroisse de

Oormery. II relevait de l'abbaye de Cormery,

d'après une déclaration de 1746. (Arch. d'I.-

ot-L., Liève des frèehes de l'abbaye de Cor-

mery.)

Bruère (la), f., c" de Courcoué. Les

Bruire! carte de l'état-major. La Brv.yère,

carte de Cassini.

Bruère (la), f., c" de Crotelles.

Bruère (la), f., c" d'Esvres.

Bruère (la), f., • c" do la Ferrière.

Bruères, carte de Cassini. Elle dépendait du

fief do la Ferrière et
appartenait, en 1789, à

François-Michel Rancher de la Forrière. Ello

passa, par héritage, à Itosalie-Marie-Tliérèse de

Ranchor, femme do Jean-François de Pérusse,

duc d'Kscars, qui la vendit, le 5 mai 1822, à Thé-

rôse-Clolilde Salmon de la Brosse. – (Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux. Journal d'Indre-et-

Loire du 2C janvier 1837.)

Bruère (la), f., c" de Fondettes. En

1487-91, elle appartenait au prieuré de Saint-

Côino; en 1790, à la collégiale do Saint-Martin.

Elle relevait du fief de la Malaudièro, suivant une

déclaration féodale du 19 août 1780. – (Arch-

d'I.-et-L., prieuré
de Saint-Câme; Biens natio-

naux.)

Bruère (la), f., e" de Huismos.

Bruère (les Grande et Petite-), ham., c"

do
Joué, 15 habit. Brueria, 11S4. La

Bruère, carte de l'état-major. Les métairies

composant ce hameau appartenaient à l'abbaye de

Beaumont-les-Tours. En 1184, Guillaume de la

Roche fit remise aux religieuses de six sols et un

denier de cens, qu'elles lui payaient pour ce do-

maine. Le 18 mars
1791,

la Petite-Bruère fut ven-

due nationalement au prix do 20,200 livres. Lo

23 août suivant eut lieu la vente de la Grande-

Bruère, qui fut adjugée sur le prix de 40,300 li-

vres. – (D. Housseau, V, 1985. –Arch. d'I.-ot-L.,
litres de

l'abbaye
de Beaumonl; Biens natio-

naux. Bibl. de Tours, fonds Salmon,
titres de

Beaumont.)

Bruère (bois de la), paroisse do Joué.

En 1093, leur étendue était de 91 arpents. Ils

appartenaient alors à l'abbaye de Beaumont. –

(Arch. d'I.-ct-L., 2 H, titres de Beaumonl.)

Bruère (la), f., c"' de Lochô. – Brueria,

xm" siècle. Bruère, carte do Cassini. (Car-

tulaire du Liçet.)

Bruère (la), ham., c"* de Marco-sur-Esvres,

12 habit. Bruyère, talil. do rocous. do 1872.

Bruère (la Haute-), f., c"° de Marcilly-sur-

Maulno. Haule-Bruère, carte de Cassini.

Bruère (la), f., c" do Monnaie. Bruère,

carte do l'état-major.

Bruère (la), Bruyère, ou les

Bruyères, vil., c"" do Morand, 38 habit.

Bruyères, carte de l'état-major.

Bruère (la), c" de Neuilly-lo-Briguon. V.

Jacques de la Lande (Sl-J.

Bruère (la), C" de Neuillé-le-Lierre. V.

Bruyères.

Bruère (la Grande), c" de Neuillo-Pont-

Pierro. V. Bruyère.

Bruère (la), ou
Bruyère, vil., c"

d'Orbigny, 25 habit. La Bruyère, cartes de

Cassini et de l'état-major.

Bruère (la), vil., c"de Reignac, 43 habit.

Brueria
super Breisum, 1 1 50 (charte de l'ab-

baye de Beaumont). Bruère du Fau, 173G.

Bruère, cartes de Cassini et do l'étal-major.

Ancien fief, appartenant à l'abbaye de Beaumont-

les-Tours. Au milieu du xvm° siècle, la lamillo

Saget y possédait une métairie. (Arcli. d'L-et-

L., chartes de Beaumont. Bibl. de Tours,

manuscrit 1330.)

Bruère (la), f., c" de Rouziers. Brue-

ria, 1184 (charte de l'abbaye de Beaumont.)

Bruerie, 1570. Bruères, 1058. Bmère,

carte de Cassini. Ancien fief. En 1184, Guil-

laume de la Roche, chev., donna aux religieuses

de Beaumont-les-Tours, une rente qu'il avait sur

ce domaine. En KÎ58, lo fief appartenait à Fran-

çois Ledevin; en 1790, au prieur6 de l'Enclo!-

tro. (Arch. d'I.-et-L., chartes de Beaumont

57
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E 16; 8 G, litres de la Roche; Biens nationaux.

Rôle des fiefs de Touraine.)

Bruère (la) et les Haute et Basse-

Bruère, f., c" do Saché. La Bruère, carte

de Cassini.

Bruère (taille de la), près du Chemin-

Ferré, e" de Thilouze.

Bruère (la), f., c" de Saint-Benoit.

Bruère, carte de l'état-major.

Bruère (la Grande-), ham., c" do la Tqur-

Saint-Gelin, 16 habit. Les Brubes, carte do

l'état-major. Les Bruyères, carte de Cassini.

Bruère (la Petite-), paroisse
de Véretz.

Ancien fief, relevant du château de Véretz à foi et

hommage simple (1C22). (Arch. d'I.-et-L., E,

147.)

Bruère (le ruisseau de la), c" d'Arlannos.

Il prend sa source près do la Ronaudièro, passe à

Molubé et à la Bruère et se jolie dans l'Indre, près

du carroi do la Croix-des-Caves.

Bruère (Geoffroy), bailli de Touraine, suc-

céda à Josse de Bonnes en 1249. Il fut remplacé, en

1254, par Homery de Gans. (Chalmel, Hist. de

Tour., III, 399.)

Bruère du Fau (la), c°c do Reignac. V.

Bruère.

Bruères (les), e™ de Bournan. V. Bruyères.

Bruères (les), ham., c" de Faye-la-Vi-

neuse, 25 habit. Les Bruyères, cartes de Cas-

sini et de l'état-major.

Bruères (les), paroisse de Liéze. V. les

Pelouses.

Bruères (los), c" de Ltissaull. V. Bruyère

(la).

Bruères (les), f., ca> de Nouans. – Bruères,

carte de Cassini. Les
Bruyères, carte do l'état-

major.

Bruères (les), c"e de llouziers. V. la

Bruère.

Bruères (la maison
des), paroisse de Saint-

Hartin-le-Beau. Elle relevait du fief de Cou-

laines. Par acto du 3 décembre 1759, Claudo-

François
Bouet de la Noue l'acheta des quatre

vicaires de Saint-Martin de Tours. (Arch. d'I.-

et-L., E, 37.)

Bruères (les), ou Bruyères, ham.,

c™ do Sonneviores, 18 haliit. Bruères, carte

do l'étal-major. II relevait du fief du Pont.

(Arch. d'I.-ot-L, E. 102.)

Bruères (les), vil., c0 da la Tour-Saint-

Galin, 158 hab, Les Bruères, carte de l'otat-

major. Les Bruyères, carte de Cassini.

Bruères (les), f., c" do Villedômor.

Bruères, cartos do Cassini et de l'état-major.

Ancien fief. Il appartenait, dès 1733, à l'abbaye

de Gastines, sur laquelle il fut vendu le 3 juillet

1791, au prix de 8,850 livres. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 23; déclaration féodale du 30 octobre 1733;

Sommier des rentes de -l'abbaye de Gastines

Biens nationaux.)

Bruères-Raries (les), c" do Nouvy-

Roi. V. Fontaine-Saint-Martin.

Brueria. V. Bruère, c" de Boussay, la

Chapeile-Blancha, Joué et Ilouzier3.

Bruerie (la), e" do Rouziors. V. Bruère.

Bruerie (la), f., c" de Saint-Mars.

Bruette (la). V. la Saisie, c"" do Betz.

Bruezia. V. Jacques de la Lande (St-J,

c" de Keuilly-lo-BrignoD.

Brugogalus. V. Épain (SI-).

Bruhemmum Bruhermont. v.

Bréhémont.

Bruil Dore. V. Bridorê. e.

Brulart (Pierre), soigneur de Berny, con-

seiller au Parlement, fut nommé intendant de

Touraino, par lettres patentes du 1G juillet 1566,

en remplacement de Jacques Violo d'Amlrezol,

son oncle, démissionnaire on sa faveur, et prit

possession le 1" août suivant. Il remplit ces

fonctions jusqu'en 1580, époque de la suppros-
sion des charges d'intendant. Il mourut le 31 dé-

cembre 158i. Il était fils do Pierre Brulart, con-

seiller au Parlement de Paris, et d'Ambroisine

Roynault.

Catalograe des conseillers au Parlement de Paris, 357.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France, VI,

526. – Moreri, Diction, Itislorique, II, 309. Chalmel,

Uist.de Tour., III, «8-19. La Chesnaye-des-Bois et

Badier, Diction, de la noblesse, IV, 361-62.

Brulart de Sillery (Fabio), évèque

d'Avranches et de
Soissons, n6 au château du

Grand-Pressigny le 25 octobre 1655 (et lion on

1605, comme le dit Chalmel, dans son Hist. de

Tour., t. IV, p. 80),
eut pour parrain lo cardinal

Piccolomini, qui lui donna le prénom du pape

régnant, Fabio Chigi (Alexandre VII). Il était fils

de Louis-Roger Brulart, marquis de Sillery, vi-

comte de Puisieux, baron du Grand-Pressigny, et

de Marie-Catherino de la Rochofoucaud. Ses étu-

des, commencées on province, se terminèrent à

Paris, au collége de la Marche. A l'âge de vingt-

six ans, il reçut le bonnet de docteur et aborda la

chaire avec succès. Député à l'assemblée du cler-

gé, on 1085, il fut nommé, quatre ans après,

évêque d'Avranches, puis do Soissons le 23 mars

1692. L'académie des inscriptions et belles-lettres

le reçut mombre honoraire, et, lo 1 mars 1705, il

succéda à Pavillon à l'Académie française. Il

produisit, dans divorses séances do l'Académie

dos inscriptions, dos recherches intéressantos,

entre autres celles qu'il avait faites sur les sépul-

tures des premiers chrétiens dans les Gaules, sur
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les colonnes milliaires et sur un tombeau appelé à

Soissons le trou de l'oracle d'Isis.

Ces travaux ne l'empochaient pas de s'occuper

avec la plus grand dévouement,désintérêts de son

diocèse. Il y fonda des écoles, des hôpitaux et

des séminaires. Extrêmement charitable, il em-

ployait au soulagement des pauvres la plus grande

partie de ses revenus, qui formait un chiffre assez

élevé, car, outre son évéchô, il possédait les ab-

bayes de Saint-Basic, de la Pelisse, du Gard et de

Chozy. Sa charité envers les malheureux alla si

loin, qu'il contracta des dettes pour venir à leur

secours pendant deux ou trois années qui furent

marquées par une grande disette. Il mourut à

Paris le 20 novembre 1714 (le 20 octobre d'après

Chalmel).

On a de lui, outre ses travaux insérés dans les

Mémoires de l'Académie des inscriptions, une

Harangue, au nom du clergé, à Jacques H

d'Angleterre (Paris, 1695, in-4°); des Ré-

flexions sur l'éloquence, Paris, L. Josse, 1700,

in-12; un discours sur le Génie des langues et

sur le caractère de la poésie et de l'éloquence,

-et des poésies qui ont été publiées en 1711,

par le P. Bouhours, dans son Recueil de vers

choisis. Do plus, il a laissé divers manuscrits

des sermons, des homélies, des Traités de mo-

rale, des commentaires sur les
épîtres

de saint

l'aul et sur celle de saint
Clément, pape, aux Co-

rinthiens, et des poésies latines et
françaises.

Af~MM'M de ~AeadctHt'e das )HScr!p~ons !)e~M-Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-let-

tres, III. La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de

la noblesse. IV, 364-65. Almanach de Touraine, 1771.

–
Fisquet, La France pontificale.

– P. Anselme, Bist.

généal. de la maison de France, VI, £'28. Moréri, Dic-

tion. historique (Bupplém.), II, 197-98.– Chalmel, Bist.

de Tour., IV, 80-82. J.-M. Quérard, La France litté-

raire, I, 536. Larousse, Grand diction, universel du

xii» siècle, XIV, 728. G. Vapereau, Diction. des littd-

ratures, 1881-82. Michaud, Biographie universelle,

XLII, 354. D'Olivet, Hist. de t Académie française.

Didot, Nouvelle biographie universelle, XLUI, 997-98.

Bruleau (bois de), près do Bignolet,
C" de

la Ferrière.

Bruleaux (le lieu des), près de Fondettes,

cQ0 d'Esves-le-Moutier.

Brûlée (le lieu de près de la Chalonnière,

e"0 de Charcntilly.

Brûlées (le lieu des), prés de Mazôres, c"

du Louroux.

Brûlerie (la), f., c°°de Sainle-Catherine-

do-Fierbois.

Brûlerie (le lieu do
la), près do la Michel-

lerie, c" de la Tour-Saint-Gelin.

Brûlés (les), f., c" do Drayo-sur-Maulne,

– Ftntlées. plan cadastral.

Brûlés (lo lieu des), près de la Baudouise,

cnfl do Civray-sur-Esves.

Brûlés (les), ham., C" do
Saiut-Avertin,

1 1 habit.

Brulés (le lieu des), près de Monlauren, c"

de Vouvray.

Brulette (la), f., c" de Langeais.

Brulette (lo lieu de la), près do la taillo

des Fourneaux, c110 de Vou.

Bruley (Bernard-Prudent), appartenant à

une ancienne famille de Lorraine, s'établit vers

1750, à Tours, où il remplit d'abord les fonctions

de secrétaire de l'Intendance, puis celles de con-

seiller du roi, président-trésorier de Franco au

bureau de la Généralité. Il mourut dans cette

ville le 29 mars 1787. Il est auteur des paroles

d'un petit opéra dont la musique a été composée

par J.-B. Dupré, organiste de la collégialo de

Saint-Martin de Tours. Cette œuvre, restée à l'état

manuscrit, se trouve à la bibliothèque munici-

pale de Tours, à laquelle elle a été donnée eu

1887, par le conservateur, M. Dorange. (Areh.

d'l.-ot-L., Bureau des finances. – Bibl. de

Toura, manuscrit n° 836.)

Bruley (Prudent-Jean), fils du précédent,

né à Tours le 18 octobre 1759, fit de brillantes et

fortes études. A l'âge de vingt-trois ans, il était

avocat du roi au bailliage et siège présidial dans

la même villo. Son père étant mort en 1787, il lui

succéda dans les fonctions de président-trésorier
de France. Trois ans après, lors de l'organisation

des gardes nationales, il fut nommé colonel de la

légion de Tours, et ce fut en cette qualité qu'il il

eut mission de se rendre Paris avec vingt délé-

gués désignés par la municipalité, pour assister

aux fêtes de la Fédération et pour offrir à

Louis XVI, comme gage de l'attachement de la

population à la personne royale, un anneau d'or,
enrichi de magnifiques diamants, qui avait été

donné à l'abbayo do Marmoutier, par Henri IV,

en 1594.

Le 11 juillet 1790, M. Bruley, admis aux Tuile-

ries, présenta,
au nom de toutes les gardes natio-

nales confédérées du département, une adresse

dans laquelle celles-ci exprimaient leur dévoue-

ment au roi. Lo lendemain, il fut do nouveau

reçu, en audience solennelle, avec les députés et

les vingt délégués, ses compatriotes, pour offrir

le précieux anneau.

« Sire, dit-il, en remettant ce présent au roi,

nous avons déjà eu l'honnour do faire agréer à

Votro Majesté los hommages de toutes les gardes

nationales confédérées à Tours. Nous venons au-

jourd'hui, au nom do celles du district de la

même villo et à l'occasion de la féto nationale

du 14 juillet, vous offrir l'anneau quo portait

Henri IV.

« Cet anneau fut donné par votro immortel

aïeul aux Bénédictins de Marmoutier, près Tours,

en mémoire dna services
signalés dos tldèles Tou-

rangeaux.

« Vous avez, Sire, le cœur généreux do

Henri IV votre bonté vous rend comme lui

l'idole des
Français,

et depuis longtemps vos
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vertus vous ont mis à côté de ce bon roi, que
vous avez choisi pour modèle.

« Puuvons-nou3 croiro quo vous n'accepterez

pas avec sensibilité l'offrande qui vient d'une

main aussi révérée? 1

« Ah! si nous possédions quelque chose de

plus précieux que ce gage de l'amitié de Henri

le Grand, nous nous empresserions de le présen-

ter à Votre Majesté, et ce ne serait jamais qu'un

bien faible témoignage de notre amour pour elle.

« Il nous reste un vœu à exprimer; il est très-

nrdenl, et nous espérons do votre bonté, Sire, que

vous no nous refuserez pas.
« Lo désir do tous nos

concitoyens est, Sire,

que le jour de la réunion do tous les Français
autour de la Constitution et de votro personne

sacrée,
vous daigniez porter l'anneau du bon roi

Henri IV. Ce donner trait de ressemblance avec

un monarque dont le souvenir est si cher à nos

cœurs, mettra le comble à l'allégresse générale et

aux sentiments d'amour et do vénération que

vous ont voués tous les Français. »

Le roi répondit « Je suis très-sensible, Mes-

« sieurs, aux sentiments que vous me témoignez;

« je porterai avec grand plaisir cet anneau le jour
« de la Confédération. »

Après l'audience, Louis XVI rentrant dans son

appartement mit l'anneau à son doigt et dit à

ceus qui l'accompagnaient « Je n'ai jamais porté

de bague, mais je porterai volontiers celle-ci. »

Le 27 novembre suivant, M. Bruley fut nommé

maire de Tours,'et lors de l'élection des huit dé-

putés à l'Assemblée législative, il fut le premier

élu. Dans cette Assemblée, il siégea avcc les Cons-

titutionnels et fit partie du Comité colonial.

Plus tard, alors qu'il était rentra dans ses

foyers, on l'accusa de modèranlisnxe, c'est-à-dire

de no pas partager les idées violentes des hommes

qui tenaient alors lo pays sous le joug de la Ter-

rour. Mis.en état d'arrestation et conduit à Paris,

il resta enfermé pendant cinq mois dans la prison

do la Force. La chute de Robespierro lui.sauva la

vie et lui rendit la liberté.

Nommé plusieurs fois membre du Conseil gé-

néral d'Indre-et-Loire et président de cette assem-

blée sous le Directoire et sous
l'Empire,

il fut de

nouveau appelé à ces fonctions la 30 novembre

1830. Dapuis lo 17 juin 1800 jusqu'au 1" janvier

l80fi, il présida la Société d'agriculture d'Indre-ot-

Loiro et
reçut le titre de membre honoraire le

10 janvier 18-46. Il mourut à Tours le 13 janvier
1847.

Annales de la Société d'agriculture t£ Indre-et-Loire,

(1842), p. 197; (1847), p. 189-30. Journal d'Indre-et-

Loire du 16 janvier 1847. Registres d'état-civil de
Tours. Recueil des actes administratifs d'Indre-et-

Lo're, 1830. Gazette nationale du 14 juillet 1790,

ne 198.– Giraudet, Hist. de Tours, II, 230-31-41.–

Lambron de Lignim, Armorial dea maires de Tours, 73.

Moniteur universel du 22 janvier 1847. – Chalmel,

Eist. de la mairie et des maires de Tours (manuscrit),

p. 159-00,

Bruley (Prudent), fils du précédent, né à

Tours le 10 avril 1787, suivit la carrière adminis-

trative. Appelé d'abord à la sous-préfecluro de

Saumur, il fut nommé, le 12 novembre 1835,

préfet du département de Tarn-et-Garonne, puis

préfet du département de la Sarthe, par ordon-

nance royale du 10 aoùt 1839. Quelques années

après il se retira en Touraiue, à Vouvray, où il

mourut lo 9 novembre 1819. Il était chevalier de

la
Légion d'honneur. Son fils, M. Georges-Pru-

dent Bruley, né à Tours le 4 mars 1830, ost au-

jourd'hui président du Tribunal civil de Laval

(1878). (Le Moniteur universel du 13 no-
vembre 1835, des 17 et i8 février, II et 30 aoùt

1839, et 18 novembre 1849. Le Constitution-

nel, novembre 1840.)

Brûlis
(les), liam., c" de Bourgueil, 10 ha-

bilaots.

Brûlis le liou des), c" de Saint-Benoit,

près du chemin de Cravant au Tartre.

Brûlis (Io bois des), c" de Seuilly.

Brullium Haimonis. V. Bréhémont,

commune.

Brullum. V. Brulon, c1" de Bestigné.

Brulon, f C" de Restigné. Brullum,

1100 (charte de Saint-Murtin). Ancien fief, re-

levant de la chàtollenie de Benais. En 1582, il

appartenait à Louis de Dampiorre, Éc.; ou 1C00,

à Anne de Lournay, veuve de Louis de Dampierre;

en 1610, à Mathieu Guyot, Éc., seigneur de

Montaigu, marié à Julienne de Dampierre; en

1CCC, à N. de Dampierrc. (Rôle des fiefs de

Touraine. Arch. d'I.-ot-L., 8 G, titres de la

Salle. Bétaucourt, Noms féodaux, 1, 114. –

Goyet, Nobiliaire de Touraine.)

Brulon, f.,
c" do

Semblançay. – Brulum,

1213 (Arch. d'I.-et-L., charte de ilarmoutier.) –

Boulon, carle de l'état-major.

Brulonnère (la), ou Brulonnière,

paroisse de Saint-Denis-hors. Vers 1270, ce

domaine appartenait à Jean, dit Brullon. En 1712,

Jean Lucas le vendit à Jean Bouteroue d'Aubigny,

Éc, seigneur de Chanteloup, grand-maitro des

eaux et forêts au déparlemcnt de Touraine.

(Arch. d'I.-ct-L., E, 30. Bibl. do Tours, fonds

Salmon, titres d'Amboise, I.)

Brulonnière (la), c™ de Hestigné, 11 ha-

bitants.

Brûlons (le lieu dos), près do l'étang do

Jupilles, c™ de Maziéres.

Brulons (les), c" de Restigné. V. Brulon.

Brûlots (le lieu des), près de la Bourdairie,

c" do Betz.

Brulots (los), hara,,c" de Rigny, 16 ha-

bit. Bruleaux, cartes de Cassini et do l'état-

major.

Brulum, c" de Semblançay. V. Brulon.
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Brumelles (le lieu dos), près de Verrières,

c"° de Thizay.

Brumenderia. V. Brunaudesia.

Brun (Jean-Adrien), né à Bordeaux le

21 juiu t800, avocat, sous-préfet de Bazas,préfet

dos Vosges (30 janvier 1839), de Lot-et-Garonne

(29 mai 1839), do la Mcurlho (31 décembre 1848),

fut nommé préfet du département d'Indre-et-

Loire, par décret du 11 mai 1850,
en remplace-

ment de M. do Sivry, appelé à la préfecture de la

Meurthe. Un autre décret, en date du 26 novem-

bre 1851, nomma en sa place M. de Tanlay, préfet

do la Manche; mais par un second décret, du 6

décembre suivant, il fut maintenu dans ses fonc-

tions, qu'il remplit jusqu'au 2G novembre 1856.

11 eut pour successeur M. Podevin. M. Brun a été

nommé commandeur de la Légion d'honneur en

mai 1847. (Recueil des actes administratifs

d'Indre-et-Loire, 18à0-5t. Le Moniteur uni-

versel dos 5 février et 2 juin 1839, 10 mai i847, 7,

1" janvier 1849, 13 mai 18.10, 7 décembre 1851,

novembre I85C.)

Brun de la Pomperaye (Guillaume),

dit le capitaine Sil[y, originaire de la Touraine,

vivait au milieu du xvi5 siècle. Il a composé un

ouvrage intitula l'Armée chrétienne, imprimé à

Paris et à Poitiers. Publié d'abord en lalin; cet

ouvrage a été traduit par l'auteur lui-même, en

1540. (Chalmel, Hist. de Tour., IV, 8Ï.

Almanach de Touraine, 1780. D. llousseau,

XXIII.)

Brunaudesia, Brunodesia, ou

Brumenderia, métairie, paroisse d'Au-

trècho. Vers 1180, Henri de Turonuo la donna

à l'abbaye de Fontaines-les-Blanches. – (D. Hous-

soau, XVIII. Hist. B. Mariée de Fontanis

albis, 289.)

Brundia flocus de).
Il est mentionne

dans une charte du xn" siècle, concernant l'ab-

bayo de Cormery. – (Cartulaire de
Cormcry,

9C. – D. Housseau, IV, 1 184.)

Brune, c" de Neuilly-le-Brignon. V. Bru-

nellièra.

Bruneau, f., c™ de Charnizay. – Bru-

neaux, carte do Cassini.

Bruneau, e" de Nouilly-le-Brignon. V

Moulin-Bruneau.

Bruneau (le bois), près des Varennes, c"

de
Parcay-sur-Vienne.

Bruneau (l'étang), c" de Saint-Laurent-

en-G-atines. Bruneau, ou Sereux, 1725.

Bruneau, carte de l'état-major. 11 relevait cen-

sivoment de la ehàtellonie do la Forriero, suivant

une déclaration féodale faite le 2'J mars 112&, par

Antoine do Salmon, chev., seigneur de la Brosse.

(Archives du château de la Ferrière.)

Bruneau, poële lyrique, originaire do

Tours, vivait au milieu du xin* siècle. Une petite

partie do ses
œuvres, longtemps ignorée,

a élé

découverte, en 1850, par M. Paulin Paris, de

l'Inslitut. En 1865, M, Brachet a publié deux de

ses chansons dans une brochure intitulée Elude

sur Bruneau de Tours (Paris, A. Franck, in-8»

de 15 pages). Les écrivains qui ont parlé de ce

pooto, ou trouvère, no nous donnent aucuns détails

sur sa vie.

C. Fauchet, Recueil de l'oriyim de la langue et poésie

framoyse, II, 573. L. Croix du Moine, Bibliothèque

française, 1, 93. – Hist, littéraire de la France, XXIII,

535 (On y trouve une vingtaine de vers de Bruneau). –

Auguis, La poésie française depuis le xna siècle jusqu'à d

Malherbe, VI, 380. – Chalmel Hht. de Tour., IV, 82.

Larousse, Grand diction. universel du xix° siècle, II,

1348. Almanach de Touraine, 1780. – S. Bellanger,

La Touraine ancienne et moderne, S74.

Bruneau (Charles), chev., vicomto do la

Rabaslelièrc, seigneur do la Ilochefarou, fut nom-

mé maire dc Tours en
1587,

en remplacement do

Jnlien Chalopin. (Lambron de Lignim, Armo-

rial des maires de Tours, 46. Chalmel, Hisl.

de la mairie et des maires de Tours
(manuscrit),

123.)

Bruneau de la Hatoastelière

(Pierre-Itend-François), chanoine de Saint-lU-

laire de Poitiers, abbé de Notre-Dame da Moreaux,

fut le dernier doyen de la Sainte-Chapelle do

Champigny-sur-Veude (1790). Chanoine do

l'église de Poitiers après la Rdvolution, il mourut

le 9 février 1614, âgé do quatre-vingts ans. Il

appartenait à une des plus anciennes familles du

Poitou. (Beauchet-Filleau, Diction, des fa-

milles de l'ancien Poitou, I, 510. – Arch. d'l.-

et-L., titres de Champigny.)

Bruneaux, ou Pruneaux (les), f.,

cn0 de Marigny. – Pruneaux, carte do l'état-

major. Prunaux, carto de Cassini.

Bruneaux (les), ou Bruneau, vil.,

Cs du Petit-Prossigny, 29 habit, Bruneaux,

carto de Cassini. Ancien fief, relevant de la

baronnie de la Haye. (Arch. d'I.-3t-L., E, 4.)

Bruneaux (les), ham,, c" de Savigné,

9 habit. Brunaux, carte de Cassini.

Bruneaux (les), vil., c" de Thilouzo,

23 habit. Bruneaux, carte do l'état-major.

Brunelière (la), c' de Neuilly-lo-Bri-

guon. V. Brunellière.

Brunellerie, ou Brunellière (le lieu

do la), paroisse de Monnaie. -En 1789, il appar-

tenait au Chapitre de l'église de Tours. (Arch.

d'I.-et-L., G, C3, 90.)

Brunelleries (les), ham., tf" de la Fer-

riore, 13 habit. Il rele.uit do la ehâtellenie de

la Forrière, suivant une déclaration féodale du

1" octobre 1762. (Archives du château de la

Ferrière.)
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Brunelles (les), f., c" de Saint-Martin-lo-

Beau.

Brunellière (la), f., c" de la Celle-Guc-

nand. Bernellière, carte de Cassini.

Brunellière (la), f., c" d'Abilly.

Brune, xv° siècle. Ancien fief, relevant do la

baronnie de la Haye, à foi et hommage-lige. –

(D. Housseau, XII, 6039.)

Bruneraye (closerie do la), paroisse do

Nouzilly. – Le 26 juin 1653, Pierre Drouet la

vendit à Philippe Rochain. (Arch. d'L-et-L., E,

141.)

Brunesclacus. V. Bréchenay (forêt de).

Brunet (Joseph), docteur de Sorbonne,

conseiller et aumônier du roi, fut nommé abbé do

Baugorais en 1682, en remplacement de Michel de

Marolles, décédé. Il mourut le 12 mars 1720.

(Bibl. de Rouen, coll. Leber, n» 5793. Gallia

christiana, XIV, 335. Mém. de la Soc. areh.

de Tour., IX, 172.)

Brunet (Gillcs), abbé de Villeloin, succéda

à Michel de Marolles en 1682. Il mourut en 1709-

11 était chapelain de la Sainte-Chapelle do Paris.
–

{Mém. de la Soc, archéol. de Tour., IX, 371.

– Galba christiana, XIV, 279.)

Brunetière (la), c" de Manthelan. V.

Paimparé.

Brunets (les), f., v° de BréMmont.

Brunette lia), f., c-da Luynes. Bru-

nei, carte de l'état-major.

Brunissiacum (Nemus). V. Brechenay.

Brunonium. V. Bournan.

Bruns (les), f., c- d'Antogny.

Bruns (les), f., c8 de la Chapslle-sur-

Loi re.

Bruns (les), ham., c™ de Marigny, )4 ha-

bit. Brans, carte de l'état-major.

Bruns (la taille des), près de l'étang de la

Fougeraio, c"» de Saint-Paterne.

Brurye,
ou Beurerie (le lieu

de), pa-

roisse de Saint-Laarenl-en-Gatines. – Au xn»

siècle, Sulio, !ils de Tedase des Roches, donna ce

domaine à
l'abbaye de Marmoutier (Arch. d'I.-

et-L., Inventaire des titres de Saint-Laurent.)

Bruseneyum, Brusaaisnei (sika).

V. Brechenay.

Bruslon, e" de Restigné, V. Bruton.

Bruslon (François -Joseph- Guillaume),

avocat au Parlement, prêtre, protonotaire apos-

tolique, était curé constitutionnel de Faye-la-

Vinenso en 1792-90. Au mois do brumaire an Il,

il fut arrêté à Chinon, comme contre-révolution-

naire, mais on lui rendit la liberté peu de temps

après. 11 se retira à Vouvray, où il résidait encore

en 1790. Nous ignorons l'époque de sa mort. H a

publié les brochures suivantes Lettre pastorale,

ou Réfutation du
maniement anti-civique de

Pierre Suior, se disant évêque constitutionnel

du
département d'Indre-et-Loire, en date du

2 novembre 1792, sur le divorce, an II, in-8° do

103 pages.– Seconde tellre pastorale de Drus-

Ion, ou Réfutation du livre intitulé Discipline

sur le mariage dos prêtres, et réfutation du

même mandement de M. Suzor, Tours, C. Bil-

lault, 1793, in-8" de 108 pages.
–

Justification

de Fram.-Jos.-Guill. Bruslon, ministre cons-

titutionnel de Faye (arrêté le 25 brumaire, an

II), in-4" de 8 pages. Mandement du curé de

Faye pour le carême de 1790 (an IV de la né-

publique) et
projet d'appel, au futur concile,

des interdit et excommunication fulminés par

Pierre, évêque de Tours et autres prélats,

contre les prêtres mariés, et de convocation

d'un
synode pour venger les lois et le mariage

des ministres ecclésiastiques, in-S" de 64 pages.

Discours prononcé par Bruslon à l'ouver-

ture de l'église de Vouvray, le 24 messidor an

III, in-8° de 8 pages. Avertissement de Brus-

ton, ministre du culte
catholique,

a
Vouvray,

aux âmes honnêtes, an IV, brochure in-4° do

4 pages. (Bulletin du département d'Indre-

et-Loire. Catalogue de la bibliothèque Tas-

elie,reau.)

Brusseraye (la), paroisse de Meigné, en

Anjou. Ancien fief, relevant du château, de

Rillé. (Arch. d'I.-et-L., E, 318.)

Brussesneau (forêt de). V. Bréchenay.

Brutellière (la), f., c"" de Chaveignos.

Bruxesnay (forêt de). V. Bréchenay.

Bruyère (les Grando et Petite-), f., c"

d'Ambillou. – Bruère, carte de Cassini.

Bruyère, carte de l'état-major.

Bruyère (la),vil., C" d'Anché, 27 habit.

Bruera, 1208. Bruyère, cartes de Cassini

et de l'état-major. Une charte de cette époque

contient la donation faite par Jean de
Sazilly à

l'abbaye do la Merci-Dieu, d'une rente de deux

setiers de blé à percevoir sur les terrages de la

Bruère. Cette donation fut ratifiée par Barthélémy,

seigneur
de l'Ile-Bouchard. – (D. Housseau, VI,

2265.)

Bruyère (la), c™ de la Cbapolle-Blancho.

V. Bruyère.

Bruyère (Ja), c.' do ChomilIé-sur-Démo.

V. Bruère.

Bruyère (la), c' de Courcoué. V. Bruère.

Bruyère (lu), f., c" do Cussay. – Bruyère,

carte de Cassini.

Bruyère (la), près de Piutray, c" de Lus-

sault. Les Bruères, carte de Cassini. Les

bâtiments étaient en ruines en 1809.
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Bruyère (la), ham., c1" de Maillé, 14 ha-

bit. – Breverre (Diction. des
postes).

Bruyères, cartes do Cassini et de l'état-major.

Bruyère (la), c" do Marcé-sur-Esves. V.

Bruère.

Bruyère (la), c" de Morand. V. Bruère.

Bruyère (les Grande et Petite-), ou

Bruère, f., c™ de Nouillé-Pont-Pierre.

Bruère, carte de Cassini. Bruyères, carte do

l'état-major. Elles relevaient des fiefs de la

Boulinièro et de Boisviguon. En
1737, les bâti-

ments de la Petite-Bruyère n'existaient plus.

(Arch. d'I.-ef-L., G, 257.)

Bruyère ( la), c" d'Orbigny. V. Bruère.

Bruyère (la), f., o"de la Roclio-Clermault,

Bruyère, carte de Cassini.

Bruyère (la Petite-), f., r de Saint-Épain.

Petite-Bruyère, carte de l'état-major,

Bruyère (la), ham, ot chat., c" de Saint-

Mars, 13 habit.

Bruyère (bois de
la),

c" de Saint-Senoch.

Bruyère (la), f., c" de
Semblançay. –

Au xvm*
siècle, elle appartenait à l'abbaye de

Marmoulior. –
(Arch. (t'I.-et-L., titres de Mar-

moulier.)

Bruyère (bois de la), c™ de Sonzay.

Bruyères (le lieu
des), c.' d'Avon, près

du chemin de llle-llouehard à Villaiues.

Bruyères (lacroix dos), sur les limites.

dos communes de Bossée et de Manthelan.

Bruyères (les), ou Bruère, f., e" de

Bournan.
Bruyères, carte de l'état-major.

Bruyères (la croix des), c" de Chezelles>

près du chemin de l'Ile-Bducliard à Rilly.

Bruyères (les), f., c" do Cravant.

Bruyères, cartes de Cassini et de l'état-major.

Bruyères (les), c" de Faye-la-Vineuso. V.

Bruères.

Bruyères (les), f. et chat., c*1 de Genillé-

Bruyères, carte de Cassini.

Bruyères (les), f., c" de Larçay. La

Bruyère, carte do Cassini.

Bruyères (les), ou la Bruyère, ham.,
c" de

Lemoré, 20 habit.
Bruères, carte de

l'étal-major. La Bruyère, carte de Cassini.

Bruyères (le bois
des), c" de Luzé.

Bruyères (les), c™ do Maillé. V. Bruyère

(la).

Bruyères (l"s), pnrnisse rie Manthelan. V.

Moulin-à- Vent.

Bruyères (les), f., c" de Marray. Les

Bruyères, carte de Cassini. Bruyère, carte de

l'état-major.
–

François do Boisneuf, Éc, sieur

des Bruyères, est mentionné dans un acle do

1670. (Arch. d'I.-et-L., B. 10,)

Bruyères (les),
c" de Morand. V. Bruère.

Bruyères (les), e" de Neuillé-le-Lierre.
–

Bruères, ou la Guerrie, xvn" et xviii0 siècles.

Bruyères, carte de l'état-major. Bruères, carte

de Cassini.- Ancien fiof. II a été possédé par

les familles de Gallois ot de Morillon. [Rôle

des fiefs de Touraine. – Archives du château do

Pierrefitte.)

Bruyères (los Grandes et Petites-), f., c"

de Neuvy-Roi. Bruères, carte de Cassini.

Bruyères,
carte de l'état-major.

Bruyères (les), c" de Nouans. V. Bruères.

Bruyères (les), c" de Sennovières. V.

Bruères.

Bruyères (les), c8 de la Tour-SainuGe-

tin. V. Bruère (Grande-).

Bruyères (les), haro,, c." de Villeloin,

19 habit. Bruyères, cartes de Cassini et de

l'état-major. Il a fait partie do l'ancienne pa-

roisso do Coulangé. Il dépandait Kodalemeut de

la sorgonterio royale de Loches, dont le aiogo

était à Loché. (Arch, d'I.-et-I. E, 112.)

Bruyères (Jean-Antoine de), prévôt de

l'église de Toulouse, fut abbé de Villeloin de

1585 a 1597, et de Fontaines-les-Blanehes en 1591.

Il mourut le 29 juin 1606. Il était fils de Fran-

çois de Bruyères, deuxième du nom,
baron do

Chalabre, et d'Anne de Joyeuse. [Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., IX, 229, 361. Le re-

cueil des armes de plusieurs
maisons nobles,

Paris, Magency, 1633, p. 50. Gallia christia-

na, XIV.) La Chesnaye-des-Bois et Badior,

Diction, de la noblesse, IV, 430.)

Bruyères-Mâler (le bois dos), c" de

Verneuil-sur-Indro.

Bruzeau, c" de Saunay. V. Bresseau.

Bruzeaux (le lieu des), c" de La Riche*

Ancienne propriété du prieuré de Saint-Côme

(1090). (Arch. d'I.-et-L., titres de Saint-

Câme.)

Bruzette (la) et la Petite-Bruzette,

vil., c" do Fondettes, 127 habit. Bruzette,

carte de Cassini. La Brunel, carte do l'état-

major.

Bry (la moulin de), sur la ruisseau de Made-

Ion, c1" de Villedômer.

Bry (les Haut et Bas-), ham., c™ do Ville-

perdue, 1 habit. Br y, cartes de Cassini et do

l'otat-major.

Rryants fies), c* d'Artannes. V. Briants.

Btiadare (tlo), dans la Loire, paroisse do

Saint-Mars, près de la SaUo. Ello est mentionnée)

dans un titre de 1402. (Arch. d'I.-et-L., titres

de la Salle.)
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Buatter, f., c™ do Neuillé-Pont-Pierre.

Buannes (le ruisseau des), prend sa sourc

au lieu appelé les
Buanes, commune de Keuvj-

Roi, sépare cette commune de celle de Bueil, tra-

verse les tailles de la Gaudinière et se jette dans

la Vandeume, pros du moulin do Villaino, c" de

Neuvy-Roi.

Busard (le), f.,
c" de Thilouie. Buard,

cartes de Cassini et de l'élat-major.

Kuardière (la), f., c" de Mettray. Bu-

hardière, cartes de Cassini et de l'étal-major.

Bucher (le), ou Buchet, ham., c°* de

Charnizay, 19 habit. Buchel, cartes de Cassini

et de l'état-m&jor.

Bucher (les Grand et Petit-), f., c" de Vil-

ledômor. Buscheium, xm" siècle (charte do

l'abbaye do Fontaines-los-Blanches). Buschay,

13G6 (aveu do Jehan de Buschay). Bouchet,

dans quoique» titres du svn' sièclc. Bucher,

carte de l'étal-major. Bûché, carte de Cassini.

Anciens fiefs, relevant de Cliâtoaurenaull, à

foi et hommago-ligo et 15 jours do garde. En

1366, ils appartenaient à Jehan de Buschay; en

1558, à Guillot du Puy. Au xvn° siècle, la Cha-

pitro de l'église de Tours y possédait une métai-

rio. – [Ttôle des fiefs de Touraine. – Arch. d'I.-

ct-L., charte de Fonlaincs-les-Blanches titres

du Chapitre de Tours. Archives du château

do rierrofitto. Bulletin de la Soc. archéol. de

Tour., 1871, 54.)

Bucherie ( la) ham., c™ de Crotelles,

16 habit. Bueherie, carte de Cassini.

Bucherie (la), e""»de Nouvy-Roi. V. Bou-

cherie.

Bucheries (les), f., e" de Coureelles.

Bucherons (les), vil., c"
d'Orbigny,

50 habit. Bucherons, carte de l'état-major.

Buchers (les), ham., e"'du Liège, Ji ha-

bit. Buchers, carte de l'état-major.

Bucher (le bois des), c" de Saint-Germain-

sur-Vienne.

Buchet [le), ham., c"de Bossay, 9 hahit. t.

Boscheium, xm* siècle. Ancien fief, rele-

vant du château de Bossay. Vers 1200, il apparte-

nait à
Guy Sennebaud, chev. – en 1750, à N. Ri-

chard,
do

Preuilly. (D. Housseau, VI, S193;

XIV. L. Delislo, Catalogue des actes de Phi-

lippe-Auguste, 340.)

Buchet (le), c" do Charnizay. V. Bûcher.

Bucheteau, f., c" de Courcelles.

Buchetière (la), c»" de Chemillé-'sur-

Dême. V. Bustière.

Buchetière (la), c™ de Marray. V. Bus-

tière.

Buchetières (les), o" do Balosmes. V.

Brechetières.

Buehetrie (le lieu de la), près de la

ChauvellièrB, c" de Ciran.

Buda
(Iles), dans la Loire, c"" de Saint-

Étienne-dc-Chigny et de Berthenay. En 1170,

elles relevaient du duché-pairie de Luynes.

(Arch. d'I.-et-L., C, 652.)

Budans (le
lieu

dos), près des Rivières, c"

de Chouzé-sur-Loire.

Budast (iles), dans la Loiro, paroisse de

Chouzé-sur-Loire. En 1189, elles relevaient du

châtean des Réaux. (Arch. d'I.-et-L., E, 199.)

Budinières (les Hautes et Basses-), f., c""

de Marcilly-sur-Manlne.

Bueil, commune du canton do Neuvy-Roi,

arrondissement de Tours à 35 kilomètres de

Tours et à (i do Neuvy-Roi. – Boeliurn, H08

(charge
de l'abbaye do Saint-Julien). BoUutn,

1218 (charte do Saint-Florent de Saumur).

Paroehia de Boellio, Bttelio, Buelletjo, Buellio,

1231, 1242, 1250, 1257 (charte d'Enjorand,-doyon

do l'église de Tours; chartes de l'abbaye de la

Clarté-Dieu).– Buel, Bueil, 1290 (Lib. jur. atet

Cartul. de l'archev. de Tours). Buy!, 1315

(charte do Geoffroy, archevêque do Tours).

Bueil, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ello est
bornée, au nord, par Villebourg et

Épeigné-aur-Dême; à l'est, par cette dernière com-

mune et parcelle de Neuvy-Roi; à l'ouest, par

Villebourg; au sud, par Neuvy-Roi et Saint-Pa-

terne. Elle est arrosée par la Vandeume, ou Van-

dœuvre, qui vient de la commune de Neuvy-Roi,

fait mouvoir le moulin du Plossis, et passe dans

la commune de Villebourgj par le ruisseau lo

Long, qui so trouve au sud do la commune

par le ruisseau de Mosnay, ou Maunay, qui fait

limite avec la commune de Neuvy-Roi et se jette
dans la Vandeume, au lieu appelé la Pocherie;

et par le ruisseau des Buanos, qui se confond

avec la Vandeume au lieu appelé le Prélong.

Los lieux, hameaux et villages suivants sont

compris dans le territoire de Bueil La Brosse,

ou Brosse-Bioltiere (11 habit.), ancien fief, role-

vant de Bueil. -La Couture (12 habit.), connu dos

le xnr siècle. -Los Cinq-Frères (autrefois Cinq-

Fraize), ancienûû dépendance du fief du Plossis-

Barbe. La Cbampionnière (11 habit.), ancien

fief, propriété du Chapitre do Buoil. La Barro,

ancien fief, propriété du même Chapitre. Gué-

Luiioau, ou Caves du Gué-Luneau (15 habit.).

La Mardelle (15 habit,).
La Haye (12 habit.),

ancienne dépendance du fief du Plessis-Barbe.

Gauberge (18 habit.). Marignô, ou Marigny

(27 habit,).- La Lande (15 habit.). La Gos-

nièro (17 habit.), ancien fief, relevant du Plossis-

Barbe. Molivault (34 habit.). La Haio-Dn-

puy (12 habit.). La Lorinière; il y avait, au

xv« siècle, une chapelle dépendant de la collé-

giale do Bueil. La Martinière, ou Tricaudrio

(sV siècle). Gateblé, ancienne dépendance du
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ûef du Plessis-Barbe. Le Bouquet, ancienne

propriété de la collégiale de Bueil. Le Cormier,

ancienne propriété de la même collégiale. La

Borde, ancien
fief, relevant de la Justonnière.

I.a
Butte, anciennedépendance du fief du Plessis-

Barbe. Le Plessis, ou Plessis-Barbe (2i habit.),

ancienne chàtollcnic, connue dès le mi* siècle.

La Rabate, ancien fief. La
Souderie, an-

cienne propriété du prieuré de Bueil. Le Ver-

det-Perdriau, ancien fief. Le Verdet-Dupuy,
ancien fief, relevant de la prévôté d'Oë. Le

Portail (autrefois Portau-Bous;re),
ancien

fief, re-

levant de la chàtellenie du Bois. La Boiterie,

ancien fief, relevant du Plessis-Barbe. La

Touche, les Tertres, la Blottière, Cbambert, la

Hucherie, la Pilière, la
Roche, la

Morfondrie, les

Henrières, le
Verdet-Vallée, la

Seigneurie, le

Bout-des-Rucs, la
Haie-îlorons, Lavignon, la So-

livière, les
Bredannières, la Hutte, Montadam,

lo

Camp, Tiueau, l'Oualerie, la
Corbinière, la

Ferme, la Butte, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Bueil était

dans le ressort de l'élection de Tours, et faisait

partie du doyenné de
Ncuvy-Roi et de l'archidia-

conné d'outre-Loire. En 1 T93 elle dépendait du

district de Chàleaurenault.

Superficie cadastrale. 1807 hectaros.

Le plan cadastrai, dressé par Alizon, a été termi-

né le 25 septembre 1834.

Population. 161 feux en 17G2. G05 habit.

en 1801. 700 habit, en 1801. – 705 habit, en

1808. 692 habit. en 1810. 747 habit. en 1821.

659 habit, en 1831.– C12 habit. en 1841.

603 habit, en 1851. C2J habit. en 1861.

594 habit. en 1872. 551 habit, en 187C.

Assemblée pour location dé domestiques le pre-

mier dimanche du mois de mai.

Bureau de poste de Neuvy-Roi. Perceplion

do
Saint-Christoplie.

L'église actuelle do Bueil, placée sous le vo-

cable de saint
Pierre, se compose de deux églises

reliées entre elles; l'une, est l'ancienne église pa-

roissiale, l'autre, l'ancienne collégialo, dédiée à

saint Michel et aux saints Innocents. La première,

commoncée en 1480, au lieu et place d'une autre

église, qui datait du xi*
siècle, fut consacrée en

1512, bien qu'elle ne fùt pas achevée. L'inscrip-

tion suivante, que l'on voit encore sur lo mur du

clocher, dans la nef
méridionale, donne la date de

cotte consécration

L'AN m. V ET DOUZE, LE pnemieii joub. d'aotjst,

FUT CETTE ÉGLISE CONSACIUÎE ET DÉDIÉE PAR REVE-

REND Père EN DIEU OLIVIER, évesqde DE Sydoyne

ET ESTOIENT PHÉ9ENTS NOBLE HOMME AnTHOINE DE

VlLLEBLANCnE, SEIGNEUR DU PleSSIS-BaRBE MAIS-

TREJEHAN Guernadon, DOYEN ET CURÉ DE CEANS
ET PLUSIEURS AUTRES. l'riez DIEU pour LES BIEN-

FAICTEURS.

Pater noster. Ave Maria.

Cette église fut construite aux frais des habi-

tants do Bueil. Le pape leur vint en aide on ac-

cordant des indulgences aux fidèles qui feraient

une aumône au profit de l'oeuvre. Do son côté, le

seigneur de Bueil leur donna tous les bois néces-

saires pour les charpentes.

Les registres de la fabrique de Bueil contien-

nent l'état des dépenses faites pour cette construc-

tion. On y trouve des détails fort curieux sur les

salaires des ouvriers à cette époque, comme aussi

sur les prix des matériaux employés et sur les den-

rées de consommation. Ils ont été l'objet d'un inté-

ressant travail publié par M. l'abbé Bourassé, dans

le septième volume des Méihoires de la Société

archéologique de Touraine.

En 152t, on établit des fonts baptismaux, qui
exislont encore aujourd'hui. Ils sont ornés de

très-belles sculptures dont l'auteur est inconnu.

Vingt ans après, on entreprit de remplacer le

clocher, qui était en bois, par une grosse tour,

que l'on termina en 1542.

L'église Saint-Michel et des Saints-Innocents fut

fondée en 1394, par Hardouin de Bueil, évêque

d'Angers, Jean de Bueil, seigneur de Bueil, de

Montrésor et de Saint-Calais,- Pierre de Bueil, sei-

gneur du Bois et Guillaume de Bueil, seigneur de

Valaines, qui s'expriment ainsi, au début de

l'acte de fondation, rédigé à la Marchère, le jeudi i

absolu de cette année

« Saichent tous que comme nous d'ung com-

« mun assentiment avons ordonné fonder au dict

a lieu de Bueil, en Touraine, ung collège de cha-

« noines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin,

«
qui seront tenuz, eux et leurs successeurs,

à

« prier Dieu pour les âmes de noz père et mère et

«prédécesseurs deffunts, de nous, nos succes-

« seurs et nos aultres parents et amis ou temps a

« venir et a tousjours mays, et a faire certain ser-

«vice divin si comme plus à plein sera, contenu

« en noz ordonnances sur ce faire. Et à la subs-

« tantation des dits Religieux pensons à l'aide

« notre Seigneur doter iceluy Coleige et fonder

« de noz biens et heritaiges suffisamment pour
« eulx vivre et pour faire le divin service par

a ceulx du congié, oclroy et permission
de notre

«Saint Père le pape, faisons de jour en jour par

« mazeons et aultres ouvriers pour accroistre

« l'église ancienne du dict lieu, qui estoit et ost

« paroissienne et curée. Et pour icelle accroistre,

« augmenter et embellir et meitleurer par le con-

« soit des ouvriers experts en tels édifices, par

« vertus de l'octroy dessus dict nous vueillons

« faire abattre le chancel de la dite église parois-

« siale pour y edifier nouvellement et y faire un

« grand autel et le cueur de l'église avec murs et

« vitres à ce convenables. »

Dans le même acte, les fondateurs déclarent

que la fabrique ne sera pas tenue du faire les ré-

parations à la nouvelle église et ils ajoutent

« Et en outre nous avons voulu et voulons qu'en

« recompensation de ce qu'ils faisaient abattre le

« chanceau et partie du grant autel de la dicte
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« église que au temps a venir la messe paroi-

« chiale et service appartenant à la dicte cure

« sera célébrée et fait au grant autel de nouvel

« edimce, auquel grant austel on menistrera a

« commnnier aux paroissians et y seront recuz à

« bénédictions de mariages et aultres solempoi-

« tez et ceremonies appartenant à faict de cure. »

En août 1476, Jean de Bueil, comte de Sancerre,

seigneur de Châteaux et de Marmande, et Martine

Turpin, sa
femme, obtinrent du pape Sixte IV

l'érection de Buoil en une collégiale composée de

six chanoines et un
marguillier,

avec une psal-

lette pour trois enfants de chœur. La cure fut at-

tachée au
doyenné du Chapitre. A cette époque,

les revenus de l'église étaient évalués à 500 livres

seulement. Jean de Bueil, en fondant la nouvelle

collégiale lui donna les « fiefs, terres et sei-

« gneuries de Buoil, le fief de Vauricheux, sis en

« la paroisse de Villeboureau, les métairies de la

a Barre et du Petit- Verdet, les étangs de la Barre du

ft dict lieu de Bueil, les prés des Guains, la dixme

« du fief Turpin et d'Amaillé, avec la dixme du

« dit lieu de Bueil, une maison sise dans la ville

« de Bneil, les bois de Vauricheux, les vignes à

« la Dame, la vigne du Pommier, le ban à vendre

« vin en la dite ville de Buoil, la place du four

« à ban, avec le droit de pressoir de Benay, le

« moulin Boureau, la métairie du Grand-Bueil,

« la dixme des
vignes des Perruches, dans la pa-

« roisse de Dissay, des cens et rentes en la pa-
a roisse de Marson, la terre du Pina de la Mar-

« chière, la métairie de Brisseau, sise eu la pa-

«roisse de Neufvi, la metairie du petit Gâtineau,

« sise en la paroisse do Chomiliers, la terre de

« Chaufournay, sise en la paroisse de Neuillé de

« Pompierre, la quatrième partie de la grande

« dixme du dit lieu de Neuillé, avec la quarte

« partie de la dime
d'Armilly; la terre de la

« Thuinière, sise en la paroisse de Saint-Chris-

a tophe; la métairie du Veillemouzel, sise en la

« paroisse de Villeboureau; la terre et seigneurie

« de Banne, sise en la chàtellenio de Saint-

«
Christophe, avec la métairie des Fossés et de la

« Guagnorie. les seigneuries de la Boulinière

« et de la Championnière, sises es paroisses de

« Neuillé et de Beaumont-la-Ronce. l'hôtel de

« Bueil, avec les jardins qui en dépondent
« moyennant que le marguillier de la dito église

k sera logé dans la dit hôtel »

Jean de Bueil céda également aux chanoines

ses droits de justice dans toute l'étendue du fief,

mais à la condition que celui-ci relèverait de lui

et de ses successeurs à
foy el hommage simple

el un épervicr branschier de service, à muta-

tion de chaque doyen, pour tout debvoir. Dans

le même temps, il leur donna une rente de treule

livres tournois.

Des fouilles, faites dans l'église, au mois de no-

vembre 1868, par les soins de MM. Pécard et No-

billeau, membres de la Société archéologique de

Touraine, ont amené la découverte do trois des an-

ciénnes statues tombales des seigneurs de Bueil.

Ces statues, à la suite de la démolition des tom-

beaux à l'époque de la Révolution, avaient été je-
tées dans un caveau. Les tètes et les mains étaient

en marbre; le reste du corps était en pierre en-

tièrement coloriée. Deux des têtes ont disparu.

La Société archéologique de Touraine fut im-

médiatement instruite de cette découverte, et, en

même temps, elle apprit que la fabrique de la pa-

roisse avait formé le dessein de vendre les sta-

tues. On parlait même d'une somme de 4,000 fr.,

qui avait été offerte par des porsonnes désireuses

de posséder ces objets d'arts. Dans sa séance

du 29 décembre elle prit la délibération sui-

vante

« Considérant que ces trois statues, quoique

mutilées, sont un précieux et rare spécimen de

l'art du xv* siècle dans nos contrées; qu'elles ap-

partenaient incontestablement aux monuments

funéraires quo la puissante et célèbre famille de

Bueil avait fait élever dans l'église
bâtie et dotée

par elle pour servir de lieu de sépulture à ses

membres; considérant que déplacer ces statues et

surtout les vendre serait tout à la fois oublier les

services rendus au pays par les Bueil, dont le

nom figure avec honneur dans notre histoire,
méconnaître les bienfaits dont ils ont comblé

cette môme église do Bueil, et transgresser leur

dernière volonté qui avait choisi cet édifice pour

lieu d'étemel repos, est d'avis
que

les statues des

sires et dames de Bueil doivent être conservées

dans l'église du dit lieu. Comme les ressources de

la fabrique sont très-restreintes, la Société ar-

chéologique, considérant qu'elle a surtout pour
mission d'aider à la conservation dos monuments

de l'art et de l'histoire, déclare être disposée à se

charger d'une restauration modeste, mais conve-

nable, de ces statues dans l'église de Bueil, dont,

à ses yeux, elles font partie intégrante et où elles

ont leur place marquée dans d'anciens enfeus

encore subsistants. »

Des copies de celte délibération furent adressées

à l'archevêque de Tours et au préfet d'Indre-et-

Loire, avec prièro do seconder la Société dans

l'Œuvre de conservation qu'elle avait entreprise et

on réussit enfin à empêcher l'opération commer-

ciale qui eut dépouillé l'église de Bueil et la Tou-

raine de monuments aussi intéressants pour l'art

que pour l'histoire. Les statues sont encore au-

jourd'hui (1878) délaissées, gisantes sur le sol de

la sacristie, où elles attendent depuis dix ans que

l'on veuille bien s'occuper des réparations qu'elles

réclament et leur donner une place convenable.

Il existe, dans la mêuiB église, une autre statue

qui représenterait, d'après les uns, sainte Marie-

Madeleine, d'après d'autres, Martine Turpin, se-

conde femme de Jean do Bueil, cinquième du

nom, décédée enlre 1476 et H80. Elle provient de

l'ancienne chapelle du l'iessis-Barbe. Au com-

mencement de notre siècle, ce bâtiment tombait

en ruines. Un notaire du Mans, qui en était de-



BUE BUE
venu propriétaire, le fit démolir entièrement, et,

à ]a suite de cette destruction, la alalue fut trans-

portée à Bueil et déposée près de l'église, où elle

resta, pendant plusieurs années exposée aux dé-

gradations. Certains habitants do la paroisse et

des contrées voisines, dans la
croyance où ils

étaient que c'était la représentation d'une sainte,

manifestaient pour elle une vénération profonde,

mais qui avait Je tort d'être parfois poussée jus-

qu'à 3a surperstiLion. Avec leurs couteaux ils

raclaient la pierre et emportaient précieusement

la poussière ainsi obtenue et à laquelle quelques-

uns attribuaient la vertu de guérir les écrouelles

et les coliques. D'autres prétendaient qu'en la mé-

langeant à la nourriture des petits enfants elle

avait le pouvoir de faire parler ceux-ci de bonne

heure.

Avec le temps, ces singuliers moyens de médi-

cation eussent fini par amener la disparition

totale de la statua. En 1850, on songea enfin à la

soustraire aux dégradations continuelles dont elle

était l'objet.

Le tombeau fut placé à l'intérieur de l'église et

on répara autant que possible les mutilations qui
avaient été commises.

Avant nous, on a dit avec raison que cette

église fut le Saint-Denis de la famille de Bueil.

On y voyait en effet, autrefois, un assez grand

nombre de tombeaux. Tous ont élé détruits pen-

dant la Révolution, mais leurs inscriptions et

leurs dessins nous ont été en partie conservés.

Entre l'autel et le chœur, près du mur méridio-

nal, à demi engagée sous une arcade pratiquée
dans la muraille, se trouvait la tombe de Pierre

de Bueil, seigneur du Bois, et de Marguerite de la

Chaussée, sa femme. Elle était surmontée de

deux statues, Tune, représentant un chevalier,

l'autre, une femme, Elle portait les inscriptions

suivantes, dont certains passages étaient déjà de-

venus illisibles au milieu du xvm* siècle

Cy gist Pierre de Bueil, chevalier, seigneur

du Boys et de la Mote de Sonsay lequel
sei-

gneur trespassa le l'an mil

cccc.

Cy gist dame Margarile, sa femme,

laquelle dame trespassa le l'an

mil cccc. Priés Dieu pour Vante d'elle.

La plaque portant ces inscriptions est aujour-
d'hui placée comme une dalle au pied du petit

autel d'uae crypte, au milieu de l'église.

Pierre de Bueil était fils de Jean IV de Bueil,

maître des arbalétriers de France, et de Margueri te

de Clermont, dame de Marmande. Il fit son testa-

ment le dernier jour de septembre HOti. Marguerite

de la Chaussée lui survint, Son testament est

daté du 21 juin 1443. Elle était fille de Guillaume

de la Chaussée, valet, que l'on voit figurer dans

un contrat de vente passé à Mirebeau le 6 février

1-380. Celle famille pris
son nom de la terre de la

Chaussée, située dans les environs de Loudun.

Marguerite avait un frère, Jean, seigneur d'Am-

brettes et de Bournezeaux, qui fut écuyer tran-

chant do Jacques de Bourbon, comte de la Marche,

et une sœur, mariée à Pierre du Vergier, chev.,

de l'illustre famille des du Vergier de la Roche-

jacquelin. La famille de la Chaussée existe encore

aujourd'hui. Elle réside dans le Poitou.

Les statues de Pierre de Bueil et de Marguerite,

sa femme, sont parmi les trois qui ont été trou-

vées en 1868. Gaignôres en avait pris un croquis

assez exact qui nous a été conservé (Tombeaux

et Épitaphes Supplément).

Dans la sanctuaire, près du marchepied du

grand autel, il existait une plaque de cuivre,

placée à cet endroit vers le milieu du xvin" siècle

et qui autrefois recouvrait une tombe, sur un

autro point de l'église. Celte plaque portait l'ins-

cription suivante

Cy gisl sous celle lame messire Jehan de

Bueil, dont Dieu ait Varna, chevalier, comte de

Sancerre et baron de Chasteaux, en Anjou,

mary de feumadame Jehanne de Mont Jehan,

frère aisné germain de feu Louis de Bueil, es-

cuier, baron de Marmande, qui gist auprès de

luy, dont vous voyez les sepultures, lesquels

vous présens, supplient et requierent qu'il vous

plaise prier Dieu
pour

l'ame d'eulx, lequel

chevalier trespassa le. jour de. mil

cccc.

Une note de Gaignèros (Cabinet
des Titres) si-

gnale une seconde plaque de cuivre placée égale-
ment près du marchepied du grand autel et qui

portait une inscription concernant un Jean de

Bueil, comte da Sancerre, et Jeanne. Un che-

valier y était représenté les bras croisés. Aux

quatre coins de la plaque on voyait les armes de

Bueil. Il est probable que cette inscription se rap-

portait également à Jean de Bueil V et à Jeanne de

Moiitejan.

Un autre monument funèbre, élevé également

à la mémoire d'un membre de la famille de Bueil,

et ayant une hauteur de quatre pieds environ,
offrait l'inscription suivante gravée autour de la

table de marbre qui recouvrait le tombeau

La renommée chef-d'ceuvre de nature

Or en droict gist soubs ceste sépulture

Jadis exlraict d'excellente noblesse

Soubmis a rnort par l'autre adventure

De fortune qui
de sa nourriture

En febvrier fust vingt et quatriesme

Occis cy pour que lieu notable

L'an Mil mil et quarante six

Du noble escuier de renom

auquel Dieu veuille
pardonner

Et en son paradis part donner.

Amen.
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Ce tombeau était celui de Louis de Bueil, sei-

gneur
de Marmande, qui fut tué à Tours, dans

une joute contre un chevalier anglais, nommé

Jean Chalons, au mois de février 1446.

Au côté droit de l'église on voyait un céno-

taphe do pierre, haut, comme lo précédent, de

quatre pieds environ et sur lequel était couchée

une statue représentant une dame. Derrière la

tète, on lisait cette inscription

Cy gist Jehanne de Monlejehan, dame de

Bueil, comtesse de Sancerre, admiralle de

France. Priez Dieu pour
l'ame d'icelle s'il vous

plaist.

La statue de Jeanne de Montejoan est une de

celles qui ont été retrouvées en 1808. Nous en

avons un dessin parfaitement exécuté par M. de

Galemhert, et qui se trouve dans le Bulletin de la

Société archéologique de Touraine (1872),

p. 289. Il en existe un autre à la bibliothèque

nationale (cabinet dos titres), mais celui-là n'est

pas exact.

Sur la muraille méridionale, près do la sépul-

ture de Pierre de Buoil et do Marguerite de la

Chaussée, dont nous avons déjà parlé, était une

plaque de marbre noir sur laquelle on lisait ce

qui suit

L'an mil cec iiii%* Pierre de Bueil et Mar-

guerite de Chausse sa femme commeyicerent le

chaslel du Boys et pour lors estoient en vie

ReMere.nl père en Dieu Hardouin de Biicil eves-

que d'Angiers, Jehan de Bueil, chevalier, sei-

gneur de Bueil, de Monlhesour, de Chasteau

Fromont, de Pocé, de Saint Braies, de la Mar-

chière, Coureillon et autres lieux, Guillaume

de Bueil, seigneur de Valames, Marguerite de

Bueil, dame de la Varenne, Marie de Bueil,

dame de Crenon, et estoient les dessus dwlz sei-

gneurs et dames freres et suers du dict Pierre de

Bueil, père de Marie de Bueil, dame de Fon-

laines Guerin, et oncle de Jehan de Bueil,
chevalier, de Jehanne de Bueil, dame de l'hle

Bouchart, de Marie de Bueil, dame de Passa-

vant, el de Catherine de Bueil, enfans du dict

sire de Bueil, et fui
le dit lieu du

partage de

Bueil.

Cette inscription a été l'objet d'une étude de

M. de la Ponce, insérée dans le neuvième volume

des Mémoires de la Société
archéologique de

Touraine (p. 38-42). Ello avait déjà été produite

dans le seplièmevuluine des mêmes Mémoires, par
l'abbé Bourassé et elle contenait uno petite erreur

de lecture qui duit être justement rectifiée. L'abbé

Bourassé avait lu Marie de Bueil, darne de ce

nom, tandis qu'en réalitô c'est dame de Crenon

qu'il faut lire. Mais ceci est la moindre des obser-

vations faites par M. de la Ponce. Établissant une

comparaison critique entre lo monument épigra-

phique dont il s'agit, et une partie de la généa-

logie des de Bueil, donnée par le P. Anselme,

dans son Histoire des grands officiers de la

Couronne (t. VII), il constate d'importantes con-

tradictions, et il pense qu'à moins « de preuves

« plus authentiques contraires, il convient d'ac-

« corder la préférence aux documents généalo-
« giques énoncés dans l'inscription. » « On ne

a saurait admettre, dit-il encore, que la maison

a de Bueil, qui existait encore en 1G65, ait fait

« exécuter et laissé subsister sans rectifications,

« un monument épigraphiquo, susceptible de

a perpétuer des renseignements erronés sur la
« filiation. »

Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'inscriplion

dont il s'agit pour se convaincre qu'elle est loin

de mériter la confiance excessive que M. de la

Ponce lui accorde. Eu effet, on y constate d'abord
cette erreur bien étrange qui a fait écrire Saint-

Brades, nom tout à fait inconnu, au lieu de Saint-

Calais puis vient une autre inexactitude qui se

trouve dans l'orthographe du nom de Marguerite

de la Chaussée que l'on a écrit de Chausse. Si,

comme cela est'probable, l'inscription a été rédi-

gée par un des membres de la famille, il faut con-

venir que ce personnage n'était pas très-versédans

l'histoire de sus ancêtres et des fiefs que ceux-ci

ont possédés. Aussi nous nous expliquons facile-

ment uno troisième erreur, plus importante que

les précédentes, dans laquelle il est tombé. Dans

sa note généalogique il a confondu Pierre de

Rueil, mari do Marguerite do la Chaussée ot fils de

Jean IV et do Marguerite Dauphine, avec un autre

Pierre de Bueil, bailli de Touraine, marié avec

Anglésie do Lévis, et qui était fils de Jean III de

Bueil, et d'Anne d'Avoir. Il est résulté naturelle-

ment, de cette confusion, des indications de de-

.grés do parenté qui ne peuvent cadrer avec les

renseignements fournis par le P. Anselme.

Serait-ce oe dernier qui se serait trompé, comme

le prétend M. de la Ponce? Nous ne le pensons

pas. Entre un généalogiste sérieux et le rédacteur

de l'inscription l'hésitation n'est pas possible.

Sans doute l'auteur principal de l'Histoire

des grands officiers de la couron ne et ses conti-

nuateurs ne sont pas infaillibles. Mais il ne faut

pas oublier qu'ils travaillaient stw pièces, d'après

des documents certains, tandis que beaucoup de

familles s'en rapportaient souvent à leur mémoire

ou a des notes privées, sans autorité, pour rédi-

ger les inscriptions qu'elles faisaient graver on

l'honneur de leurs membres décèdes. On trouvera

dans ce premier volume du Dictionnaire, aux

articles Belz et Boussay, deux autres exemples

d'inscriptions erronées, rédigées par les familles

elles-mêmes, et l'on verra qu'il y aurait quelque

légèreté à accepter, sans contrôle rigoureux, des

documonts fournis par les monuments épigraphi-

ques.

Un estampage de rinscrip(io»dontnous venons

do parler se trouve dans la salle des séances de

la Société archéologique de Touraine. L'inscrip-
tion elle-même qui, en 1855, était dans le presby-
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tére de Bueil, est aujourd'hui dans la sacristie

Au milieu du xvin* siècle, on voyait encore ex-

posés, dans une tribune élevée au-dessus du

chœur, plusieurs drapeaux et enseignes et un

casque, trophées rapportés dos champs de bataille

par divers membres de la famille du Bueil.

On voit, par un acte du 23 novembre 1763,

qu'à cette époque le chœur de l'église tombait en

ruines.

Le 27 septembre 1571, le roi Charles IX vint à

Bueil. Il fut conduit processionnellement à l'église

par le doyen, Malhurin d'Orléans. Après avoir

fait sa prière, il alla diner dans le château de

Bueil, où résidait le
doyen du Chapitre.

En 1762, le Chapitre de Bueil, d'après le Ta-

bleau de la généralité de Tours, n'aurait ou

qu'un revenu de 2,000 livres. Ce chiffre nous pa-

rait bien faible,
et nous sommes tentés de le croire

erroné, en voyant l'énumération des principales

propriétés dos chanoines.

Ceux-ci possédaient le fief de
Bueil, avec tous

les droits de finance attachés à la justice du lieu;

le fief de Boisdenier. Ils l'avaient acquis, en

1543, d'Anne Porcher, veuve de N. Cassé; – le

fief de Bois-Vignon, paroisse de Neuillé-Pont-

Pierre le fief do la Boulinière, même paroisse;

le fief de Villebourg, dans la paroisse de ce

nom; il ?e composait de cens et de rentes en ar-

gent et en grains; le fiof de Mouliu-Buureau,

même paroisse; la terre des Pins de la Mar-

chère, paroisse de Villedieu le fief de Bannes

paroisse do Saint-Pierre de Chevillé, duquel rele-

vaient les fiefs de Cerizeray, du Pressoir et de

Martre; le fief de Perrin, paroisse de B au-

mont-la-Chartre et de Villedieu; la métairie

de la Gagnerie, paroisse de Villebourg; le fief

du Chêne, paroisse de Neuvy-Koi. Il avait été

donné à la collégiale, en
1470, par Jean Tessier,

Éc., et Jeanne Poussineau, sa femme; la mé-

tairie du Petit-Gatineau, paroisse de Chemillé-

sur-Dême; l'étang des Guillards; le fief de

Vauricheux, situé à Villebourg; – la dîme du fief

Turpin et
d'Amaillé; le Verday, etc.

Une foule de petites rentes en argent, en grains

et en volailles, étaient dues au Chapitre par les

propriétaires de maisons on de terrains situés

dans la circonscription du fief de Bueil. Nous les

voyons mentionnées dans des déclarations féo-

dales des années 1472, 1478, U90, 1502, 1546,

1578, 1582, 1603, 1C65 et autres, de dales plus

rapprochées de nous. Une de ces déclarations,

faite pour la Petite-Carte, en 1546, nous apprend

que le propriétaire de co domaine devait à la col-

légiale, outre deux chapons, deux chapeatix de

[Leurs.

Une chapelle, attenant au château de Bueil et

dont l'époque de fondation est incuuitati, était

desservie par les chanoines de la collégiale.
Au xv» siècle, il y avait, à la Lorinière, pa-

roisse de Bueil, une autre chapelle .qui apparte-

nait au Chapitre. On ne sait à quelle époque et

par qui ollo avait été fondée. Une certaine qnan

tité de terrains qui en dépendait était affermée,

en 1449, à Michel Bélier.

Les chanoines possédaientégalemenlla chapelle

de la Conception, fondée le 16 mars 1519, dans

l'église do Sain!-Vincent de Neuvy, par Thomas

de Lisle, vicaire do cette paroisse.

En 1737, ils étaient aussi propriétaires de la

maison dite de Saint-Jacques, située dans le bourg

de Bueil et où il y avait autrefois une petite cha-

pelle.

La collégiale de Bueil portait pour armoiries De

gueules, à un croissant d'argent, acconipagné

de six croix recroisetèes, de même, 3 en chef,

3 en pointe écartelé d'azur, à une croix an-

crée, d'or.

Nous avons dit plus haut qu'à partir du mois

d'août 1476, en vertu des lettres d'érection de la

collégiale, la cure devait rester attachée au doyen-

né. Cet état de choses subsista jusqu'à la Révolu-

tion. Voici la liste des curés-doyens depuis 1 47fi

jusqu'à 1791

Nicolas Aubert, 1476. Macé Chenu, chanoine

de l'église de Tours, 1485. Thibergeau, 1504.

Jehan Guernadon, 1512. – Guillaume Chalo-

pin, 1527. Gilles de Boisjourdan, 1562 – Ma-

thurin d'Orléans, 1571. Pierre Crosnier, 1583.

Il assista au concile provincial de Tours, tenu au

mois de mai de cette année. Jehan Thiber-

geau, Éc, 1500-99. Claude Trevant, 1635.

René de la Barre, 165G-90. Marc Simon, 1701.

Jacques Martin, 1730, décédé à Bueil le 15 jan-
vier 1772, âgé de soixante-seize ans. Joseph-
Claude de Clédat, 1772-92. En 1792, il

exerce
en-

core les fonctions de curé de Bueil et signe ainsi

les actes d'étal-civil De Cledat, doyen
du ci-

devant Chapitre. A partir du mois de mai de

la même année la cure est desservie par Guyot,

prêtre, qui continue de rédiger les actes d'état-

civil jusqu'au mois de janvier 1793.

Curés DE Bueil depuis 1801. Guyot, 1801.

Brochard, 1821. Louis Bourbon, 1823.

Taillandier, 1834. Bonneau, 1847. Chehère,

1856. Maubois, 1801. Defrance, 1863, ac-

tuellement en fonctions (1878).

Prieuré DE Bueil, Dès les premières années

du xii" siècle, l'abbaye de Saiut-Julien de Tours

possédait un prieuré dans cette paroisse. En 1108,

l'église Saint-Pierre lui fut donnée par Hugues de

Vaux, seigneur de Bueil. En 1250, Barthélémy,

chev., lui fit don de la métairie de la Soudenièro

(Soudeneria, aujourd'hui la
Soudcrie),

relevant

de sa terre du Plessis. On ne saH comment l'ab-

bayo de Saint-Julien fut dépouillée de la pro-

priété de l'église; dès le xiv" siècltf, au moins,

celle-ci ne lui appartenait plus; le prieur, qui
était un religieux de l'ordre de Sain! Benoît,

avait seulement le droit d'y dire la messe.

Vers 14G3, Jehan Celion, prieur, rendit aveu,

pour
la métairie de la Souderie, à Ilegnault de

Villeblanche, Éc., seigneur du Plassia-Barbo. Son
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successeur,Henri Guyton de la Rivière, rendit

également avou à Antoine du
Plessis-Barbe, le

17 février 1482.

Le 22 mars 1690, il y eut un autre aveu, rendu

pour le même domaine, par René
Fleuriau, prieur,

à Angélique-Isidore Dubois, veuve de Claude Cot-

tereau, chev., seigneur de la
Bédouère, du Ples-

sis, de Cerelles, etc.

En 1718, Antoine Lalloué était prieur. Après

lui nous trouvons Jacques Mirondoau, qui rendit

aveu, pour la Souderie, le 11 mars 1758.

Les registres d'état-civil de Bueil commencent

en 1004.

SEIGNEURS DE BUEIL.

I. Hugues de Vaux (de Vallibus), est le pre-

mier seigneur connu. En 1108, comme on l'a vu

plus haut, il donna l'église de Saint-Pierre de

Bueil à l'abbaye de Saint-Julien. Nous avons en-

suite une lacune de près d'un siècle et demi.

Pierre de Bueil, ecclésiastique, vivant en 1250, est

le premier personnage qui apparaisse dans les

chartes avec le nom du fief. Nous ignorons le nom

de son père, et aucune pièce ne nous dit qu'il ait

possédé la terre de Bueil. En 1250, il Et plusieurs

dons à l'église de cette paroisse.

II. Barthélemy de Bueil, chev., seigneur de

Bueil, du
Plessis-Barbe, de l'lls-Bouchard et de

Rivarennes, confirma, en 1251, les dons faits par

Pierre de Bueil, dont nous venons de parler. On

le trouve mentionné dans une charte de la collé-

giale de Saint-Martin du mois de mai 1252 et

dans d'autres titres de 1253, 1259, 1286 et 1283.

Il avait un frère, Olivier, seigneur de Hivarennes,

qui figure dans une charte de
Marmoutier, du

mois de juin 1252.

111. Jean, premier du nom, chev., seigneur

de Bueil, vivant en 1321, était
écuyer du roi

Charles le Bel.

IV. -Jean, deuxième du nom, chev., seigneur

de Bueil, vivait en 13IS-6G. Il accompagna Jean,

duc de Normandie, dans un voyage qu'il fit en

Bretagne. Il fit son testament en 1366.

V. -Jean de Bueil, troisième du nom, chev.,

seigneur de Bueil, Montrésor, Saint-Calais, la

Marchère, chambellan du duc d'Anjou, gouver-

neur du Mans, lieutenant-général en Ahjou, Tou-

raine et
Maine sénéchal de Beaucaire et de

Ntmes, épousa, en premières noces, Anne d'Avoir,

sœur et héritière de Pierre d'Avoir, seigneur de

Châtcau-Fromont et sénéchal do Tours, et, en se-

condes noces, Isabeau de la Roche, fille de Phi-

lippe de la Hoche, et
d'Agnès

de Villequier. Il

n'eut pas d'enfants de ce second mariage. Du pre-

mier lit il eut 1° Jean IV, qui suit; 2° Pierre,

chev., seigneur du Bois, bailli de Touraine (1392-

1408), marié avec Anglésie, fillo de Thibault de

Lévis, seigneur
de Miropoix, et d'Anglésie de

Montagu. Il mourut au mois d'avril 1414, laissant

une fille, Marie, qui épousa, en premières noces,

Hardouin de Fontaines, et, en secondes noce.

(1403), Jean do Châteaubriand; S» Hardouin, évè-

quo d'Angers; 4° Guillaume, chev., seigneur de

Valennes, de Vaujours et de Brosse, maître des

eaux et forêts de Touraine en 1387; 5° Jeanne,
femme de Jean, seigneur de l'Ile-Bouchard et de

Vorctz, décédée en 1422; 6° Catherine, qui épou-

sa, en
1409, Pierre de Villaines, seigneur d'Yve-

tot 7° Marguerite, mariée à Jean de Brezé, chev.,

seigneur de Brissac et de la Varenne. Jean III de

Bueil vivait encore en 1406.

VI. Jean de Bueil, quatrième du nom, chev.,

seigneur de Bueil, de Montrésor, Saint-Calais,

Courcelles, Sainte-Julilte, Clinchamp, maître des

arbalétriers de France, fut tué à la bataille d'Azin-

court en 1415. Il avait épousé Marguerite de Cler-

mont, dame de Marmande, fille de Beraud, dau-

phin d'Auvergne, comte de Clermont, et de Mar-

guerite de Sancerre. De ce mariage sont issus

1° Jean V, qui suit; 2° Louis de Bueil, tué dans

une joute, à Tours, en 1440. Il n'eut pas d'en-

fants de son mariage avec Anne de Tucé, dame de

Sainte-Julitte et de Clinchamp; 3° Pierre, sei-

gneur du Bois et de la Motte-Sonzay, marié à

Marguerite de la Ctiaussée, fille de Guillaume de

la Chaussée, valet. Il fut enterré avec sa femme

dans l'église de Bueil. Marguerite de la Chaussée

avait fait son testament le 21 juin 1443; 4° Anne,

mariée à Pierre d'Amboise, seigneur de Chau-

mont 5° Marie, femme de Boaudoin, seigneur de

Crenon et de Brouassin.

VII. Jean de Bueil, cinquième du nom,

chev., comte de Sancerre, seigneur de Montrësor,

Mirebeau, Saint-Calais, Saint-Christophe, Châ-

teaux, Vaujours, Courcelles, Chouzé-le-Sec, la

Marchère, TJssô, Saint-Michel-sur-Loire, Faye-la-

Vineuse, conseiller et chambellan du
roi, capi-

taine des château et ville de Tours (1428), amiral

de France, mourut dans le mois de juillet 1477.

Le 22 mars 1461, Jehan de Maillo lui fit une dé-

claration féodale pour sa terre de Latan. Le 30

mars 1473, Guillaume Le Roy, Éc, lui rendit hom-

mage pour ses fiefs du Chillou, do Bouquilly et de

la Jusalière, relevant de Faye-la-Vineuse. L'année

suivante, Anne de Rougebec lui rendit également

aveu pour son fief de Maulne. Il épousa, en pre-

mières nocos, Jeanne de Montejean, fille de Jean

de Montejean, chevalier, bailli de la province de

Touraine, et d'Anne de Sillé-le-Guillaume, et,

on secondes noces, en 1456, Martine Turpin, fille

d'Antoine Turpiu, chev., seigneur de Crissé et de

Vihiers, et d'Anne de la Grézille. Martine Turpin

est qualifiée de dame de Bueil dans une quittance

du 14 août 1475. Elle fit son testament le 20 août

1477. Du premier mariage naquit Antoine de

Bueil, comte de Sancerro, baron de Saint-Chris-

tophe et de Châteaux, seigneur de Saint-Michel-

sur-Loire et des Poage et Commandise de Tours,

chambellan du roi, marié à Jeanne de France,

fille naturelle de Charles VII et d'Agnès Sorel. Du

second mariage sont issus trois enfants: 1° Ed-

mond, seigneur deMarmande et de Faye-La-Vi-
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neuse, décédé en 1495. Il avait épousé Françoise

de Laval, fille de Jean de Laval, chev., seigneur r

do Brée, et de Françoise Gascelin 2° Louis, né à

Vaujours le 9 août 1458 3° Françoise, morte jeune.
La

collégiale de Bueil, devenue propriétaire du

fief, par suite de la donation de Jean V, lo possé-

da jusqu'à la Révolution.

M. Megret-Ducoudray, dans ses Noles sur les

sires de Bueil, insérées dans le Bulletin de la

Société archéologique de Touraine (1875),

p. 223-35, constate, en s'appuyant sur l'Inven-

taire des titres de la chastellenie de Saint-Ca-

lais, dressé par ordre de Jeanne d'Albret, reine

do Navarre et régente du Vendômois, que la sei-

gneurie de Saint-Calais appartenait, en 1391, à

Charles dd Trie, comte de Dammarlin, et il

ajoute « Or, ce n'est même pas le comte de

« Daramarlin, c'est Charles Bureau de la Rivière,

« mari de sa fille unique, Blanche de Trie, qui
« vendit la châtellenio de Saint-Calais au sire de

« Bueil, en 1400. » Plus loin (page 229), le même

écrivain désigne plus nettement le sire de Bueil

dont il a voulu parler, en disant que ce fut

Jean III.

La date de 1400, fournie par Y Inventaire que
M. Megret-Ducoudray a consulté, ne peut être ad-

mise comme exacte. Nous avons, en elfet, un titre

qui établit d'une façon formolle que Jean do

Bueil possédait la terre de Saint-Calais en 1394.

C'est la charte do fondation, à Bueil, du Collége

des chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Au-

gustin.
Cet acte commence ainsi « A tous ceulx

qui ces présentes lettres verront et orront, Har-

douin, par la grâce de Dieu evesque d'Angers,
Jehan de Bueil, chevalier, seigneur du dit lieu,

de Montesor et de
Sainct-Kai.eis, » et il se ter-

mine ainsi « Donné à la Marchère, le jeudi

absolu, l'an de grâce mil trois cents quatre

vingt et quatorze. »

La vente de Saint-Calais à Jehan de Bueil aurait

donc été
faite, non pas en 1400, mais entre 1391

et 1334.

Maires DE Bueil. François Lebert, 1801.

Michel Barat, 1802, démissionnaire en janvier
1807. François Lebert, nommé le 26 janvier
1807. Pierre-André Babin, 9 mars, 29 décembre

1807, 14 décembre 1812. Rouger-Touchard,
29 octobre 1817. – Babin

aîné, 1" aoùt 1821.

Rouger-Touchard, 3 décembre 1821. Guy, 1830.

péan, 1" juin 1837. Rondeau- Dunoyer,

1838, juin 1840. Jean Dupuy, 1" août 1846.

Maxime-Lucien Dupuy, mai 1871, février 1874,

octobre 1876, 21 janvier 1878.

Arcti: d'I.-et-L., chartes de la Clarté-Dieu et de Saint-

Julien; terrier d'Oui E, 121, 271; G, titres de la collé-

giale de Bueil. Cartulaire de l'archevêché de Tours et

l.ib.jurum. – h. Hou^eau, tV, VII, 2890, 2O!5,

3026, 3031, 3035, 3122, 3202, 33i9; VIII, 3745-40, 3773;

IX, 3956, 386i; IX, W24, 4037, 4227; XII, COOO-67 XIII,

7726, 8388, 10770-72-73 bis, 10777-78, 10781-83-87-88,

10794-95, 10SÛ5-G, 10816-17-19; XIV; XXI, 68, 71,

Tableau de la généralité de Tours (manus. 1212, hihl. de

Tours). Fouillé de l'archevêché de Tours (1648), p. 66.

Expilly Diction. des Gaules et de la France, I, 626.

(L'auteur écrit Beuil, au lieu de Bueil.) Recueil de Fon-

teneau, II, 683. Bétancourt, Noms féodaux, I, 197.

J.-F. Bodin, Hechen-Jics historiques sur l'Anjou, II, 550.

– A. Diiche9ne, Hist. de la maison duPlessis-Richelieu,

139. Catalogue des illustres maréchaux de France

(1555). – Laiué, Archives de la noblesse de France, IV.

-Almanach de Touraine, 1757, 1770. Lhermile-Sou-

jiers, Hist. de la noblesse de Touraine, 127, 128. – C.

Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine, 594 et

suivantes. P. Anselme, Hist. ffénéal.- de la maison de

France, IV, 473; VII, 847 et suivantes.– La Thaumas.

sière, Hist. du Berry, 437-41 Bibl. de Tours, manus-

crits 183, 12i9, 1436, 1404. – Bibl. nationale, Gaignères,

Tombeaux et épitaphes; dossier Bueil. –M. Marteau,

Le paradis delicieux de la Touraine, 70, 71, 148.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IV, J.-J. Bourassé,

Dépenses faites par la paroisse de Bueil pour la guerre

deBretaoneenliS&p.UII-liD; VII, J.-J. Bourassé, Notice

historique et
archéologique

sur l'ancienne
église collé

giale de Bueil, p. 183-250; IX, De la Ponce, Notice sur

une inscription conservée à Bueil, p. 38-4Î, 187 XI, 293;

Bulletin de la Soc. archéol. de Tour. (18C9), p. 204-5-

7 (1870), p. 303,319, 339; (1872), De Galembert, Notes

d'un voynge à Bueil tel 7 juillet 1870, p. 288-301 (1873),

p. 355, b35; (1875), p. 180-81 Mégret-Ducoudray, Notes

sur les sires de Bueil, 222-33; (1877), p. i. Chalmel,

Rist. de Tour., III, 182-83; IV, 82 et suivantes; Tablettes

chronologiques, 213. {Chalmel y commet une erreur en

attribuant la fondation du Chapitre de Bueil à Alphonse,

roi de Portugal.) A. Duchesne, Rist. de la maison de

Montmorency, 648. Moréri, Diction. historique I, 645.

E. Mabille, Notice sur les divisions territoriales de

T ancienne province de Touraine, 194, 2il. 1. Notes com-

muuiquées par M. Nobilleau et par M. lebaron Boulay de la

Meurthe. Maan, S. et metrop. ecclesia Turonmsis, 146,

181. A. Joanne, Géographie d'Iltdre-et-Loire, 95.

Annuaire-Almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 61.

A nnuaire d'Indre-et-Loire (1S78), 37. –
Registres d'état-

civil de Bueil.

Bueil (le Petit–), métairie, paroisse de Châ-

teau-la-V'allière. Ancien fief, retevant de Châ-

teaux (1738). – (Arch. d'l.-et-L., E, 121. Rôle

des fiefs de Touraine.)

Bueil (Jean de),
troisième du nom, lieute-

nant-géuéral au gouvernement de Touraino, sei-

gneur de Bueil, de Montrésor, Saint-Calais, la

Marclière, chambellan du duc d'Anjou,
se distin-

gua dans divers combats contre les Anglais en

1368-77. Il vivait encore en 1406. Il était fils de

Jean de Uucil, deuxième du nom. En premières

noces, il épousa Anne
d'Avoir, et, en secondes

noces, Isabeau de la Roche. Du premier lit, il eut

plusieurs enfants, entres autres Jean IV, ot Pierre,

bailli de Touraine. Son sceau,
relevé sur une

quittance délivrée par lui le 12 février 1371, est

ainsi décrit par le P. Anselme Aux 1 et 4, une

croix ancrée; aux 2-el 3, un croissant accom-

pagné de 6 croisetles recroiselées,
au

pied

fiché, 3, 3. Dans un autre m.la, du 30 octobre

1374,
il a pour cimier,

un casque surmonté
d'un

col de
cygne

et pour supports deux léopards.

Légende S. Jehan de Bueil.
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P Anselme, Hiit. généal. de la maison de France, VII,
848. La Chcsnaye dcs-Eois et Badier, Diction, de la

noblesse, IV, 473. Lhermite-Souliers, Hist. de la no-

blesse de Touraine, 127. J. Bouchet, Annales d'Aqui-

taine, 215. La ThaumassUre, Hist. du Berry, 437. –

Moréri, Diction. historique, I, 645.

Bueil (Jean IV de), fils aîné du précédent,

seigneur de
Bueil, da Montrésor, Saint-Calais,

Courcelles, Sainte-Julitte, Clinchamp, etc., né

vers 1346, fut d'abord chambellan du roi et capi-

taine de cent hnmmes d'armes de ses ordon-

nances. En 1370, il fît une guerre acharnée aux

Anglais qui, maîtres de la partie méridionale de

la Touraino. y commettaient d'affreux ravages. Il

leur enlova les châteaux de Preuilly et de la Ro-

cheposay et les chassa du pays. Plus tard, il leur

infligea des défaites sanglantes à la Réule, à Lu-

signan et à Château-Gonthier. Il fut nommé séné-

chal do Beaucaire, puis de Toulouse et gouver-
neur de la Guienne en 1377, capitaine-gouver-
neur du château de Loches en 1387 (avec 550

livres de gages),
et

grand-maitro
des arbalétriers

de France en 1390. En 1397. la reine de Jérusa-

lem lui vendit la baronnie de Sainl-Michel-sur-

Loire. Il péril à la bataille d'Azincourt en 1415

laissant plusieurs enfants de son mariage avec

Marguerite de Clermont, entre autres Jean de

Bueil, cinquième du nom, et Louis de Bueil, tué

dans une joute, à Tours, en 144(j.

P. Anselme, Eût. généal. de la maison de France,

VII, 849; VIII, 62, 63. Chalmel, Hist. de Tour., II,

1<8; III, 378. La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction.

de la noblesse, IV, 473, Didot, Nouvelle biographie

générale, V, 862-63 (Le nom y est écrit à tort Beuil).

La Thaumassière, Dist. du Berry, 437. Moréri, Diction.

historique, I, G45,

Bueil (Pierre de), chev., seigneur du Bois-

chambellan du roi, bailli de Touraine, né au châ,

teau do Bueil, était fils de Jean de Bueil, troi-
sième du nom, et d'Anne d'Avoir. Il fit une guerre

acharnée aux Anglais avec son frère Jean IV, et
montra une grande bravoure. Il se distingua no-

tamment au combat de la liéole, dans lequel Fel-

ton, général anglais, gouverneur de Bordeaux,

fut fait prisonnier. Par lettres du 4 octobre
1^92

le roi lui accorda l'autorisation de fortifier son

château du Bois, en Touraine, et par d'autres let-

tres, portant la môme date, il le nomma bailli des

exemptions de cette province. Les provisions,

pour cette
charge,

lui furent renouvelées le

12 juillet 1408. Il mourut au mois d'avril 1414,

laissant, de son
mariage avec Anglésio do Lévis,

une fille
unique, Marie, qui épousa, en premières

noces, Hardouin de Foutainus, et, en secouùes

noces, Jean de Chateaubriand.

A. Duchesne, Hist. de la maison du Plessis-Richelieu,

îvi). –
Moréri, Diction. historique. H, 2* partie, 358. –

P. Anselme, Hist. génénl. de la maison de France, VII,
8:8-49. Cbaimel, llist. de Tour., 11, 149; 111, 414.

Bueil (Hardouin de), frère du précédent, né

eu Touraino en 1347,
fut uuinnié évùquo d'An-

gers le 8 novembre 1374,
en remplacement de

Milan de Dormans, décédé. En 1384, il était pré-

sident de la chambre des Comptes de Louis I",

duc d'Anjou. Il mourut le 18 janvier 1439 et eut

sa sépalture dans la cathédrale d'Angers. En

1G-35, son corps a été retrouvé dans le caveau de

la chapelle des évêquos. Il était placé sur une

grille de fer et revêtu de ses habits pontificaux.

Gallia christiana, XIV, 579. – C. Port, Diction. hist.

de Maine-et-Loire, I, 530-31. –Bulletin de la Soc. ar-

chéol. de Tour., (18C9), p. 209. J.-F. Bodin, Recher-

ches historiques sur lAnjou, II, 5ii0. – P. Anselme, Hist.

généal. de la maison de France, VII, 849. P. Ran-

geard, Hist. de l'Université d'Angers, publiée par A. Le-

marchand, II, 278, 391. Moréri, Diction. historique.

La Thaumassière, Hist. du Berry, 437. D. Housseao,

VIII, 3)70-73; IX, 3873-79.

Bueil (Guillaume de), frère du précèdent,

chev., seigneur de Yau jours, de Valesnes et de

Brosses, écuyer du roi, remplissait les fonctions

de maître des eaux et foréts de Touraioe en 1387,

ayant 250 livres de gages par an. Son sceau,

d'après le P. Anselme, était celui de Jean III, avec

cette différence qu'il portait une bordure
engre-

Ue, et pour cimier, un casque. (P. Anselme,

Hisl. généal. de la maison de France, VII,

849.)

Bueil (Jean de), cinquième du nom,
comte

de Sancerre, baron de Sai ut-Christophe et de

Châteaux, seigneur de Monlrésor, la Marchère,

etc., né en Touraine, était fils de Jean de Bueil IV,

et de Marguerite de Clermont. En 1428, il contri-

bua à la défense de la ville d'Orléans, assiégée

par les Anglais, el, dans la même année, il eut la

commandement de la ville de Tours, et un peu

plus lard colui de la ville de Loches. En 1433,

poussé par le connétable de Richemont, il entra

dans une conspiration qui avait pour but d'enlever

Georges de la Trémoille, ministre du roi, et de le re-

tenir prisonnier dans uue forteresse jusqu'à ce

qu'on eut pourvu à son remplacement. La Trémoille

se trouvait alors à Chinon. Pendanl la nuit, il fut

saisi par Jean de Bueil et les seigneurs de Coë-

tivy et de Rosnyvinen, et conduit au château de

Montrésor, où on lo retint prisonnier pendant

quelques mois. Il obtint sa liberté en payant une

rançon
de six miflo moutons d'or.

Do 1435 à 1450, Jean de Bueil eut une grando

part aux victoires qui furent remportées sur les

Anglais. Il combattit vaillamment à Saint-Denis

et aux sièges de Pontoise, de Ilouen, de Monfivil-

liers, do Bayeux, do Cuen et de Cherbourg. Le

roi le récompensa, en 1450, en le nommant grand-

amiral de France. En 1451 et en 1453, il se si-

gnala encore dans des combals qui eurent lieu en

Périgord et en Guienno. Il mourut vers le mois

de juillet 1477. On l'avait surnommé le Ffénu

des Anglais.

P. Anselme, Ilist. généal. de la maison de France, VII,

847; VIII, 13, 83. La Chesnaye-des-Bda et Badier,

Diction. de la noblesse, IV, 473. Moréri, Diction. hia-
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torique, II, 339. Chalmel, Hist. de Tour., H, 210-11

IV, 83, 84. Didot, Nouvelle biographie générale, IV,

863. D. Housseau, IX, 3961.

Bueil (Antoine de), comte de Sancerre, sei-

gnour do
Saint-Christophe,

de
Châteaux, de

Courcillon, de Saint-Michel-sur-Loire et des

Peage et Commandise de Tours, chambellan du

roi et son lieutenant-général en Touraine, était
fils de Jean de Bueil, cinquième du nom, et de

Jeanne de Montejean. Le 16 novembre 1498, il

rendit hommage au roi pour les terres qu'il pos-

sédait. De son mariage avec Jeanne, fille natu-

relle de Charles VII et d'Agnès Sorel, il eut deux

enfants Jacques, comte de Sancerre, décédé le

8 octobre 1513, et Renée, qui épousa Jean do

Bruges, chev., chambellan du roi.

Bëtmcourt, Noms féodaux, 1, 197. –P. Anselme, Hist.

généal. de la maison de France, VII, 850. La Thau-

massière, Sist. du Berry, 437. Moréri, Diction. histo.

rique, I, 145.

Bueil (Louis de), chev., seigneur de Mar-

mando, né en
Touraine, fils de Jean de Bueil,

quatrième du nom, et de Marguerite de Clermont,

se trouva, avec le comte do Sancorro, son frère,
au combat du Bourg-Neuf-Saint-Quentin, en U43,

et fut fait prisonnier par les Anglais. Conduit en

Angleterre, il obtint, peu de temps après, un sauf-

conduit pour retourner en France afin d'y re-

cueillir la somme qui avait été fixée pour sa ran-

çon. En 1444, il prit part à l'expédition entre-

prise par le duc d'Autriche contre les Suisses. Il

périt dans une joute contre un chevalier anglais,

à Tours, en HiG. M. Lambron de Lignim pense

que l'endroit choisi pour cette joute fut l'em-

placement appelé aujourd'hui le Camp de Mole.

Elle eut lieu le dimanche 5 février, en présence

du roi Charles VII et de la reino et d'une foule de

hauts personnages, entre autres, le roi do Sicile,

les ducs d'Orléans et de Bretagne, les comtes de

Vendôme, de Dunois, de
Forez,

de Laval, de

Clermont, d'Eu, de Tancarville, les sires de Gau-

court, de Pressigny, de Coëtivy, da Brezé, Jean

Bernard, archevêque de Tours, llobert de Rou-

vres, evéque do Maguolonne, ot les ambassadeurs

du roi d'Anglelerre. D'après un témoin oculaire,

les spectateurs qui se pressaient autour du champ

de combat étaient au nombre de dix à douze

mille.

L'adversaire de Louis de Bueil se nommait

Jehan Chalons. Il entra dans la lice « sur un cour-

« sier couvert de satyn noir et devant et derrière

« une croix rouge. Et apprcz luy avoit trois pages,

« sut trois coursiers richement abillés, vestuz de

« drap d'argent, chacun une riche plume à leur
« teste. Et avoit le premier et portait l'ordre du

« roy, et dextre menoit deux coursiers dont l'un

estoit couvert d'un riche drap de me«me3 los

a pages et l'autre de ung drap de veloux de coulle

« de pourpre figuré. »

Louis de Bueil parut ensuite « et devant luy

« avait deux mulles qui portoient chacun deux

« coffres couvers de drap veloux vermeil et ben-

a dez de bendes dorées. Et, aproz lesdites muHos,

« trois coursiers couvors de ses armes, et sur

« chacun cheval ung homme abillé en guise de

«fol et leurs chaperons cousus aux robes et my

cc partis de blanc et de pers
et

grosses
sonnettes

« sur leurs chaperons; et chacun cheval ung col-

ce lier au col, tout plain do sonnettes d'argent

« moitié dorées et moitié blanches. Et après deux

« ménestrels et une trompette menans grant vie,

a une tanière de ses armes et quatre bannières

ce devisées chacune des armes de l'autre à luy

« aparlenant, en remonstrant qu'il estoit quatre

et foiz baron.

« Il estoit monté sur ung coursier
moult riche-

ce ment abillé, et sur la croupe de son cheval un

« plumail blanc moult riche et le dit cheval cou-

« vert devant de plates d'argent en facon de har-

« nois, et sur cela moull, de riches pierries et

« perles, et sur le derrière une moulte riche es-

a crêpe d'argent. »

Les deux champions coururent six fois l'un sur

l'autre. A la cinqnième course, Louis de Bueil fut

blessé assez grièvement à la main droite, la lanco

do Chalons ayant percé la garde do son gantelet.

Cependant le combat continua, et il eut une issue

fatale pour le chevalier français. Atteint en pleine

poitrine, il fut traversé de part en part par la lance

de Chalons. Celle-ci se rompit dans la plaie a et

« le dit Louys de Bueil, dit la chronique, em-

« porîa le fer et du bois bien une aulne au bout

« de la lice, et là l'arracha tuy mesme alors le

« sang saillit d'un costé et d'aultre. Et adonc fut

k mené eu son pavillon, et là mourut environ

et de six à sept heures de nuyt. o

Un récit de ce
combat, auquel nous avons em-

prunté les détails qui précèdent, a été découvert

par André Salmon dans un manuscrit du British

Muséum (n° 285 do la collection Lansdowne). Il

se trouve en entier dans le onzième volume des

Mémoires de la Société arcitéologique de Tou-

raine (p.288-93.)

Les obsèques de Louis de Bueil eurent lieu à

la cathédrale de Tours le 7 février. L'office fut

célébré, en présence d'une foule de grands sei-

gneurs qui avaient assisté à la joute, par Adam

Moleyns doyen de l'église de Sarisbury, ambas-

sadeur d'Angleterre. Après le service, le corps,

placé sur un chariot, autour duquel étaient ran-

gés cinquante hommes d'armes portant des tor-

ches, fut conduit à
l'église paroissiale de Bueil,

où il devait étre inhumé. V. Bueil (église de).

Louis de Bueil avait épousé Anne, dame de

Sainte-Julitto et de Clinchamp, fille de Beau-

douin de Champagne, chev., seigneur de Tucé et

de la Bourdaisière, bailli de Touraine et capitaine
du châlean dp.

Tours,
et da Jeanne de Tucé. Il n'y

eut pas d'enfants de ce mariage.

P. Anselme, Sist. génial. de la maison de France, VII,
849. D. Housseau, XXI, 71. –

Moréri, Diction, histo-

rique, Il, 375. Chalmel, Hist. de Tour., Il, 224,
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T. Godefroy, Hist. d'Artus II/, duc de Bretagne, 197.

Lobineiu, Hist. de Bretagne, I, 625 II, 1111.

Bourdigné, Annales d'Anjou, 118. – Lambron de Lignim,

Joutes et tournois (dans les Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., t. XI, 284-87).

Bueil (François de),
trésorier de la Sainte-

Chapelle de Paris, abbé de Plainpied, chanoine

de Bourges, fut élu archevêque de ce diocèse en

1519. Cotte élection fut contestée par le roi; mais

le pape l'approuva par bulle du 1" juillet 1521. t.

L'archevêque prit possession de son siège le

5 septembre de la même année. Il mourut à

Paris le 25 mars 1524. Son corps, transporté à

Bourges, fut inhumé dans le chœur de la cathé-

drale avec cette épitaphe

Franciscus jacet hic a slirpe Buellius, idem

Sanguinis, idem animi nobililate valens.

Bilurigum prxsul, qui pridem electus in Mde

Invito asservit Principejura sua;

Hocque
rehiclante abs Romano Prsssule lilis.

Hinc inde excussse judicium obtinuit.

Post hoc sxviliam

Intrepido semper pectore sustinuit

In quœ jurarat semel, ut servaret ad unguem

Ordinis et cleri libera jura sui.

François de Bueil était fils de Jacques de Bueil,

comte de Sancerre, et de Jeanne de Boisjourdan.

La Thaumassière, Hist. du Berry, 329, 438. Gallia

christiana, II, 95. P, Anselme, Hist. généal, de la

maison de France, VII, 851.J,

Bueil (Louise de), née à la Marchère le 18 dé-

cembre 1553, fut nommée abbesse de Beaumont-

les-Tours en 1577, en remplacement de Madeleine

Babou de la Bourdaisière. Elle mourut au château

de la Marchère le 1" octobre 1582. Elle était fille

de Louis de Bueil, comte de Sancerre, et de Jac-

queline de la Trémoille.

P. Anselme, Hist. généal, de la maison de France,

VII, 851 Bibl. de Tours, manuscrit n" 183. De

Grandmaison, Chronique de l'abbaye de Beaumont, 207.

Bueil (Louis de), comte de Sancerre, baron

de Châteaux, seigneur de la Marchère, Barlieu,

Charpignon, Marans, Brandois, la Roche-Achard,

etc., grand-échanson de France (1533), gouverneur-

lieutenant-général de Touraine,étaitfils de Jacques
de Bueil, comte de Sancerre, et de Jeanne de Sains.

En 1544, il se distingua par le courage avec lequel

il défendit la place de Saint-Dizier contre l'armée de

l'empereur CharlesV.il mourut en 1563
(en 1565,

d'après la Thaumassière). Brantôme dit de lui qu'il

« fut un très-brave, sage et vaillant capitaine, qui

a avait la façon très-belle et honorable représen-

« tatioD, homme d'honneur et de bien, n'ayant

« jamais dégénéré de ses prédécesseurs. »

P. Anselme, Bist. génial. de la maison de France,

VII, 851 VIII. 585. La Chesnaye-des-Bois et Badier,

Diction. de la noblesse, I, 348. – Moréri, Diction, histo-

rique. 1, 145. La Thaumassière, Bist. du Berry, 437-

39. Beauchet-Filleau, Diction, des familles de (ancien

Poitou, II, 753.

Bueil (Honorat de), seignenr de Fontaines,

conseiller d'État, vice-amiral de France, liente-

nant du roi en Touraine et gouverneur de Saint-

Malo, fut tué dans cette ville le 14 mars 1590. Il

était fils de Jean de Bueil, seigneur de Fontaines,

et de Françoise de Mon talais-Promentières. Le

13 septembre 15G8, il avait épousé Anne, fille de

Louis de Bueil, comte de Sancerre, et de Jacque-

line de la Trémoille. De ce mariage naquit une

fille, Anne, dame de Fontaines, qui fut mariée à

Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France.

VII, 854. Bibl. de Tours, manuscrit 183. Extrait des

registres du Parlement, III, 113. Moréri, Diction. his-

torique, II.

Bueil (Honorat de), marquis de Racan. V.

Racan.

Buellium. V. Bueil.

Buetterietla), f., c" de Bossée. Douet-

terie, carte de Cassini.

Buffaumont, vil., c"» de Saint-Laurent-

de-Lin, 26 habit. Bufaumont, carte de Cas-

sini.

Buffé, ou Buffet, vil., c" de Lublé, 49

habit. Le Bufé, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Buffet (l'étang de), c™ de Lublé. Bufé,

carte de Cassini.

Buffet (le), f., c°" de Sonzay. Le Buffay,

carte de Cassini. Bouffay, carte de l'état-

major.

Buffeterie (la), f., c" de Joué-les-Tours.

Elle relevait du fief de l'Aubraye, appartenant

à l'abbaye de Saint-Julien, suivant une déclara-

tion féodale faite le 28 juin 1715, par Madeleine

Leroux, veuve de Toussaint du Perray. (Arch.
d'I.-et-L., Inventaire des titres de l'Aubraye.)

Buffeterie (la) f., c»' de Vallères.

Buffets (le lieu des), près des Hauts-

Champs, cBBde Theneuil.

Bufflèrea (les), f., c" de Saint-Paterne.

Les Grandes et Petiles-Buffières, alias Fou-

perie, xvi* siècle. La Buffière, carte de Cas-

sini. Les Bufftèree, carte de l'état-major.

Elles relevaient de la prévôté d'Oë. (Arch.
d'I.-et-L., titres de la prév6té d'Oë.)

Bugue. V. Beugny, c" de Saint-Benoit.

BuguiUy, c" de Braslou. V. Bouquilly.

Bugy, c" du Bridoré. V. Rangé.

Buhardière ( la) e" de Mettray, V. Buar-

diére.

Buheterie (la), f., c" de Beaulieu.

Buigné, c" de Saint-Benoit. V. Beugny.

Buignon (le lieu de), près de Bray (aujour-

d'hui Beignac), Buignum, xu« siècle. Buy-
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gnon, xiv' siècle. –
(Carlulaire de

Noyers, 676.

Cartulaire du
Liget.)

Buignon,
in

parochia S. Dionim de Am-

baz-ia, )280. (Charte de l'offieial de Tours;

Bibl. de
Tours, fonds Salmon, titres d'Amboise, I.)

Buire (chapelle de), c" de Ceré. V. Céré.

Buis (le lieu des), paroisse de Fondettes.

JI relevait de
Marligny. De 1583 à 1712, il a été

possédé par la famille de Mathé. En 1712, N.

Trouillé de la Butière et Jeanne de Mathé, sa

femme, le vendirent à Jean Cordier qui, lo

25 juin 1728, le revendit à Alexandre Liger.

(Arch. d'I.-et-L., E, t7.)

Buissière, c" de Loches. V. Bussière.

Buisson (le lieu du), près de Claise, C* de

Bossay.

Buisson (le), f., c" de Corolles. Buis-

son, carte de Cassini.

Buisson (le), f., cnt de Chambray. – Buis-

son, cartes de Cassini et de l'état-major. An-

cienne propriété des Ursulines de Tour., sur les-

quelles elle fut vendue nationalement le 32 août

1791. (Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Buisson (le), f., c" de Chanceaux-sur-

Choisille. Ancienne dépendance de la prévôté

d'Oë. – (Arch. d'I.-et-L., titres d'Oë.)

Buisson (le lieu du), paroisse de Charen-

tilly. II relevait de la collégiale de Saint-Mar-

tin. (Arch. d'I.-et-L., titres de Charentilty.)

Buisson (le), f., c.' de Charnizay. La

Pelile-Gitonnière, xvie siècle. Ancien fief, re-

levant du château de Loches. En 1662, il apparte-

nait à Anne Phelippeaux, veuve de Jean de Bou-

thillier de Chavigny, et héritière de Jean Pholip-

peaux, secrétaire du roi; en 1700, à Louise-

Françoise Routhillier veuve de Philippe de

Clérembault; en 1731, à Pauline-Gabrielle

Bouthillier, à Adrien de la Vieuville et à Char-

lotte-Victorine
Bouthillier, sa femme; en 1741,

à Louis-Léon Bouthillier; en 176Î, à Joseph-

Ignace-Côme-Alphonse-Roch de Valbelle, qui

rondit aveu la 4 février de cette année; en

1780, à Jean-Balthazar-, comte d'Adhémar.

(Arch. d'I.-et-L., C, 330, 003; Inventaire des

litres de fabbaye de Preuilly. Rôle des fiefs

de Touraine. Bélancourt, Noms féodaux, II,

745.)

Buisson (le), f., c" de Courcoué. Buis-

son, carte de Cassini.

Buisson (le), ancien fief, paroisse d'Éta-

bleaux, faisant partie aujourd'hui de la c** du

Grand-Pressigny. II relevait du château de

Locliee et appartenait, eu 1581, à Claude Benoit.

– [Arch. d'I.-et-L., C, 582.)

Buisson (les tailles du), près des Logeries,

c" de la Ferriôra.

Buisson (le), vil.,
c" de Limeray, 32 ha-

bit. Buisson, carte de l'état-major. Buisson

de Limeray, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant d'Amboise. En 1453, il appartenait à

Jean Forestier, Éc., du chef de N. du Meanil, sa

femme. L'abbaye de Moncé y possédait une mé-

tairie en 1791. – (Bibl. nation., Gaignèros, 678. –

Bibl. do Tours, fonds lambron de Lignim, Châ-

teaux et fiefs de Touraine, Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux.)

Buisson (le), f., C'du Louroul. -Buis-

son, carte de Cassini.

Buisson (le), f., c*' de Monnaie. Buis-

son, carte de Cassini.

Buisson (le), vil., c™ de Monts, 25 habit.

Buisson ( le f., c™ de Mosnes. te Bui-

son, carte de Cassini. Buisson, carte de l'état-

major.

Buisson (la taille du), près de la Gannerie,

e" de Mouzay.

Buisson (le), f., c" de Nouans. Buis-

son, cartes de Cassini et de l'état-major.

Buisson (le), ham., c" d'Orbigny, 14 ha-

bit. Buisson, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Buisson (le), paroisse de Panzoult. V.

Buisson de la Rajace.

Buisson (le), f., c"' de Saché. Le Petit-

Buisson, dans un titre du xiv" siècle. Buis-

son, carte de l'état-major. Ancien fief. En 1 777,

il appartenait à Françoise-Elisabeth Briochet, veuve

de Pierre-René Péan de Livaudiére. [BâU des

fiefs de Touraine. Areh. d'I.-et-L. titres de

la Commanderie de Ballan.)

Buisson (le), ou Petit-Buisson,

f., c" de Saint-Avertin. En 1694, il apparte-

nait à l'église collégiale de Saint-Martin de Tours

et dépendait de la prévôté do la Varenne.

(Arch. d'I..et-L., prévôté de la Varenne.)

Buisson (le), f., c" de Saint-Épain. Le

Gros-Buisson, cartes do Cassini et de l'état-

major.

Buisson (le), ham., c" de Saint-Mars,

10 habit. Buisson, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Buisson (le), f., c" de Saint-Nicolas de

Bourgueil. En 1682, Louis Gilbert, receveur

des gabelles de Bourgueil, était qualifié de sieur

du Buisson. (Registres d'état-civil de Bour-

gueil.)

Buisson (le), f., c"ede Saint-Ouen. Buis-

son, carte do l'état-major. Ancien fief.

SEIGNEURS DU BUISSON.

I. Par acte passé à Amboise devant Cormier,

notaire, le 20 octobre 1590, N. Desingot, premier

seigneur connu de ce fief, le vendit au suivant:
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If. Michel Langlois, fourrier ordinaire des

logis du roi. Il épousa, le 29 août 1570, Jehanne

Connet, fille de Jehan Connet, fourrier ordinaire

de la maison du roi, et de Marie Brossier. De ce

mariage sont issus Michel, qui suit; Pierre,

chanoine de Sainl-Gatien de Tours, par brevet

du roi Henri IV, du 1" août 1589.

III. Michel Langlois, fourrier des logis du

roi et de la reine, seigneur du Buisson, eut un

fils, Jean, qui suil.

IV. Jean Langlois, Éc., seigneur du même

fief, mourut le 19 janvier 1652, laissant six

enfants de son mariage avec Catherine Gué-

rot. 1° Jean, qui suit; 2° Thomas, seigneur AS

Beauregard; 3° Michel, seigneur de la Raguenette,

chanoine de Notre-Dame et Saint-Florentin d'Am-

boise 4° Pierre; 5" Claude, femme de Jacques

Ferrand, président au siège royal d'Amboise;

fi» Catherine, maiiée à Pierre Bretonneau, méde-

cin.

V. Jean Langlois, Éc, seigneur dn Buisson,
fourrier des logis du roi, fut annobli par lettres

de février 1078. Il mourut le 6 juin 1706. De son

mariage avec Marguerite Geslin, fille de Jacques

Geslin, seigneur de la Ferraudière, et de Suzanne

Besnard il eut: 1° Jacques; 2° Jean, qui suit;
3° Jean, Éc., seigneur de Porlereau, marié, en

1699, à Suzanne de Villode, fille de Pierre de

Villode, et de Jeanne Martin; 4° Mario; 5° Cathe-

rine, mariée, en premières noces, en 1707, à

Alexis-Alexandre de Sallier, Éc., seigneur de Gi-

vry, et, en secondes noces, en 1711, à Alexandre

Jouslin, seigneur de la Huherdière.

VI. Jean Langlois, Éc., seigneur du Buisson,

maréchal des logis du roi, mourut le 2 novembra

1741, laissant trois enfants de son mariage, con-

tracté le 9 décembre 1703, avec Françoise Pes-

chard, fille de Joseph Peschard, Éc., seigneur de

Boisgaultier, et de Françoise Peltier: 1» Michel,

qui suit; 2° Michel, sous-doyen du Chapitre de

Notre-Dame et Saint-Florentin d'Amboise, décédé

à Amboise le 28 avril 1790, âgé de quatre-vingt-

cinq ans; 3" Jean, Éc, seigneur de Boisgaudeau.

VII.– Michel Langlois, Éc, seigneur de la Ba-

gourne ot do la Porchaye, épousa, le 19 septembre

1741, Catherine de Perceval, dont il eut Michel,

qui suil; Jean-Baptiste, chanoine de Notre-Dame

et Saint-Florentin d'Amboise; Charles, sous-lieu-

tenant an régiment de Schomberg; Catherine et

Marie-Anne.

VIII. Michel de Langlois, Éc., seigneur de

la Bagourne et du Buisson, capitaine au régi-
ment d'Armagnac, chevalier de Saint-Louis, mou-

rut à Nazellea le 9 septembro 1817, laissant un

fils unique, Michel, de son mariage avec Marie-

Thérèso-Julie Campbell d'Ac.himbreck.

La terre du Buisson appartient aujourd'hui à

M. Moreau do Ballaing, qui a dpousé M"" Mathilde

de Langlois, fille de Michel de Laugluis, et de

Marie-Thérèse de Maussion de Candé. – (Regis-

tres d'élal-civil do Saint-Florentin d'Amboise.

Arch. d'I.-et-L., Émigrés. Archives de la

famille de Langlois.)

Buisson (le lieu du), ou Petit-Buis-

son, paroisse de Saint-Pierre-des-Corps. Il

relevait de la châtellenie dos Bains. En 1G15, N.

Boismartin légua cette propriété, qui se compo-

sait de six arpents de terre, au Chapitre de l'égliso

de Tours. Le Buisson fut vendu nationalement

le 18 juin 17U1, au prix de 11,200 livres.

(Arcli. d'I.-et-L., G 82, 90; Biens nationaux.)

Buisson (le), ou Bouesson, paroisse

de Sorigny. Ancien fief, relevant de la baron-

nio do la Haye, à foi et hommage simple et un

roussin de service à muance de seigneur. En

(4-17, il appartenait à Jehan Isoré, seigneur do

Plumartin, qui rendit hommage à Pierre de Me-

lun, le 18 mai de cette année. Le 10 juin 1494,

Léon Isoré, seigneur de Plumartiu et du Vigneau,

rendit aveu pour le même fief. Au xvi« siècle, ce

domaine était possédé par le Chapitre de l'église

de Tours. (Rôle des fiefs de Touraine. D.

Housseau, XII, 6033, 6034, 6039.)

Buisson (le), paroisse de Souvigny. An-

cien fief, relevant de la commanderie d'Amboise.

Par acte du 4 juin 17)6, Jean ot Edme Bontomps

le vendirent à Jean Bouteroue d'Aubigny.

(Areh. d'I.-et-L., E, 51.)

Buisson (le), f., c" de Tauxigny. Le

Buisson d'Aubigny, 1673. Buisson, cartes de

Cassini et de l'état-major. Ancienne propriété

de l'abbaye de Cormery. (Cariulaire de Cor-

mery, xcvn.)

Buisson (le), f,, e" de Tarant. – Buisson,

carte de Cassini.

Buisson (le), ham., c" de Villiers-au-Boin,

15 habit. »

Buisson (le lieu du), c" de Villebourg.

Il relevait consivement du fief de Villebourg

(1727). (Arch. d'I.-et-L., Chapitre de Bueil.)

Buisson (le), f,, c" de Vou. – Buisson,

carte de Cassini. Elle relevait censivement de

la Hoche de Gennes (1672).– (Arch. d'I.-et-L.,

E, 223.)

Buisson (François), prieur claustral de

l'abbaye do Cormery, succéda A Pierre Perret

vers 1630. Il mourut le 18 juillet 1640 et fut in-

humé dans l'église abbatiale, près de la chapelle

de Sainte-Marthe. Il était né en 1562 et était fils

de Denis
Buisson, et d'Anne Douard, demeurant

à
Chanteloup, paroisse do Tauxigny. (Cartu-

taire de
Cormery, cxxvm.)

Buisson- Arbelet ( le lieu du), près de

la Pouzièro, cn* de Thilouze.

Buisson-Arrault (le lieu du), près de

la
Chevallerie, c°° de Louans.

Buisson-Baigné (île du), dans la Loire,

c" de
Chouzé-sur-Loire, au conflueut de la Loiro

et do la Vienne.
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Buisson-Barbe (le lieu du), près de
la ji

Loge, c" de Saché.

Buisson-Benier (le), f., c" de Luynes-

Buisson-Bois-Bigot (le). Ce nom

est quelquefois donné en l'an II et en l'an III, à

la propriété de Bois-Bigot, commune de Sainl-

Antoine-du-Rocher. V.
Bois-Bigot.

Buisson-Chaveignes. V. Buisson-

Penot, c"a de Chaveignes.

Buisson de Belair (Ile du), dans la

Loire, C* de Langeais.

Buisson de la Rajace (le), c" de

Panzoult. La Guertinière, xvne siècle.

Ancien fief, relevant de la châtellenie de l'Ile–

Bouchard, à foi et hommago simple. Par acte du

4 décembre 1621, il fut vendu par Jacques de

Beauvau à Guillaume Beloteau, Éc., seigneur de

Beauvois. Vers 1050, il appartenait à Alexis Bar-

jot de Moussy, qui rendit hommage au seigneur

'de l'lle-Bouchard. (Arch. d'I.-et-L., E, 146.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Vile-

Bouchard.)

Buisson de l'Ile (iledu), ou de l'Ile-

Tageau,
dans la Loire, c"e de Langeais.

Buisson de Sainte-Marie (bois du),

paroisse de
Kouzilly. En 1768,

il
appartenait

à

l'abbayo de Beaumont-les-Tours. Son étendue

était alors do 48 arpents. (Arch. d"I.-et-L.,

2, H; titres de Bcaumont.)

Buisson des Landes (le), f., c™ de

Neuvy-Roi. Landes, carte de l'état-major.

Buisson-Doré (le), f., c" de Parçay-

Meslay. Le Doré, carte de l'état-major.

Buisson-Jacquet (le lieu du), c" de

la Ferrière. Il relevait de la châtellenie de la

Ferrière, suivant une déclaration féodale faite le

20 avril 1634, par Jacques Savare, avocat au Par-

lement, Marie et Éléonore Savare, héritiers de

Constant Savare, secrétaire de la reine Louise.

(Archives
du château do la Ferrière.)

Buisson-Moriet (le lieu du), près de

Tronçay, c" de Vouvray.

Buissonnaie (la), f., cpe de Ligueil.

Buissonnaye, carte de Cassini.

Buissonneries (les), c"de Cussay. V.

Boissonnière.

Buissonnet (le), vil., c" d'Azay-sur-

Cher, 49 habit. Buissonnet, carte de l'état-

major.

Buissonnet (le) ou les Buissonnets,

f., c°" Montreuil. Buissonnet, carte de l'état-

majnr. Ancien flef. En 1716, il appartenait à

la famille Borgeron de la Goupillère. (Arch.

d'I.-et-L., E, 22.)

Buissonnets (los), C" de Saint-Branche.

V. Boissonnets,

Buisson-Neuf (le lieu de), près du Pin,

c*e de Rigny.

Buissonnière (la), vil., c" de Beaumont-

en-Véron, 61 babit. Buissonnière, carte de

Cassini. Il relevait de la châlellenie de Beau-

mont. (Arch. d'I.-et-L., E, 163.)

Buissonnière (la), f., c" de Chisseaux.

Buissonnière, carte do Cassini.

Buissonnière (la), f., c" de Marcé-sur-

Esves. Buissonnière, carte de Cassini. En

1684,
elle appartenait à André Pillet, qualifié de

sieur de la Buissonière. (Arch. d'I.-et-L., E.)

Buissonnière (la), f., c1" de Reugny. –

Buissonnière, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Buisson-Penot (lo), ou Buisson-

Chaveignes, f., c" de Chaveignes.

Buisson-Penot, carte de Cassini. Ancien fief.

En
1689, il appartenait à Henri Mocet, Éc, con-

seiller du roi, président, sénéchal et lieutenant-

général au siége de la sénéchaussée de Saumur.

(Convoeation du ban et de l'arrière-ban du

bailliage de Chinon, 1689.)

Buisson-Petillon (le), f., c" do Cho-

digny.

Buisson-Fignier ( le lieu du ), près de

la Chàtrio, c" de Preuilly.

Buisson-Rabault (le
lieu

du), paroisse

de llfaillé-Lailler. Il relevait du fief de la Chidal-

lière, suivant une déclaration féodale du 2 février

1614. (Bibl. de Tours, manuscrit 1310.)

Buisson-Ragot (moulin de) c" de

Saint-Étienne-de-Chigny.

Buisson-Robin (le lieu de), près de

Bascher, c11* d'Assay. II est mentionné dans un

aveu du fief de Bascher du 3 septembre 1697.

(Arch. d'I:-et-L., C, G01.)

Buisson-Rond (le), f., c" de Sainte-

Mauro. Buisson-Rond, carte de Cassini.

Buisson-Rond (le lieu de), prés dela

Moinerie, c" do Heuillé-le-Lierre.

Buisson-Thibault (le lien de), c" de

Saint-Germain-sur-Vienne, près du chemin du

Coteau de Couziers au port de Rassé.

Buissons (les), f., c" du Liège. Buis-

sons, cartes de Cassini et de l'état-major.

Buissons (les), f., c" de Louans. Buis-

sons, cartes de Cassini et de l'état-major.

Buissons (les), Buissons-Denerie.

V. le Guè-Pousset.

Buissons (les), f., c" de Saint-Branchs.

.Buissons de la Bonde <îie dm),
dans

la Loire, t" de Saint-Michel-sfir-Loire.

Buissons de l'Ile-Belair (les), f.,
C" de Langeais.
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Buizard, ham., c"B de Reatigné, 15 habit.

Buizardières (los). V. Busardière, e"

de ResligDé.

Bulgeium. V. Baugé, c" de Sonzay.

Buliétrie (la), f., o"' de Beaulieu.

Bulletum. V. le Boulay, c" de Chemillé-

sur-Indrois.

Bullières (le lieu
des), près de l'Ouver-

dièro, c"* de Bournan.

Bulotte (le lieu de
la), près do la Grene-

tière, c" de Draclié.

Bulotterie (la), f., c" de Nouans, près du

bourg. La Burlolyèrc, dans un titre de 1280.

(Cartulaire du
Ligel.)

BulOttière ( la), vil., c"" de Bossée, 30 ha-

bit. Bulolière, carte de l'état-major. Bul-

lotière, carte de Cassini.

Bunel (.laeoh), peintre, né à Blois le 0 oc-

tobre 1558, mourut à Paris le 14 octobre 1614. Il

avait épousé Marguerite Bahuche, originaire de

Tours (V. Bahuche). Nous ne le mentionnons

ici que pour signaler l'erreur dans laquelle sont

tombés Chalmel, l'abbé de Marolles, Claude Vi-

gnon, Bellanger, A. Jal et autres, qui le font

naître à Tours. M. Dupré, bihliothécaire de la

ville de Blois et membre de la Société archéolo-

gique de Touraine, a mis fin à l'incertitude qui

avait pu exister sur ce point, en publiant l'acte de

baptême de cet artiste, né dans la paroisse do

Saint-Honoré de Blois.

A. Jal, Diction. critique de biographie et d'histoire,

294-95. -Annuaire d'Indre-et-Loire de l'an X, 103.

Almanach de Touraine, 1757. Larousse, Grand dic-

tion. historique du xix" siècle, Il, 1413. Chalmel, Hist.

de Tour., IV, 85, 86. Ch.-L. Grandmiison, Documents

inédits sur les arts en Touraine, 78, 92, 93. Bellan-

ger, La Touraine ancienne et moderne, r>7b.

Buon, ou Bien, f., c"de Neuillé-le-Lierre.

– LcBion, cartede l'état-major. – i?won,carte de

Cassini.
– Ancien fief, relevant du Petit-Cbassay à

foi el hommage simple. En 1494, il appartenait à

Guillaume de Prunelé; en 1541, à Jacques de

Prunelé, abbé de Bourg-Dieu; – en 15G0, à Mathu-

rin Javelle. Le 4 avril 1646, François du
Noyer le

vendit à Daniel Boileau, chev., et à Claude Scarron,

sa femme. Celle-ci, par acte du 8 octobre I6G8, le

légua à sa nièce, Élisabeth Robin, veuve de Her-

cule de Meules, Ée. Après la mort do cette der-

nière, en 1680, Duon passa, par héritage, à Marie-

Claude Scarron, femme d'Antoine Bergeron de la

Goupillère, chevalier, do l'ordre do
St-Lazaro,

an-

cien intendant des armées du roi. En 1717, An-

toine Borgoron rendit hommage pour ce nef à

Claude de Reméon, Éc, seigneur de Torigny et

de Fougerolles, conseiller au présidial de Blois,

et à François Maréchau, seigneur de Corbeil, co-

propriétaires du Petit-Chassay. En l'an II, Duon

fut vendu nationalement sur Marie-Jacques de

Chauvelin, émigré. (Arch. d'I.-et-L., E, 21

Biens nationaux. – Rôle des fiefs de Touraine.

Moréri, Diction, historique (suppl.), Il, 124.)

Buotterie (la), f., c™ d'Orbigny.

Bupherré,
c" du Grand Pressigay. V.

Boufferé.

Buquestallum, Buquesteau. V.

Bouqueleau, c" de Chinon.

Burauderie (le lien do la), c" de Char-

nizay. II dépendait de l'abbaye de Preuilly,

suivant un bail du 12 juillet 1651. (Arch. d'I.-

et-L., Inventaire des titres de l'abbaye de

Preuilly.)

Burasserie (la), f., c'" de Mazières.

Les bâtiments étaient en ruines en 1829.

Burdelot (Pierre), seigneur de Montfer-

meil, secrétaire du roi, fut nommé maire de

Tours eu 1485, en remplacement de Jean Faure.

(Lambron do Lignim, Armorial des maires,

de Tours, 17. Chalmel, Hisl. des maires de

Tours, 92.)

Bure (la), T., c" de Notre-Dame-d'Oë, près

du bourg. Ancienne propriété de la cure de

cette paroisse. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Bureau (le flef). Il était situé dans le

village de Ilusseau, paroisse
de Montlouis, et re-

levait du fief de la Chenaie, paroisse d'Athée, à

foi et hommage simple et cinq sols de devoir.

Par acte du 13 août 1391, Jean Leclerc, dit Le-

maître, le vendit à Geoffroy BonnarL En 1514, il

fut vendu par Mathurin Leb,euf à Anne
Morin,

veuve de Victor Gaudin. Ce domaine passa en-

suite à Jeanne Hennequin, femme de Gilbert Fil-

het de la Curée (1629); à Marie Babou de la

Bourdaisière (1G43); à Madeleine Bibault,

veuve de Georges Pelissary, qui lo vendit, le

24 mai
1683,

à Philippe de Courcillon, marquis

do Dangeau. Il fit partie du marquisat de la

Bourdaisière, érigé en juin 1717. –
(Arch. d'I.-et-

L., 8 G, trésorerie de Saint-Martin; E, 59, G5.)

Bureau (la croix), c" de Saint-Mars, près

de l'ancienne route de Nantes à Paris.

Bureborde (forêt de), ou Billeborde.

Nemus de Bureborde, xm" siècle. Elle

s'étendait dans les paroisses de Saint-Paterue, de

Brèche, Chenu, Couesmes, Chàteau-la-Vallière,

Villiers-au-Boin et Braye-sur-Maulne. Elle est

mentionnée dans plusieurs chartes de l'abbaye de

la Clarté-Dieu, du milieu du xm* siècle. En

1258, Pierre Malet, chev., en vendit une partie à

ce monastère. Cette forêt comprenait les bois ap-

pelés Curamunaus, de la Jarrière, de Bois-Chi-

gnart et de Passigny. (Bibl.
de Tours, fonds

Salmon, titres de la Clarté. Arch. d'I.-el-L.,

chartes de la même abbaye. D. Rousseau,

VII, 2985.)
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Burellerie (le lieu de la), alias le

Chêne, paroisse de Fondettes. Il relevait

censivement de Lavaré et appartenait, en 1533, à

Pierre Moreau. (Arch. rî'I.-et-L., Inventaire

des titres de Lavaré.)

Burellerie (la), paroisse de Gizeux. V. la

Juiverie.

Burellerie (le
lieu de la), près de Bois-

Turbé, c"* de Marcé-sur-Eaves.

Burellière (la), c" de Maillé. V. Bourre-

lière.

Burerie (la). f., c" de Beaumont-la-Ronce.

Burerie (la), ham., c"" de Nouzilly, 16 ha-

bit. Burerie, carte de Cassini. Burairie,

tabl. de recens, do 1812. II relevait censive-

ment du fief de Saint-Laurent-en-Gatines (xvi°

siècle). (Arch. d'I.-et-L,, titres de Saint-

Laurent.

Burette (la), f., c" do Fondettes.

Buretterie (la), f.,
c"

d'Épeigné-les-Bois,

près du bourg. Buretterie, carte de Cassini.

Buretterie (la), f., c" de Loches.

Burgaudière (la),
c" de Saint-Épain. V.

Bougaudière.

Burges (Barthélemy de), conseiller du roi,

magistrat au bailliage et siège présidial de Tours,

fut nommé maire de cette villo en 1648, en rem-

placement de Louis-François Foulon. Laurent

Turquentin lui succéda en 1649. (Lambron de

Lignim, Armorial des maires de Tours, 57.

Chalmel, Hist. de la mairie et des maires de

Tours
(manuscrit), p. 139.)

Burgolium in Valleya. V. Bour-

gueil.

Burgulium, Domus de Burgulio.

Propriété mentionnée dans une charte du rai1

siôclo et qui était située dans la paroisse de Pan-

zoult ou dans celle de l'Ile-Boucliard. Vers le mi-

lieu du xui° siècle, André Ruceval et sa femme la

donnèrent au prieuré du Grais. (Arch. d'l.-et-

L., charte du prieuré du Grais.)

Burgus novus. V. Preuilly.

Burgus novus, Turonis, le Bourgneuf,
à Tours. Aujourd'hui rues du Commerce et

Colbert, d'après A. Salmon. (Chroniques de

Touraine
(Brevis hist. S. Juliani Turonensis),

221,451.

Burgus novus S. Petri, Turonis. –

La Bourg-Saint-Père, ou Saint-Pierre-lo-Puellier,

à Tours.-(A. Salmon, Chroniques de Touraine,

$21, «I.)

Burichère (la), f., près de l'étang de Chà-

teau-la-Vallière, c*' de Château-la-ValJière.

Buricherie, carte de l'état-major. Elle relevait

censivement du prieuré de Courcelles et apparte-

nait, en IT49, à N. Le Vacher do la Chaise.

(Arch. d'I.-el-L., E, 121.)

Burichère (la), f., C" de Saint-Antoine-

du-Rocher. Burieherie, plan cadastral.

Buricherie (la), c" de Château-la-Val-

lière. V. Bruichère.

Burlots (le lieu des), près do la Fougère,

cn° de Chambon.

Burlotyère (la), c" de Nouans. V. Bu-

lotlerie.

Burnonium. V. Bournan.

Buroehère, ou Savaterie (lo lieu de

la), paroisso do Villedômer. Il relevait consi-

vement de Villedômer (xvme siècle). (Arch.

d'I.-et-L., E, 119.)

Burollière (le lieu de la), paroisse d'Au-

zouer. Il relevait censivement du Plessis-Au-

zouer(xvm° siècle). {Arch. d'I.et-L., E, 119.)

Buron (le), f., c™ de Cussay.

Buron ( le lieu de], paroisse de Cormery.

En 1575-76, il appartenait à Jean Perion. (Arch.

d'I.-el-L., Inventaire des titres de Cormery.)

Buronnerie (la), f., c" des Hermites,

près de la Desmée. Buronnerie, carte do

l'état-major.

Buronnerie (la), ou
Buronnière,

ham., c" de Eigny, 17 habit. A la fin du

xvm" siècle, les formes composant ce hameau ap-

partenaient A Slarie~Tbérèse-Henriette-GnneviBve

d'Espinay,
veuve de Martial du

Soulier,
maré-

chal de camp. (Arch. d'I-et-L., Biens natio-

naux.)

Burons (les), vil., c" de Bréhémont, 31

habit.

Burre (la taille de), près de Touche-au-

Lard, c"* de Bossay.

Burrum. V. le Bourroux.

Bustière (la), c" de Chemillé-sur-Dême.

y.
Bustière.

Busançais. V. Buzançais.

Busardière (la), ou Buzardière,

ham., c"e de Restigné, 12 habit. Buisardière,

ou Bozardière, xvm° siècle. Ancien fief

(haute justice), relevant de la châtellenie de

Crassay. En 166!, il appartenait à Henri Quirit de

Vauricher, qui rendit aveu le 26 août de cette

année; en 1775-90, à André Berthelot de Ville-

neuve. (Arch. d'I.-et-L., E, 242.)

Buschay (le),
c" de Villedômer, V. Bû-

cher.

Buseaudrie (la), f., c" de Chinon,

Besauderie, caria de l'état-major.

Busentiacum castrum. V. Buzançais,

Busferré. V. Boufferré, c" du Grand-

Preasigay.
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Busnachia {locus qui dieilur), paroisse

de Colombiers (aujourd'hui Villandry). II est

cité dans une charte du xi" siècle. Nous ne le

trouvons pas sur nos cartes. (Arch. d'I.-et-L.,

chartes de Marmoutier.)

Bussard (île),
dans

l'Indre, c" de Bréhé-

mont.

Bussard (île du Petit-), dans l'Indre,
c*

de Lignières.

Bussay, f., c" d'Yzeures, près de la

Creuse. Ancien fief. [Rôle des
fiefs

de Tou-

raine.)

BuSSetière (la), ham., c" de Chemillé-

sur-Dême, 19 habit. Buchelière, carte de Cas-

sini.

Bussiaci (ecclesia S. Martini). V. Bossay.

Bussière (île de), dans la Vieune, c"

d'Antogny.

Bussière, ou Bussières, chat, et f.,

C" de Loches, 13 habit. Buxarùe, villa Buxe-

rias, in vicaria Dolense, ix* siècle (Diplôme de

Charles le Chauve et charte de Cormery). -Buis-

sières, xiu* siècle (Cartulaire du Liget).
Hé-

beryement de Bussières, 1358 (Lit. bon. gent.).

Bussière, carte de l'état-major. Bussières,

carte do Cassini. Ancien fief.

SEIGNEURS DE Bussièke.

I. Aglantine de Palluau, dame de Bussière,

en 1235 donna à l'abbaye de Baugerais une

rente de dix sols à percevoir sur ce domaine. Elle

était fillo de Geoffroy de Palluau, chev., seigneur

de Montrésor. Elle figure avec Bouchard, Guy,

Jean, Pierre et
Isabeau, ses frères et sœur, dans

une charte de juillet 1208.

II. Guillaume Barbe, chev., 1270.

III. Philippe Barbe, chev., 1301.

IV. Guillaume Barbe, chev., cité dans une

charte du Ligct, de 1304.

V. Hue de Vallaines, Éc., 1358.

VI. Jean de Montbazon, Éc, 13G2-65.

VII. Renault Bezille, Éc, 1375.

VIII. N. Bezille, Éc., 1440.

IX. François Bezille, Éc., 1512.

X. Jean de Thaix, chev., 1530.

XI. Louis da Bridiers, Éc., vers 1550.

XII. Claude de Maussabré, Éc, seigneur de

Bussière et de la Sabardière, homme d'armes dans

la compagnie de Louis de Bourbon, prince do

Montpensier, épousa, le 16 octobre 1554, Margue-

rite de
Barbaneois,

fille de Jean de Baibançois,

Ëc, seigneur de Charron, et de Bertrande de

Cluys. De ce mariage sont issus Claude, tué

dans les guerres de religion; Gilbert, qui suit;

Claude; Marguerite, mariée, le 18 avril 1596, à

Nicolas de Salignac, chev., seigneurs do Jars.

XIII. Gilbert de Maussabré, chev., seigneur

de Bussière et do la Sabardière, servit dans la

Compagnie du seigneur de la Rochepozay (1593).

De son mariage avec Gilberte de Saint-Yrier, fille

de Gaspard de Saint-Yrier et de Françoise de Pas-

sac, il eut 1° Gaspard, qui suit; 2° Louis, sei-

gneur de Gastesouris; 3° Gilbert, seigneur de

Puybarbeau; 4° Louis; 5° Antoinette, mariéo, le

10 octobre
1631,

à Gilbert de Servières, Éc.;

6° Marguerite, qui épousa, le 25 juillet 1607,

François Barthon de Montbas, Éc., seigneur de

Fayolle.

XIV. Gaspard de Maussabré, chev., seigneur

de Bussière, des Genêts, de la Sabardière, du

Coudray, Chambrelin, Argy (en partie), lieute-

nant de cont hommes d'armes, épousa, en

1627, Marie d'Argy, fille de René d'Argy, Éc,

seigneur de Pont, et en eut cinq enfants René,

qui suit; Charles; Gaspard; Anne, femme

d'Étienne le Grand, Éc., seigneur de Teilhac; et

Bonne, femme de N. de
Renty.

XV. René de Maussabré, chev., seigneur des

mêmes lieux, lieutenant do chevau-légers, laissa

trois enfants de son mariage, contracté le 14 juin

1064, avec Rose-Éléonore Drouillon, fille de

Pierre Drouillon, Éc., seigneur de la Marigon-

nerie,
et de Rose Le Beau: l'René, qui suit;

2° Charles, lieutenant de vaisseau; 3° Rose,

femme de Silvain de Haro, chev., seigneur de

Fontais.

XVI. René de Maussabré, chev., seigneur

des mêmes lieux, capitaine au régiment de Pié-

mont, laissa, de son mariage (contrat
du 27 mai

1694), avec Marie-Anne de Préaux, fille d'Antoine

de Préaux, baron de la Fauetière, et do Marie de

Colombeau il René-Michel, qui suit; 2° An-

toine 3° Charles, seigneur de Chambrelain,

mort en 1755; 4° Jacques, seigneur des Genets et

de la Sabardière; 5° Louis, seigneur du Clos;

6° Rose, abbesse de Saint-Avit, décédéo en 1771

7° Marie-Louise, religieuse; 8° Marie-Anne, qui

épousa Pascal de Cottereau de Grand-Champ, Êc,

seigneur de la Tour-d'Oiré.

XVII. René-Michel de Maussabré, chev.,

seigneur de Bussière et de la Sabardièro, capi-
taine de carabiniers, chevalier de Saint-Louis,

périt au siège de Prague, en 1744, sans laisser

d'enfants de son mariage avec Marie-Anne de

Pully, fille d'Alphonse do Gedoyn dePully, chev.,

et de Rose Tourtier.

XVIII. Antoine do Maussabré, frère et héri-

tier du précédent, chev., seigneur de Bussière,

chevalier de Saint-Louis, mourut sans enfants, le

26 mars 1762. Il avait épousé Heurieltede Cotte-

reau,
fille de Joseph-Pascal de Cottereau de

Grand-Cliamp,

XIX. Louis-Charles de Maussabré, chev.,

seigneur de Bussière et du Claveau, mousquetaire

du roi, fils de Charles de Maussabré, chev., et de

Charlotte de Bridieu, comparut, par fondé de

pouvoir, à l'assemblée de la noblesse de Touraine

eu 1789.

Le château de Bussière appartient encore au-
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jourd'hui (1818) à la famille de Maussabré. Il y a

une
chapelle,que nous voyons mentionnée comme

étant en bon élat, en 1787, dans le Registre de

visites des chapelles du diocèse de Tours.

Recueil des hiatoriens des Gaules, VIII. Lib. bon.

gentium.
– D. llomsem, I, 85; Vr, 2280; XVJI. – Môle

des fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-b., E, 112, 126;

G, 14. – Bétancourt, Noms féodauz, I, 175. Lainé,

Archives de la noblesse de France, X, S5, 59. De

Courcelles, Diction. de la noblesse, III, 4C9. Bibl. de

Tours, Titres de Notre-Dame de Locfies. -Almanach de

Tour., !780. Archives de la Vienne, H, 3, liasse 486.

De Marolles, Bist. des comtes d'Anjou, 2' partie, 25.
– La Chesnaye-des-Boia et Badier, Diction. de la no-

blesse, XIII, 502-3; XVI, 325. D'Hozier. Armorial gé-

néral de France, reg. 1«, i" partie, 3' – Dufour,

Diction. de l'arrondissement de Loches, II, 290. Mém. de

la Soc. archéol. de Tour., X, 110.– Bulletin de la même

Société (1874), p. 84.

Bussières, f. c" d'Athca. Bussière,

carlo do l'état-major. Eu 1 720, elle appartenait

à Étienue-Jaèques Guillerault, soigneur de Bléré,

conseiller au Parlement de Paris. (Arch. d'I.-

et-L., E, 123.)

Bussières (l'étang de), c" de Loches. –

Il était desséché en 1826.

Bussières, cnc de Loches. V. Bussière.

Busson, f., c" de Rillé.

Busson (bois de), près de la Butte, c" de

Sainl-Laurent-en-Galines.

Busson (Jacques de), chanoine d'Orléans,

abbé de Seuilly, succéda à François de Conver-

set et donna sa démission d'abbé en 1*307. –

(Gallia christiana, XIV, 311. Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., IX, 323. Arch. d'L-

et-L., titres de l'abbaye de Seuilly.)

Bussonnerie (la), f., e" d'Avrillé.

Bussonnerie, carte de l'état-major.

Bussonnerie (la), f.,
ce de Cléré.

Bussonnière (la), f., c" de Monthodon.

Bussonnière, carte de l'état-major.

Bustière (la), f., c»' de Chamillé-sur-Dème.

–
Burtière, ou Buchetière, xvne siècle. Bu-

chetière, carte de Cassini. Bastière, carte de

l'état-major. Ancien fief dépendant de la collé-

giale de Bueil. (Arch. d'I.-et-L., G, 257.)

Bustière (la), f., c" de Marray. Buche-

tière, 1724. Buslière, cartes de Cassini et de

l'état-major. Elle relevait censivement du châ-

teau do la Ferrière, suivant une déclaration féo-

dale, faite le 2'J mars 1125, par Antoine de Sal-

mou, chev., seigneur de la Brosse. (Archives

du château de la Ferrière.)

Buta ( le lieu de), près de l'Indre et des Mou-

lins-Vieux, c"8 de Sache.

Butaine (la), f., c" de Neuvy-Roi.
– Bu-

luasne, carte de Cassini,

Eutandrie (lo lieu de la), près de Cha-

lenton, cDt de Saclié.

Butaux, ou Buteaux (ile des), dans la

Loire, c* d'Avoine et de la Chapelle-sur-Loire.

Butaux [île des), dans la Loire, C" de Lus-

sault,

Bute (la), c" de Marray. V. Butte.

Buteman (la maison de), à Bléré. En

1685, Clément do Catinat, abbé de Saint-Julien

de Tours, donna cette maison aux religieuses

chargées du service de l'aumônerie ou Hôtel-Dieu

de Bléré. (Arch. d'I.-et-L., fief de Saint-Ju-

lien.)

Buteuse (la boire de la), près du chemin

de Vinay aux Mariaux, c°" de Seuilly.

Butière (la), c™ de Bossay. V. Buttière.

Buton, vil., c"' de Bourgueil, 47 habit.

Buton, carte de l'état-major. Ancien fief, rele-

vaut de la haronnie de Bourgueil. (Cariulaire

de
Bourgueil).

Buton, f., c"' de Bourgueil. Bulon,

carte do l'état-major. Ancienne propriété de

l'abbaye de Bourgueil. Elle fut vendue nationa-

lement le 25 juillet 1791, au prix de 6365 livres.

–
(Arch. d I.-et-L., Biens

nationaux.)

Buton (le Iletit-), vil., c" de Saint-Nicolas

de Bourgueil, 39 habit. Buton, carte de l'état-

major. Ancien
fief, relevant de l'abbaye

do

Bourgueil. (Arch. d'I.-et-L., titres de Bour-

gueil.)

Buton (le Grand-), f., c°* de Saint-Kicolas

de
Bourgueil. Hôtel et manoir de Buton,

1718. Ancien lief, appartenant à l'abbaye do

Bourgueil. D'après un titre du xvi* siècle, les

terres composant ce fief avaient trois lieues da

circuit. Le manoir fut démoli avant 1427, par

l'ordre d'Eustachede
Maillé,

abbé de Bourgueil. En

1791, cent arpents de bois faisaient partie de ce

domaine. (Arch. d'I.-et-L. Biens nationaux;

G, 17. Dibl. de Tours, fonds Salmon, litres de

Bourgueil.)

Butonneau, vil., C" de Bourgueil, 32 lia-

bit. Busionneau, Butonnay, xvie siècle.

Butonneau, carte de l'élat-inajor. L'abbaye de

Bourgueil y possédait deux métairies appolées,

l'une, la métairie Piard, ou Basse-Métairie de

Butonneau, l'autre, la métairie de Butonneau.

Elle avait acheté la première de Jean Gaudet, le

1" février 1530, pour l'atlacher ensuite à l'office

de sous-sacristain du monastère. La seconde lui

fut vendue le 3 mai 172S), par Alphonse
du Les-

fenou, seigneur de la Chaubruère. Un ancien

titre signale un puits situé à Butonneau et por-

taut le nom de Puits d'Emma. D'après la tradi-

tion, ce puits aurait été établi du temps et par

nrdre d'Emma, femme de Guillaume, duc d'Aqui-

taine, et fondatrice de l'abbaye de Bourgueil

(Xe siècle). (Arch. d'l.-et-L" titres
de Bour-

gueil;
Biens nationaux. – Biul. de

Tours

fonds Salmon, Titres de
Bourgueil, I.)
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Butorderie (la), vil., c" de Ballan,

30 habil. – Balarderies, carte de Cassini.

Butot (ile du), dans l'Indre, près du moulin

de la Motte,
c"* d'Azay-le-Rideau.

Buttarise. V. Boulais, c" de Ligueil.

Butte (le lieu de la), près des Grandes-

Fontaines, c" do Bldrd.

Butte (la), c" de Bueil. Butte, carte de

Cassiui. Elle relevait censivement du fief duIl

Plossis-liarbe, et appartenait, en 17GC, à Michcl-

Rolaud, comte des Escotais. (Arch. d'L-et-L.,

E, 81.)

Butte (la), f c" de Château-la-Vallière.

Bute, carte de Cassini.

Butte (le lieu de la), près de la Chauvel-

lière, C" de Ciran.

Butte (la), f., cM do Continvoir.

Butte (la), f., ci»* des Essarts. La Bulle,

carte de l'état-major.

Butte (là), f., c" de Gizeux. La Butte,

carte de l'étal-major.

Butte (la), f., CI du Grand-Pressign^, près

du bourg.

Butte (la), f., c"" de Lignivres.

Butte (la), f., c.' de Luynes.

Butte (la), f., c"e de Marray. Bute, carte

de Cassini.

Butte (la), ham., c" de Mazières, 11 habit.

Butte (la), f., c" de Neuvy-Roi, près du

bourg.

Butte (la), T., c»' de Pernay. Butte, carte

de l'état-major,

Butte (la), f., c"' de Perrusson.

Butte (la), f., c»' de Restigné.

Butte (la), f., c" de Reugny. /faite,
carte

de l'état-major.

Butte (la), f., c" de Rivarennes.

Butte (la), vil., c" de ilochecorbon, 4t ha-

bitants.

Butte (la), f., cl de Saint-Laurent-en-Ga-

Unes. La Butte, carte de Cassini. Ancienne

propriété de L'abbaye de Marmoutier, qui la ven-

dit, en 1651, pour payer la taxe imposée au

clergé à cette époque. (Arch. d'I.-et-L., titres

de Marmoutier, mense séparée;
titres de Saint-

Laurent.)

Butte (le lieu de la), près du ruisseau de

Seuilly, c" de Seuilly.

Butte (la), ham.,
c»" de Sonzay, 16 habit.

Butte (le
lieu de la Haute-], près de la

vallée du Vau, c™ de Vallères.

Butte (la), f., c" de Véretz.

Butte (la), f., e** <ie Villiers-au-Boin.

Butte-à-Chéron (le lieu de la), près du

Haut-Pigeonnier, c™ de Saint-Nicolas de Bour-

gueil.

Butte -aux -Anes (la), ham., c*' de

Bourgueil, 16 habit.

Butte-aux-Cailloux (le lieu de la),

près de la Joubarbe, c"c de Chinon.

Butte Chatellier ( la paroisse de

Saint-Symphorien. V. Châtellier.

Butte-de-Bray (le lieu de
la), près de

Bray, c.' de Villedôraain,

Butte-de-la-Brosse (le lieu de la), c"

de Continvoir, près du chemin de Continvoir à

Raiinbœuf.

Butte-de-la-Pasqueraie (le lieu de

la), près de la Pasqueraie, c*a de Benais.

Butte-de-la-Touche (le lieu de
la), c?

da Mazières, près du chemin de Cléré & Saint-

Étienne.

Butte-de-l'Épine (la), ham., c" de

Continvoir, 12 habit.

Butte-de-l'Épinay (la), f. c" de

Mazières.

Butte-de-Moulina (le lieu delà), près

de la Rousseilerie, cae de Dammarie.

Butte-des-Grouais (le lieu do la), c"

de Charnizay, près de la route de Preuilly à

Loches.

Butte-des-Guériniéres (la), f., e"

do Bourgucil. Butte-des-Guerinières, carte de

l'état-major.

Butte-des-Hautes-Fontaines (le

lieu de
la), prèa du Haut-Pigeonnier, cn* de Saint.

Nicolas de Bourgueil.

Butte-des-Marnières (le lieu de la),

c»" de
Chemillé-sur-Dôme, près du chemin de

Chemillé aux Hermites.

Butte-des-Mousserons (le lieu de

la),
}, c"e de Continvoir, près du chemin de Con-

tinvoir au moulin de la Besse.

Butte-des-Ripets (le lieu de
la), près

des Ripels, c"" de Charnizay.

Butte-des-Robins [le lieu de la), ,e"'

de
Continv oir, prè3 du chemin de Conlinvoif 4

Raimbœuf.

Butte-du-Bois-Godeau (le lieu de

la), près de Bois-Godeau, c°* de Liguoil.

Butta-du-Grand-Chemin (le lieu de

la), C* de Cravant, dans las landes du Ruchard.

Butte-du-Gué (la), f., c»' de Langeais.

Butte-du-Rocheron (le
lieu do

la),

c" de Charnjzay. Près de là naît 1« ruisseau de

Itocliorou, qui se jette dans l'Égrouiie.

v
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Butte-du-Trésor (le lieu de la), près

de Fouvray, c" de Vernou.

Butte-du-Vau-Gommier (le lieu de

la), dans les landes du Ruchard, c"* de Cravant.

Butte-Montemare (le lien de la), près

du
Haul-Cent-d'Hommes, c" de Bréhémont.

Butte-Rabeau (la), vil., c" de Mont-

bazon, t>5 habit.

Buttereaux (ile dos), dans la Loire, c"

de lïochecorbon.

Butte-Saint-Lâche (la), f. c" do

Pouzay.

Buttes (le lieu des), c°* de Chançay, près

du chemin de la Vallée du Vau à Montfort.

Buttes (le lieu des), près du Clos-Viollet,

c" de la Chapelle-sur-Loire.

Buttes (le lieu des), près de la Roche-Nason,

cBt de Cinn.

Buttes (les), f., c" de Crissé.

Buttes (la fosse des), près de la Petite-

Barre et de la ftauderie, cn" de Druyes.

Buttes (le
lieu

des), près de Garget, c"" de

Pernay.

Buttes (le lieu des), près de la Coquetière,
C" de Saint-Paterne.

Buttes (le carrefour des), ou la Croix-

des-Danges, près des Danges, c"° de Su-

blaines.

Buttes lieu des), e** de Vernou, près de

la Brenne.

Buttes-de-la-G-randinière (le lieu

des), c*e de Reignac, entre le chemin de Ville-

pays aux Tabardières et le ruisseau des Tabar-

djères.

Buttes-de-Marna-y (le lieu des), c™

de Lignières.

Buttière (la), ou Butière, f., c" de

Bossay. En 1793, elle fut vendue nationale-

ment sur Marc Nabon, prêtre, déporté. (Arch.

dT.-el-L., Biens nationaux.)

Buvette (ta crois de la), c" de Montrësor,

près de la ville et dit chemin conduisant à

Nouans.

Buvinière (la), ou Boivinière, f.,

c" do Beaumont-la-Ronce. Buvinière, carte

de l'élat-major. En 1402, Pierre Hamart, Éc,

était qualifié de seigneur de la Boivinière.

(Lainé, Archives de la noblesse de France, X.)

Buvinière (la), f., c" de
Chançay. – Bus.

sinicre, carto de Cassini.

Buvinière (la), f., e" de Monnaie. Bu-

vinière, carte de l'état-major.

Buvinière (la), f., c" de Nuuvy-Boi. –

Beuvinière, carte de Cassini. Buvinière,

carte de l'état-major.

Buvinière (la), f., c" de Pocé.

Buxarise, V. Butsières, c" de Loches.

Buxedus villa, Buxeium. V. Boissay,

c"" de Munnaie.

Buxeuil, ou Buxeuil-sur-Creuse,

commune du canton de Dangé, arrondissement

de Châtelleraull (Vienne), situé près de la Creuse,

à 8 kilomètres de Dangé, à 23 de Châtellerault et

55 de Poitiors. Bussolium, vers 1148 (Cartu-

laire de Noyers). Busseuil, dans divers titres

du itii" siècle. Buxeuil, cartes de Cassini et

de l'état-major.

Pour le spirituel, cette paroisse dépendait, avant

la Révolution, de l'archiprêtré de Châtellerault,

au diocèse de Poitiers; pour le temporel, de

l'élection de Loches, en Touraine.

Le fief de Buxeuil relevait de la vicomté de la

Guerche à foi et hommage-lige et soixante sol»

d'aides. Les seigneurs de ce domaine devaient, on

outre, quarante jours de garde, par an, au châ-

teau de la Guerche. Ils avaient le droit de bou-

cherie dans le faubourg Saint-Jacques de la ville

de la Haye. Patrons-fondateurs de l'église pa-

roissiale, ils y possédaient un caveau pour leurs

sépultures. Leur enfeu touchait le mur septen-

trional, près du grand autel. On y voyait autre-

fois le tombeau de Joachim de Chergé, seigneur

de Buxeuil, mort avant 1548. En 1C68, ce tom-

beau fut démoli, et l'on fit disparaître une statue

qui représentait le défunt.

Buxeuil était défendu par un donjon dont les

derniers débris furent emportés, en 1530, par les

eaux de la Creuse.

Seigneurs DE BUXEUIL,

I. – Jean Fornier, Éc., rendit hommage, pour

son hébergement do Buxeuil, à Jean de Maillé,

seigneur de la Guerche, le mardi après la saint

Hilaire, 1364, à Isabeau de l'Ile, dame de la

Guerche, le lundi après la saint Jean, 1376, et

à Jean de Rougé, seigneur de Derval, de la Guer-

che et de Saint-Mars-la-Pile, le 22 juin t405.

II. Jean de Chargé, Éc, seigneur de Buaouil,

était mort avant le 9 octobre 1490, ainsi qu'il ré-

sulte d'un acte passé entre Georges et Guillaume,

ses fils, et Antoinette et Jeanne de
Chergé, ses

filles, autorisées par Marie d'Aloigny, leur mère.

III. Georges de Chergé, Éc., fils aîné du pré-

cédent, eut la terre de Buxeuil. Il épousa Pre-

gente de Besdon, dont il eut une fille, Bertrande, 3,

mariée à Reué de Grailly, Éc., seigneur des Ser-

teaux.

IV. Joachim de Chergé, Éc., épousa Margue-

rite Boisleve, dont il eut un fils, Fraurois, qui nuit,

et Francoise de Chergé, mariée, le 22 mars 1541,

avec François
du Plessis, Éc., seigneur du

PlesstS',

de Tuou, des Breux et de la Carrelière. Il mourut
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avant 1548 et fut inhumé dans l'église do

Buxeuil.

V. François de Chergé, Éc., seigneur de

Buxeuil, 1548-91.

VI. Émery du Puy, Ée. (1592), épousa Char-

lotte Berthon, dont il eut Charles, qui suit.

VII. Charles du Puy, Ée., seigneur de

Buxouil et de la Rocheploquin, vivant en 1600,

épousa Anne de Tranchelion. Il mourut avant

1623.

VIII. René du Plessis, Éc., fut seigneur des

trois quarts do la terre de Buxeuil, par héritage

de Charles du Puy. Ces trois quarts, saisis sur

lui, furont adjugés le 29 juillet 1623, à Charles de

Masparault, au prix de 6,550 livres.

IX. Charles de Masparault, Éc., seigneur de

Terrefort, vendit ce qu'il possédait
de Buxeuil au

suivant, le 23 avril 1CC0.

X. Gabriel de la Chétardie, chev., seigneur

de Launay, chef des oiseaux et pourpris du roi,

épousa Catherine Peccault, donl il eut un fils.

XI. Catherine Poccault, dame des trois

quarts de Buxeuil, et son fils, vendirent cette

propriété, en 1661, à Louis-François d'Aviau.

XII. Françoise du Plessis, veuve de Charles

de Grailly, et Marguerite du
Plossis,

veuve do

René de Verdillac, possédaient, par indivis, la

quatrième partie do la terre do Buxcuil, qu'elles

vendirent, le 2 juillet 1661, à Louis-François

d'Aviau.

XIII. Louis-François C'Aviau, baron de Pio-

lans, seigneur de
Buxeuil,

la Chèze-Saint-Rémi,

la Brosse, conseiller du roi, gouverneur de Lou-

dun, fils de
François d'Aviau, chev., seigneur de

Rolay, et d'Elisabeth de Ferrière, épousa, le

2 juillet 1644, Dorothée Gauthier, fille de Jacques

Gauthier, Éc., seigneur de la Roche-Gentil, et de

Perrine Mesneau; et en eut quatre enfants Louis-

François, Élisabeth, Louise-Dorolhéoetlfarie-Anne.

Le 12 mai 1684, il vendit Buxeuil au suivant.

XIV. Alexandre de Gironde, comte de Bu-

ron, seigneur de Duxeuil, la Chèze-Saint-Rémi,

Nôronde, la Plumassière, etc., mourut à Paris le

17 août 1712, laissant trois enfants de son ma-

riage (contrat du 2 mars 1C88) avec Marie-Hen-

riette d'Assé 1° André, comte de Buron; 2° Marie-

Jeanne Baptiste, religieuse aux Ursnlines de

Clermont-Ferrand 3' Charlotte-Henriette, ma-

riée, en 1720, à Joseph de Mars, Éc., seigneur

d'Isserpens. Vers 1703, il avait vendu la terre de

Buxeuil au suivant.

XV. Jean-François de Marillac, marquis de

Marillac, brigadier des armées du roi, fut tué à la

baiaille d'Hocbstaed, en 1701. Il avait épousé

Marie-Françoise
de Beauvilliers, fille de François

de Beauvilliers, duc de
Saint-Aignan, pair de

France, et de
Françoise

Géré de Ranci.

XVI. Louis-François, marquis de l'Aubes-

pine, fut seigneur de Buxeuil du chef de sa

femme, Marie-Françoise de Beauvilliers, veuve

de
Jean-François

de
Marillac qu'il épousa le

10 mai 1710. Celle-ci mourut le 18 novembre

1748, laissant deux enfants: Charles-François
et

Jean-Francois-Joseph-Honorat de l'Aubespine.

XVII. Louis-Claude de la Roche, Éc, sei-

gneur de Buxeuil et de Céry, capitaine-gouver-

neur de la Haye, acheta la terre de Buxeuil le

14 mars 1713.

XVIII. François-Gabriel, comte de Saconnay,

seigneur de Vorion, de Chambré, Montplaisir, et

de Buxeuil, du chef de sa femme, Charlotte-Thé-

rèse de la Roche-Cery, vivait en 1742.

XIX. Louis-Jean-Charles de la Rocho, Éc.,
frère do Louis-Claude de la Roche, était seigneur

de Buxeuil en 1750.

XX. Pierre-Charles-Gabriel de Rechignsvôi-

sin, chev., capitaine au régiment Royal-Infante-

rie, fut seigneur de Buxeuil, du chef de sa femme,

Henrietle-Gabrielle-Dieudonnée de la Roche, fille

de Louis-Claude de la Roche, qu'il avait épousée

le 13 juin 1774. Il était fils de René de Rechigne-

voisin de Guron, Éc., seigneur de Caunay, de la

Madeleine et de Breuilhac, et de Renée-Simonne

du Rousseau de Fayolles.

XXI. – Jacques-Jean Le François, chev., sei-

gneur dos Courlis, puis do Buxeuil, par suite de

son mariage avec Adélaïde-Armande de la Roche-

Céry, vendit celte terre, le 30 août 1785, à Jean-

Samuel d'Harembure. En 1789, il fut nommé dé-

puté aux États généraux, comme suppléant, pour

la sénéchaussée de Châtellerault.

XXII. Jean-Samuel d'Harembure, chev., sei-

gneur de Buxeuil, Yzeures, Granges, Pouillé,

page de la reine, gouverneur de Poitiers, cheva-

lier de Saint-Louis, épousa Jeanne Sorbière de

Bczay. Il était fils de Paul d'Harembure, chev.,

seigneur de Romefort, des Augères, de la Ché-

vrie, de la Roche-Aguet, et de Marie-Anne de

Moussy. En 1789, il comparut, par fondé de pou-

voir, à l'assemblée de la noblesse de Touraine.

D. Iloussean, XII, 5826-27-28; XIV. – Lalanne, Hist.

de Châtellerault, I, KO -91-92-P3. – Cartulaire de

Noyers, 588. – Bcauchet-Filleau, Diction, des familles de

l ancien Poitou, I, 40, 167; H, 535, 596. Ch. Dugaiit-

Matifeux, État du Poitou sous Louis XIV, 177. A.

Goujet, Armorial du Poitou, 76. Lhermite-Souiiers,

Hist. de la noblesse de Touraine, 396. La Cbeeoaye-

dea-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, 1, 907; X11I,

255. – Mém. de la Soc. archêol. de Tour., X, 106.

Laine, Archives de la noblesse de France, généal. d'Ha-

rembure. L. de la Roque et E. de Barthélémy, Cata-

logue des gentilshommes du Poitou, 48. Moréri, Dic-

tion, historique (aupplém.), 1, 47.

Buygnon (le), près de Reignac. V. Bui-

gnon.

Buyl, V. Bueit.

Buymet (terra de). V. Boumiers, a" de

Sainte-Maure.

Buysardières (les), c" de Hestigné. V.

Busardière.

Buzançais,
chef-lieu do canton, arron-
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dissement de Chàteauroux (Indre), situé sur la

rive droite de. l'Indro, à 28 kilomètres de Châ-

toauroux. Busenchiacum, 1025 (Ex geslis

dom. Amb.). – Busentiacum caslmm, Busen-

ciacum, xn° et xni" siècles (chartes du Landais et

de Marmoutier).

Population. 5,016 habitants.

Foires les premier lundi de Carême, mercredi

avant les Rameaux, 6 mai, 18 juillet, 20 septem-

bre, 17 décembre.

Avant la Révolution, Buzancais dépendait du

duché de Touraine pour la justice, de la généra-

lité de Bourges pour les finances, et du diocèse

de Bourges pour le spirituel. D'abord châtellenie,

puis baronnie, il fut érigé en comté en faveur de

Philippe Chabot, comte de Charny, par lettres

patentes données à Marseille, en novembre 1533,

registrées au Parlement le 2 mars suivant. Il rele-

vait de Cliâleauroux et du château de Tours.

D'après un aveu rendu en 1668, ce comte compre-

nait, outre la ville et les faubourgs de Buzançais,

« les paroisses de Saint-Étieune et de Notre-

Dame-du-Verger, les châtellenies d'Heugnes, de

Lamps et de Lair, les paroisses de
Songé,

Saint-

Pierre, Saint-Martin, Men^streol-sous-le-Landais,

Habilly, Saint-Lactencin, laChapelle-Heurtemale,

Chambon; les fiefs des Rosiers, de Montenay, de

Labourie et du Petit-Rosier.

Il y avait dans la ville une maison de chanoines

réguliers de l'ordre de Sainte-Croix el une com-

mauderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

connue sous le nom de Beauvoir.

Le sceau de la justice de Buzançais, au ivB

siècle, représentait l'écusson suivant De à

l'aigle éployée,
à deux têtes, portant suspendu

au col un écusson aux armes; au chef de vair-

Seigneurs DE Buzançais.

I. Hemon, ou Haimon, est le premier soi.

gneur connu de
Buzançais fis" siècle). Cette tcrre

lui avait été donnée par Charles le Chauvo, avec

celles de la Motte et de Châtillon.

II. Sulpice, seigneur de
Buzançais, do Châ-

lillon-sur-Indre et de Verneuil (vers l'an 1005),
eut deux fils: Robert I", et Hervé, trésorier de

Saint-Martin de Tours,

III. Robert, premier du nom, seigneur de

Buzancais et de Verneuil, fut un des bienfaiteurs

de l'abbaye de Mi-eray.

IV. Archambaud de Buzancais épousa la

i.. fille de Roger, dit le Diable, seigneur de Montré-

sor, dont il eut Robert II, Hersende, dame de

Verueuil, et Hermesinde, femme de Foulques de

Villantrois.
V. Robert II exempta l'abbaye de Marmou-

tier des droits do tonlieu et de péage sur toute

l'étendue de ses
terres,

en 1106. Il eut deux fils,

Robert et Sulpice, avec lesquels il est mentionne

dans une charte de 1130.

VI. Robert III, seigneur de Buzançais fut

père de Geoffroy.

VII. – Geoffroy, seigneur de Buzançais, étant sur

le point de partir pour la
croisade, on 1210, con-

firma une donation faite aux religieux de Bauge-

rais par Geoffroy do Palluau, soigneur de Montré-

sor.

VIII. Robert IV de Buzançais fit un voyago à

Jérusalem en 1223. A son retour en France, il pé-

rit dans un tournoi.

IX. Raoul, seigneur de Buzançais, est cité

dans une charte de 1226.

X. Jean de Prie, damoiseau, figure dans des

actes de 1250 et 1253. Dans un autre acte du mois

de mai 1257, il est qualifié d'héritier de défunt

Raoul, seigneur de Buzançais, 11 fit son testament

au mois de mars 1271. Il eut deux
fils, Jean et

Robert.

XI. Jean de Prie, chev., seigneur do Buzan-

çais et de Moulins, en Berry, fit son testament en

1312 et mourut en 1317. Il fut inhumé, suivant

ses dernières volontés, dans l'abbaye du Landais.

Il eut trois enfants Jean, qui suit; Georges, et

Isabelle, qui
fut

religieuse
à Jarzé.

XII. Jean de Prie, chev., seigneur de Buzan-

çais et de Brèves, est cité dans des actes de 1309,

1317, 1323, 1326. Sa femme se nommait Gilette.

Il en eut un fils, Paon, qui suit.

XIII. Paon de Prie, capitaine de la Rochelle,

figure dans des chartes de l'abbaye du Landais de

1334 et 1337. En 1355, il commandait une com-

pagnie do gens d'armes, comme on le voit par

une quittance qu'il donna le 8 septembre do

cette année, pour le montant de ses gages, à Jean

Chauvel, trésorier des guerres.
Le 19 juillet 1389,

il rendit hommage au roi pour sa terre de Buzan-

çais. Il épousa Philippe Courault, qui mourut

avant 1393. De ce mariage naquirent Jean, qui

suit; Paonnet, vivant en 1414; Sarrazinc, mariée

à Eschivard de Preuilly, ot qui mourut le 23 jan-
vier 1426. Elie fut enterrée dans l'abbaye do la

Merci-Dieu. D'accord avec son mari, ollo avait

fait bâlir, à
Buzançais,

une chapelle, Bous le vo-

cable de saint Roch, « et un bitimont attenant à

« la dite chapelle, pour y recevoir les pèlerins et

« passants, et les y loger vingt-quatre heures

« seulement, »»

XIV. – Jean de Prie, chev., seigneur de Buzan-

çais
et de Gargilesse, chambellan du roi, est

mentionné dans des actes des 26 octobre 1381,

6 août 1383, 19 avril 1395 et 2 août 1399. Le

25 mars 1412, il rendit hommage au roi pour la

châtelleniB de Buzançais, De son mariage avec

Isabeau de Chenac, il eut six enfants 1° Jean,

qui suit; 2° Antoine, dont on parlera après son

frère; 3° Paviot, Éc., vivant en 1413; 4° Jeanne,

mariée à Guyon de Sully, seigneur de Vouillon

et de Cors; 5° Marguerite, religieuse; 6* Isabeau,

femme de Jean de Castelnau seigneur de Luçay.

AV. – Jean da Prie, tlie, seigneur do Buzan-

çais, grand pannetier de France, fut tué, en 1427,

en défendant la ville de Bourges contre les An-

glais, Il na laissa pas d'enfants de son mariage
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avec Marguerite de Linières. Sa terre de Buzan-

çais passa aux mains
d'Antoine, son frère,

XVI. – Antoine de Prie, chev., conseiller et

chambellan du roi, grand-queux de France, pos-

séda, outre la terre de Buzançais, celles de Luzillé

et de Monipoupon. Il eut plusieurs enfants de son

mariage avec. Madeleine d'Amboise, fille de Hu-

guos d'Amboise, seigneur de Chaumont, et de

Jeanne Guenand i° Louis, qui suit; 2" René,

abbé de Landais (1473), et de Sainte-Marie de Le-

vroux
(1474), doyen de Saint-Hilaire de Poitiers

(1489), évêque de
Bayeux (17 septembre 1498),

évêque de
Saint-Brieue, puis cardinal (4 janvier

1506), décédé le 5 septembre 1519; 3» Aymar,

seigneur de
Montpoupon, maitre des arbalétriers

de France; 4» Anne, religieuse; 5° Calherine,

femme de Louis du Puy, seigneur du Coudray;

6° Charlotte, mariée à Geoffroy de
Chabannes,

chov., seigneur de Charlus. Par acte du 2 juillet
1479, Antoine de Prie donna aux religieux de

Sainte-Croix de
Buzançais, 100 écus pour se faire

construire un cloitre. Il ordonna, par son testa-

ment, « qu'après son décè9 il serait distribué an-

« nuellement et à
perpétuité, à trente personnes,

et- 30 deniers tous les dimanches de Paques-fleu-

a ries, en l'honneur et mémoire du
dirin Ré-

o dempteur qui a été vendu même prix. »

XVII. – Louis de Prie, chev., seigneur de

Buzançais, grand-queux de
France, rendit hom-

mage au roi pour ses domaines, le 7 mars 1484.

Il mourut avant 1497, laissant quatre enfants de

son mariage avec Jeanne de Salazard, fille de

Jean do Salazard, seigneur de Saint-Just et de

Marcilly, et de Marie de la Trcmoille 1" Ed-

mond, qui suit; 2° René, protonotaire du Saint-

Siége; 3° Priam, mort en 1513 et inhumé dans

l'église de Sainte-Croix de Buzançais; 4° Anne,

vivante en 1505. Le 14 octobre 1491, Louis de

Prie fit son testament, dans lequel on remarquait

cette disposition « Je veux qu'à mes obsèques il

y ait quinze pucelles couvertes de robes blanches

et de couvre-chefs, ayant une torche au poing,
et que l'on donne à chacune un petit écu d'or va-

lant 26 sols six deniers, »

XVIII. Edmond de Prie, qualifié de baron

de Buzançais dans divers titres, épousa, en pre-
mières noces, Jeanne de Beauvau, tille de Charles

de Beauvau, soigneur de Tigny, et de Barbe de

Falanges, et, en secondes noces, Avoie de Cha-

bannes, fille de Jean de Chabannes, et de Suzanne

de Bourbon-Roussillon. Du premier mariage il

eut Gabriel et René.

XIX. – Gabriel de Prie, chev., seigneur de

Buzançais, du Grand-Pressiguy, Ferrières-Lar-

çon, etc., fut tué à la bataille de Pavie en 1524. Il

n'eut pas d'enfants de son mariage avec Jacque-
line des Marels (ou de Harans).

XX. – René de Prie, frère du précédent, baron

de Buzançais, était pannetier du roi en 1527. Il

mourut sans enfants, et sa succession passa à

A-ymar da Prie.

XXI. Aymar de Prie, ehev., seigneur do1

Buzançais et de Montpoupon, conseiller et cham-

bellan du roi, maître des arbalétriers de France,

était le troisième fils d'Antoine de Prie et de Ma-

deleine d'Amboise. Il épousa, en premières noces,

Claude de Choiseul, fille de Liébault de Choiseul,

et d'Isabelle de Chatons, et, en secondes noces

Claude de la Bnume. Du premier mariage il eut

Renée, mariée, en 1509, à
François de Blanche-

fort, seigneur de Saint-Janvrin, et Claude, femme

de François de la Baume, seigneur de Villesin

(contrat du 23 août 1517). Du second mariage

naquirent Edme de Prie et Claude, mariée, en

1543, à Gaspard de Mailly, et, le 12 novembre

1546,
à Claude de Gournay, seigneur de Ta-

lange.

XXII. Edme de Prie, seigneur de Montpou-

pon et de Luzillé, et ses sceurs, Renée et
Claude,

vendirent Buzancais à Philippe Chabot, vers 1530.

Edme avait alors pour curateur Gilbert de Blan-

chefort. Il fut lieutenant-général au gouverne-
ment do Touraine et mourut en 1576.

XXIII. Philippe Chabot, comte de Charny et

de Buzançais, amiral de France, ministre d'Ktal,

gouverneur de Bourgogne et de Normandie, était

fils ile Jacques Chabot, seigneur
de Jarnac, et de

Madeleine de Luxembourg. Il fut élevé au châ-

teau d'Amboise avec François Ier. De son ma-

riage avec Françoise de Longwy, fllle de Jean de

Longwy et de Jeanne d'Angoulêmo, il eut six en-

fants 1* Léonor, qui suit; 2°
François, marquis

de Mirebeau; 3° Françoise, mariée, le 1er décom-

bre 1545, à Charles de la Rochofoucaud, baron de

Barbezieux; 4° Antoinette,
femme d'Antoina

d'Aumont, comte de Châteauroux, maréchalde

France; 5» Anne, mariée, le 18 janvier 1559, à

Charles d'Halwin, pair de France; 6° Jeanne,

abbesse de Paraclet. Philippe Chabot mourut à

Paris le l"juin 1543.

XXIV. – Léonor Chabot, comte de Charny et de

Buzançais, grand-écuyer de France, sénéchal du

duché de Bourgogne, mourut au mois d'août

1597. En premières noces, il avait épousé Claude

Gouffler, fille de Claude Gouffler, duc do Roan-

nez, et de Jacqueline de la Trémoille en

secondes noces, Françoise de Rye, fille de Joa-

chim de Rye, colonel-général de la cavalerie

légère de Charles-Quint, et d'Antoinette de Long-

wy. Du premier mariage sont issus Catherine,

mariée, le 18 octobre 1576, à Guillaume de Saulx;

et Charlotte, femme de Jacques Le Veneur, comte

de Tillières; du second mariage 1. Marguerite,

mariée, en février 1583, à Charles de Lorraine,
duc d'Elbeuf; 2* Catherine, femme de Claude de

Vergy, comte de Champlitte; 3" Françoise, ma-

riée, le 21 février 1588, à Honrt Hurault, comte <iei

Cheverny; 4° Léunore, femme de Christophe de:

Rye, marquis de Varembon.

XXV. Guillaume de Saulx, comte de Ta-

vannes, marié à Catherine Chabot, et Chrietolihe

de Rye, marquis de Varembon, comte dit Vans,
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bailli de Dole, colonel da l'infanterie d« Bouego-

gne, marié à Léonore Chabot, possédaient Buzan-

çais, du chef de leurs femmes, en 1806. Par acte

du Ii septembre do cette année, ils vendirent

cette terre à César, duc de Vendôme.

XXVI. César de Vendôme, duc du Vendôme,

d'ÉUunpes, de Mercosur, de Beaufort et de Pen-

thièvre, prince de Martigues, comte de
Buzançais,

grand-maître et surintendant-génér&l de la navi-

gation
et du commerce de France, fils naturel de

Henri IV et de Gabriel d'Est réos, prit possession do

la terre de Buzançais le 23 octobre 1606. Ce do-

maine revint, peu de temps après, nous ne sa-

vons par suite de quelle circonstance, aux familles

Chabot, de Saulx et de Lorraine, qui le possédè-

rent par indivis. César de Vendôme mourut à

Paris le 22 octobre 1665. Il était né au château de

Coucy, en Picardie, au mois de juin 1594.

XXVII. Marguerite Chabot, veuve de Charles

de Lorraine, premier du nom, duc d'Elbouf, est

qualifiée
de dame de Buzançais dans un acte de

1G27. Elle mourut le 29 septembre 1652.

XXVIII. Claude de Saulx, chev., lieutenant-

général des armées du roi, bailli de Dijon, fils de

Guillaume de Saulx, deuxième du nom, et de

Catherine
Chabot,

mourut en 1638. Il portait le

titre de comte de
Buzançais, bien qu'il ne possé-

dât qu'une partie du domaine. De son mariage

avec Françoise Brulart, fille de Nicolas Brulart,

baron de la Borde, et de Marie Bourgeois, il eut,

entre autres enfants Jacques, dont nous parle-

rons plus loin; Noël, comte de Beaumont, et Gas-

pard, abbé de Sainte-Marguerite de Troyes.
XXIX. Charles de Lorraine, deuxième du

nom, duc
d'ElbsuF, comte

d'Harcourt, seigneur

de Buzunçai? (en partie), mourut le 5 novembre

1657, laissant plusieurs enfauts de son mariage

avec Catherine-Henriette, légitimée de
France,

fille naturelle de Henri IV et de Gabrielle d'Es-

trées, entre autres, Charles III de Lorraine. Nous

voyons Catherine-Henriette qualifiée de dame de

Buzançais dans un acte de 1636. Elle mourut le

20 juin 1663.

XXX. – Jacques de Saulx, comte de Beaumont

et de Tavannes, seigneur de Buzançais (en partie),

lieutenant-général des armées du roi, mourut le

22 décembre 1683. 11 portait le titre de comte de

Buzançais. II eut, entre autres enfants, de son

mariage avec Louise-Henriette Potier de Tresmes,

veuve d'Emmanuel de Faudoas d'Averton René,

tué au siége de
Candie, le 16 décembre 1668;

Charles-Marie, qui suit; et Henri, comte de

Saulx-Tavannes. Louise-Henriette Potier mourut

en 1680.

XXXI. – Charles-Marie de Saulx, marquis de

Tavannos, seigneur de
Buzançais (en partie),

lieutenant-général du roi on Bourgogne, fut
blessé à la bataille de Senef

(1674J
et à celle de

Cassel (1077). Il mourut le 29 juin 1703, laissant

quatre enfants de son
mariage avec Marie-Cathe-

rine d'Aguesseau.

XXXII. -r> Charles de Lorraine, troisième du

nom, due d'Elbeuf, pair de France, gouverneur

de Picardie et de Montreuil, décéda le 4 mai 1692.

La partie de la terre de Buzançais qu'il possédait
avait été vendue en 1647, à Jean Phelippeaux,

Les héritiers de ce dernier eurent par la suite le

domaine tout entier.

XXXIII. Jean Phelippeaux, seigneur de

Buzançais, de Villesavin, de Plaisance, Argy,
Moulins, Saint-Martin-de-Lamps, secrétaire des

commandements de la reine, maître des comptes

et conseiller d'État, était fils de Louis Phelip-

peaux, conseiller au présidial de Blois, seigneur

de la Cave et de la Vrillière, et de Radégonde

Garrault. Il mourut le 23 novembre 1660, laissant,

de son mariage avec Élisabeth Blondoau, une

fille unique, Anne, mariée, le 20 mai 1627, à

Léon Bouthillier, comte de Chavigny, ministre

secrétaire d'État, qui mourut le 11 octobre 165"2.

XXXIV. Élisabeth
Blondeau,

dame de Buzan-

çais, de Villesavin, Plaisance, Saint-Martin-de-

Lamps, etc. veuve du précédent, légua tous ses

biens à sa fille, Anne Phelippeaux, veuve de Léon

Bouthillier, par acte du 22 mars 1685. Elle mou-

rut le 3 janvier 1694. Anne Phelippeaux rendit

hommage au roi, pour sa terre de Buzancais, en

1687.

XXXV. – Armand-Victor Bouthillier, comte de

Chavigny, capitaine de vaisseau, fils ainé d'Ar-

mand-Léon
Bouthillior, comte de

Chavigny,

maître des requêtes, et d'Élisabeth Bossuet, ven-

dit le comté do Buzançais à Paul de Beauvilliers,

par acte du 26 février 1699, et au prix de

225,000 livres. Il mourut le 6 août 1729.

XXXVI. Paul de Beauvilliers, duc de Saint-

Aignan et comte de
Buzancais,

de Palluau et de

Montrésor, ministre d'État, gouverneur du duc de

Bourgogne, capitaine-gouverneur des villes et

châteaux de Loches et do Beaulieu, épousa, le

20 janvier 1671, Henriette-Louise Colbert, fille de

Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay,
ministre-secrétaire d'État, et de Marie Charron de

Menars. Il eut treize enfants, entre
autres,

Marie-

Henriette, mariée, le 20 décembre 1703, à Louis

de Rochechouart, duc de Mortemart, prince de

Tonnay-Charente, lieutenant-général des armées

du roi. Paul de Beauvilliers mourut le 31 août

1714.

XXXVII. Paul-Hippolyte de Beauvilliers,

frère du précédent, duc de Saint-Aignan, comte

de Buzançais et de Montrésor, seigneur du Liège,

rendit hommage au roi, pour sa terre de Buzan-

çais, en 1720.

XXXVIII. Henriette-Louise Colbert, veuve de

Paul de Beauvilliers, possédait la même terre en

1722 et en rendit hommage au roi dans le cours

de cette année.

XXXIX. Charlès-Auguste de
Rochechouart,

duc de Mortemart, prince de Tonnay-Charente,

pair de France, grand d'Espagne, brigadier dos

armées du roi, fils de Louis de Rockechouarl,
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duc de Mortemart, et de Marie -Henriette de Beau-

villiers, fut comte de Buzancais et rendit hom-

mage au roi, pour ce domaine, en 1738. Il fut

tué au combat de Detlingeu le 27 juin 1743. Le

1™ mars 1735, il avait épousé Augustine de Coët-

quen, fille de Jules-Malo de Coëtquen, comte de

Combourg, dont il n'eut qu'un fils, Louis-Fran-

çois -Charles -Auguste, décédé lo 21 décembre

1743.

XL. Charles-Paul-François de Beauvilliers,

comte de
Buzançais, grand d'Espagne, brigadier

d'infanterie (1781), maréchal de camp (1788),

lieutenant-général et pair de France après la

Restauration, était fils de Paul-Louis de Beau-

villiers et d'Auguste-Éléonore-Olympc-Nicole do

Bullion. Le 2t juin 1765, il épousa Marie-Louise

de Mailly, fille dAlexandre-Louis, comte de

Mailly, et d'Anne-Louise de Saint-Cbamans. En

1789, il comparut à l'assemblée de la noblesse de

Touraine. 11 mourut le 19 décembre 1828, lais-
sant de son mariage avec Emma-Nathalie-Victur-

nienne de Rochechouart-Mortemart, une fille uni-

que, Élodie, qui épousa Élie-Louis-Roger de Tal-

leyrand, prince de Chalais.
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