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DICTIONNAIREGÉOGRAPHIQUE

HISTORIQUE ET BIOGRAPHIQUE

D'I NDRE-ET-LOI RE

ET DE L'ANCIENNE PROVINCE DE TOURAINE.

CAB

Cabane (la), f.,
r" de Boussay. Cabane,

carte de l'élat-major.

Cabane (la), f., c" de Saint-Benoit.

Cabanel d'Anglure (Jean-Baptiste),

remplissait les fonctions de grand-maître en-

quêteur-général-réformateur des eaux et forêts

de France au département des provinces de Tou-

raine, Anjou et Maine, en 1782. (Arch. d'L-el-

L., E, 208.)

Cabaret (la maison du Petit-), située dans

le bourg de la v"ille-aux-Dames. Ancienne

propriété du Chapitre de l'église de Tours, men-

tionnée dans une déclaration féodale du 17 juin

1728. Elle fut vendue nationalement le 27 dé-

cembre 1790, au prix de 1,525
livres. (Arch.

d'L-et-L., G, 63;' Biens.nationaux.)

Cabarette (le lieu de la), près de l'Espé-

rance, c™ du Petit-Pressigny.

Cabarette (le lieu de la),. e" du Bridoré,

près de la route do Loches à Châtillon.

Cabaretterie (la), f., c" de Villeloin,

dans le bourg.

Cabarnes (le lieu des), près de l'Hermi-

nière, c" du Petit-Pressigny.

Cabarre (le lieu de la), paroisse du Bou-

lay.
Il est mentionné dans des baux à rente

des 27 août 1466 et 9 septembre 1068. Il rele-

vait censivement du fief de Saint-Laurent.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres de Saint-

Laurent.)

Cabernes (le lieu des), près de l'Ansaur

drie, c" de Sainte-Catherine-de-Fierbois.

Cabinet (le), f., e" de Loche.

Cabins (le lieu des), près de Fromeateau,

c" d'Yzeures.

Cabot (le Hou Je), pris des Ruaux, c" de

Nueil.

Caboterie (la), f., c" de Ligueil, près
de

la ville.

Caburoche (la), f., e" de Reugny.

CAD

Cacauderie (la), c™ du Bridord. V. Co-

caudrie.

Cachac (Philippe de), conseiller et aumô-

nier du roi, fut prieur de Bois-Rahier après Re-

naud de Beaune, archevêque de Bourges (1606-

14). (Arch. d'l.-et-L., titres de Bois-Rahier.)

Cachac de Courlain (Gabriel de), était

prieur de Bois-Rahier en 1631. Son successeur

fut Gabriel de Beauveau, évêque de Nantes.

[Arch. d'I.-et-L., titres de Bois-Rahier.)

Cache-Daims (le lieu de), près de la

Chaboissière, cne de Thilouze.

Cache-Mouche, c™ de Champigny-aur-

Veude. V. Moulin-de-Cachemouche.

Cache-Mouche (ruisseau de). V. Batte-

reau.

Caconne (le lieu de la), e" de Bossée,

près du chemin de Bossée à Bournan.

Cadenasserie (la), f., c'. de Reugny.

Cadetterie (le lieu de
la), près do la

Bruère, c" de Betz.

Cadetterie (le lieu de
la), près de la Lau-

daiserie, c" de Continvoir.

Cadines (les), f., c" de Monthodon.

Cadines, carte do l'état-major. Elle relevait

de la chàtellenie de laFerrière, suivant une décla-

ration féodale du 24 juillet 1766. (Archives du

château de la
Ferrière.J

Cadiole (la), f., c"
de Restigné. Cayolle,

carte de l'état-major.

Cadoise (la), f., c" de Genillé.

Cadotière ( le lieu de
la), paroisse de Neu-

ville. Propriélé de l'abbaye de Marmoutier de

1710 à 1790. – (Arch. d'l.-et-L., titres de Mar-

moutier.)

Cadouillère (les Haute et Basse-), vil.,

c" de Cheillé, 47 habit. Les Cadouillères,

carte de l'état-major. Gadouillere, carte de

Cassini. – Calollière, dans un titre du xvn* siècle.

Ancien fief, relevant de l'Archevêché de Tours, à
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foi et hommage-lige. (Arch. d'I.-et-L., G 4.)

Cado uillère (la), f., c" de Rivarennes.

Coeras. V. Ceré.

Csesarodunuœ. V. Tours.

Café-Brûlé (le), f., C" de Reignac.

Caffris (le liou des), près dos Écoins, c" do

Sazilly.

Caffure (le lieu de), près de la Guyonnière,

c" de Chemillé-sur-Dème.

Cage-au-Moine (le lieu de la), près de

la Platerie, c" de Crotelles.

Caherie (la), f., c"1 d'Auzouer. Ancien

fief. Au xve siècle, il appartenait à la famille Bri-

çonnet. (D. Housseau, XII, 6077, 8379.)

Caherie (le lieu de la), paroisse de Resli-

gné. Il dépendait de la prévôté de Resligné,

suivant un acte du 18 mai 1389. (Arch. d'l.-et-

L., prévôté de Restîgné.)

Cailhava (Pierre), originaire de Toulouse,

religieux dans le monastère de Notre-Dame-de-la-

Doradc, en 1724, fut nommé prieur de l'abbaye

de Cormery, le 31 mai 1754, en remplacement de

Julien Debos. Il mourut dans l'abbaye de Saint-

Vincent, du Mans, le 19 décembre 178(i. (Car-

lui. de
Cormery, cxl. Arch. d'I.-el-L., titres

de Vabb. de Cormery.)

Caillard (le bois de), c" de Seuilly.

Caillarderie (le lieu de la), paroisse de

Berthenay. II relevait du fief de Berthonay,

d'après un titre de 1756. (Arch. d'l.-et-L.,

fief
de

Berthenay.)

Caillardière (la), vil., e" de Saint-Ni-

colas de Bourgueil, 33 habit. Caillardière,

carte de l'état-major.

Caillardières (les), f., c™ de la Chapelle-

sur-Loire.

Caillauderie (la), f., c" de Saint-Lau-

rent-de-Lin.

Caillauderies (les), f., ç" de Saint-

Senoch. Les Caillaudières, carto de l'état-

major.

Caillaudière (la), f., c" d'Athée.

Caillaudière, carte de l'élat-major. Cailau-

diere, carte de Cassini.

Caillaudière (la), f., c" de Barrou.

Caillaudière (la),
c" de Chambray. V.

Caillaudrie.

Caillaudière (étang de la), ou Mosny,

paroisse de Civray-sur-Cher. En 1523, il dépen-

dait du domaine royal d'Amboise; il fut vendu

en 1585. Louis-Claude Dupin, Éc, receveur-

général des finances de Metz et d'Alsace, en était

propriétaire en 1737. (Aroh. d'I.-et-L., C, 336,

633. D'Hozier, Armorial général
de France,

reg. 4", gén. Bollioud. Waroquier, Tablettes

historiques et
généalogiques.)

Caillaudière (la), f., c" d'Esvres.

Caillaudières, carte de l'état-major.

Caillaudière (le bois de la), e" de Pan-

zoult.

Caillaudière (la), f., c" de Sorigny.

Caillaudière, cartes de Cassini et do l'état-major.

-Ancienne propriété du Chapitre de l'église»de

Tours 1789). (Arch. d'I.-et-L., G, 90.)

Caillaudières (les), c', de Saint-Senoeh.

V. Caillauderies.

Caillaudrie (la), ou Caillaudière,

f., C" de Chambray. Elle relevait du prieuré

de Bois-Rahier, suivant un titre de 1725.

(Arch. d'I.-et-L., G, 26.)

Caillaut, paroisse de Nazelles. V. Lasse-

frize.

Caille (la), ham., c" de
Bréhémont,

13 ha-

bit. On le trouve désigné dans des actes des

xv" et xvi" siècles sous les noms de Courtais,

Aireau de la Caille, Rolland ou Grollier.

Ancien fief, avec basse justice, relevant du
Grand-Luré et de Milly. Vers 1480, il apparte-

nait à Urbain de Vonnes, Éc.; en 1530, à

François
de

Marafflu, Éc.;
*– en 1560, à Macé

Proust; en 1586, à Jean Proust; en 1610, à

Louis Proust; en 1644, à Jacques SeneUe,
maître apothicaire à Tours; en 1658, à An-

toine Dalmas, éclievin de Tours; en 1670, à

François Dalmas; en 1695, à Marie et Fran-

çoise Barbou; en 1696, à Achille du Gast d'Ar-

tigny en 1697, à Louise-Thérèse du Gast

d'Artigny; en 1699-1782, aux chanoinesses de

Notrc-Dame-du-Saint-Sépulcre de Luynes.

[Râle des fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-L.,

titres des chanoinesses de Luynes.)

Caille (le lieu de la), près de la
Milletrie,

el' de Draché.

Caille (la), f., c" de Villedomain.

Vaille, carte de l'état-major.

Cailleaux (le
lieu des), paroisse de Saint-

Mars. II dépendait du fief de la Salle. (Arch.

d'I.-et-L., titres de la Salle.)

Caillebardière (le lieu de la), paroisse

de Neuvy-Roi. II relevait du fief du Chêne,

suivant une" déclaration féodale de 1738.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Bueil.)

Caillefoorn.es (le lieu des), près de la Bas-

sezière, c" du Seuilly.

Caille-Pousserie (la), f., c" de Cour-

coué.

Caillère e (la), f., c" de Benais.

Caillère (la Grande), ham., c" de Chau-

mussay, 1 habit. La Caillère, cartes do Cas-

I sini et de l'étal-major. Ancien fief, relevant de
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Chanceaur à foi et hommage simple et une paire

de gants blancs du prix de six deniers. Eu 1558,

il appartenait à Jehan de Perion, Éc., qui rendit

aveu le 13 mars de cette
année; – en 1584, à

François
de

Perion; en 1G27-49, à Philippe de

Perion, Éc. au xviii' siècle, à la famille

du Puy. ( Rôle des
fiefs

de Touraine.

Mémoire pour la famille de Mallevaud (impri-

mé), 1775. Registres d'état-civil d'Yzeures. –

D. Housseau, XIII.)

Caillère (la Basse), ham., c" de Chaumus-

say, 17 habit. Ancien fief, (Rôle des fiefs de

Touraine.)

Caillère (la), f., c" de Continvoir. -En

1789, elle appartenait à Marie-Anne de la Mothe,

veuve de N. Grandhomme, seigneur deGizeux. –

(L. de la Roque et E. de Barthélémy, Catalogue

des gentilshommes d'Anjou, 6.)

Oaillère (la), ham., près de la rivière la

Glaize, c" de Monthodon, 14 habit. Caillère,

cartes de Cassini et de l'étal-major. Il a fait

partie de l'ancienne paroisse du Sentier. Les

fermes composant ce hameau appartenaient au

prieuré du Boulay sur lequel elles furent vendues

nationalement le 7 mars 1791. (Registres

d'élat-civil du Sentier. Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Caillère (la), c"° de Panzoult. V. Caillière.

Caillé res (les), c" de Bréhémont, près de

la Loire.

Caillères (le lieu des), près des Renar-

dières, cnB de Gravant. t.

Caillères (le lieu dos), e™ de Marcilly-

sùr-Vienne, près du chemin de la Croix-Quillet

à Nouâtre.

Caillerie (la), f., c"* d'Avoine, près du

bourg. Elle relevait du fief de Beaumont,

d'après un acte de 1689. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 163.)

Caillerie (la), f., c" de Panzoult.

Caillerie (la), f., c' de Saint-Cyr-du-

Gault (Loir-et-Cher).
– Ancien fief, relevant du

Plessis-Auzouer à foi et hommage simple. En

1615, il appartenait à Philippe Vacher et à Jac-

ques Chevalier; en 1631-41, à Pierre Bressier;
en 1648, à Honoré Boyvin, Éc.; en 1715,

à Jean Petit;
en 1725, à

François Fouchard,

marchand, à Saint-Amand, marié à Françoise

Petit, fille dé Jean Petit. François Fouchard ren-

dit hommage au seigneur du Plessis-Auzouer le

12 juin 1725. Par acte du 10 octobre 1774, il

vendit la Caillerie à Didier-François-René Mes-

nard, comte do Chouzy. (Archives du château

de Pierrefltte. Bibl. de Tours, Lambron de Li-

gnim, Recherches sur les châteaux et fiefs
de

Touraine. Arch. d'I.-et-L., Inventaire des

litres de la chambrerie de Saint-Julien.)

Caillerie (la), vil., c"' de Vouvray, 4C ha-

bit. Une maison bourgeoise, située dans ce

village, appartenait, en 1787, à N. Souchay,
de

Tours. U y avait une chapelle, que l'on voit tigu-

rer dans le Registre de visite des chapelles do-

mestiques du diocèse. (Arch. d'I.-et-L., G, 14.)

Caillera (les), vil., c" de la Tour-Saint-

Gelin, 33 habit. Caillers, carte de Cassini.

Caillers (le lieu des), près de Lantigny,

cn* de
Trogues.

Cailles (le gué des), sur la Creuse, c"*

d'Abilly, entre Rives et la Rousselière.

Caillet (la fosse), près de Germain, c" de

Saint-Flovier.

Cailleterie (le lieu do la), près de la

Louisse, c"° de Brayo-sous-Faye.

Cailleterie (le
lieu de

la), près de l'Oisel-

lière,
cnB de Ligueil.

Cailleterie (la), ou Cailletrie, ham.,

c" de Négron, près de la
Loire, 15 habit.

Cailleterie, carte de l'éUt-major.

CaiUetière (la), f., c" de Dolus. Cail-

lellière, 1315 (Cartulaire du
Ligel). –

Ancien

fief, relevant d'Azay-sur-Indre à foi et hommage

simple. En 1491, Francois Bezille, Éc, le vendit

à Jean de Marolles, Éc. En 1695. il
appartenait

à

Françoise Dupuy; en 1785, à Pierre Haincque,

i\c. –
(Mémoires do M. do Marolles, génial, de

Marolles. Arch. d'l.-et-L., E, 131.)

Cailletière, ou Cailletrie, paroisse de

Lignières. Hûlel et hébergement de la Cail-

lelière, xvi" siècle. Il relevait de Fontenay. Dès

1G40, il appartenait à Pierre Chopin, qui le ven-

dit, par acte du 30 septembre 1658,
à André

Quantin, trésorier de France à Tours. (Arch.

d'I.-et-L., E, 22, 24.)

Cailletière (la), f., c" de Neuillé-Pont-

Pierre. Cailletière, carte de Cassini.

Cailletière (la), ham., coe de Perrusson,

10 habit. Callière, carte de l'état-major.

Cailletière (la),
c" de Villeloin. V. Cal-

tière.

Cailletrie (la), f., c" de Paye-la-Vineuse.

Cailletrie (la), paroisse de Lignières. V.

Cailletière.

Cailletrie (la), c" de Négron. V. Caillc-

txirie.

Cailletrie (la), f., c™ de la Roche-Cler-

mault. Cailletrie, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Cailletrie (la), vil., c'. de
Saint-Patrice,

48 habit.

Cailletrie (la), hsm., C' de Villedômain,
12 habit.
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Caillière, ou Caillère, f., c™ de Pan-

zoult. Caillière, carte de l'état-major.

Caillis ( les), f., c" do Savigny.

Caillon (le). V. les Coudreaux, paroisse4le

Bléré.

Caillonnerie (la), f., c" de Channay.

Caillonnerie (tes Grande et
Pelile-), f.,

c" de Chanoeaux-sur-Choiaille. – Elle relevait,

à franc devoir noble, de la châtellenie de Chau-

ceaui, appartenant à l'abbaye de Saint-Julion,

suivant un aveu rendu le 15 septembre 1750, par

Philippe Taboureau, veuve.de Gabriel Taschereau

de Baudrys. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des

litres de Châlenay.)

Caillonnerie (la), f., c" de Souvigné.

Caillotrie (la), f., c" d'Athée.

Caillotrie (la), f., c" de Saint-Ouen.

Caillou (le lieu
du), près des Grands-Bour-

nais, c" de Brizay.

Caillou (le), f., c" de Continvoir. Le

Caillou, carte de l'état-major.

Caillouées (le lieu des), près de la Grand-

Rue, c" de Louans.

Caillouteries (le lieu des), près des bois

de Dorée, c" de Parçay-sur-Vienne.

Caino Caynonensis vicaria. V.

Chinon.

Calabre, f., c" de Ferrières-Larçon.

Calabre, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief, avec basse justice, relevant de la Tur-

mellière, suivant un aveu rendu le' 4 juin 1613,

par Françoise de Crevant. En 1737-54, il appar-

tenait à Charles-Henri de Préville. (Arch. d'I.-

et-L., E, 71.)

Calais (le), f., c" de Cangy. Galaix,

1701. Elle a fait partie de l'ancienne paroisse

de Fleuray. (Registres d'état-civil do Fleuray.)

Calais, ham., c" de Dierres, 18 habit.

Calais, carte de l'état-major. Près de là est une

fontaine portant le nom du hameau.

Calais, ou Catais (ruisseau de), c™ de

Villedômain. Galais, carte de Gayard. Il

reçoit, près de Douince, le ruisseau de l'Hous-

tière et passe dans la commune de Loche, où il

se jette dans l'Indrois.

Calandrerie (la), ou Calandrie (hé-

bergement et fief de la), paroisse d'Auzouer. Il

relevait du fief de Brouart et appartenait, en

1494, à Guillaume de Prunelé, cuev. (Arch.

d'I.-et-L., E, 22.)

Calatonnum. V. Catalonnum.

Calaudrie (la), f.,
c" de Cléré. Calan-

drie, carte de l'état-major.

Calcasaccum, Chalcasacchum,

Chalchasac Cbaucaesac moulin

situé sur la
Manse, à l'Ile-Bouchard. Propriété de

l'abbaye de Noyers aux n« et ni" siècles.

(Cartulaire de
l'abbaye de

Noyers, 9, 323, 328,

623.)

Calceia, Calciaria. V. Chausselière,

c"de Saint-Paterne.

Calceia. V. la
Chaussée, C" de Varennes

Calfurnensis (terra). V. Chaufournais.

Calibardières
(le lieu des), près des

Jouberts, c°° de Marigny.

Calibourde, f., c" de Villeloin. Calo-

brivis, 1208 (charte de l'abbaye de Villeloin.

Bibl. de Tours, fonds Salmon. Bibl. nationale,

Gaignères, 678.) Calibourde, carte de l'étal-

major.

Calimacus. V. Chemallé, c" de
Courçay.

Calinerie (la), c" do Saint-Benoit. Les

Catineries, cartes de Cassini et de l'état-major.

Callandes (le lieu des), près do
la Babi-

nièro, CU de Braslou.

Callendrie (la), c"de Luynes. V. Cacau-

drie.

Callière (le lieu de la), près de la Bastien-

norie, c" de Thilouze.

Callonnière, ou Calonnière (la),

ham., c" de Mosnes, près de la Loire, 20 habit.

Les Minimes d'Amboise y possédaient une mé-

tairie qui fut vendue nationalement le 20 août

1792. La fa.mille Le Beau y avait également un

domaine.- (Arch. d'I.-el-L., Biens nationaux.)

Calmelet (Louis-François-Denis), né à

Amboise le 22 avril 1767, était fils de Louis-

François Calmelet, procureur du roi en l'élection

d'Amboise, et plus tard maire de cette ville. Il fit

ses étudos de droit à Paris et fut reçu avocat au

Parlement en 1784. Élu membre de la muuicipa-

lité d'Amboise en 1790, il fut
nommé, au mois de

novembre de l'année suivante, mombre du direc-

toire du district, et, trois ans après, procureur de

la commune. Juge de paix du canton de Bléré au

mois de vendémiaire an IV (septembre 1795),

commissaire du Gouvernement près du tribunal

d'Indre-et-Loire en ventôse an VI (février 1797),

procureur-général près la cour de justice crimi-

nelle du même département le 28 floréal an XII

(18 mai 1804), il reçut la décoration de la Légion

d'honneur le 25 prairial de cette dernière année.

Le 8 mars 1811, un décret l'appela aux fonctions

de substitut du procureur-général impérial à la

cour d'Orléans, A la suite de la suppression de

cet emploi, prononcée par la loi du 25 décembre

1815, il rentra dans la vie privée. En 1820, le

titre de conseiller honoraire à la cour où il avait

siégé pendant quatre ans lui fut conféré. Dé-

puté d'Indre-et-Loire en 1827, il vota avec les
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membres de l'opposition libérale. Par ordonnance

royale du 31 décembre 1833, il fut promu an

grade d'officier de la Légion d'honneur.

Pendant plusieurs années, Calmelet représenta

le canton de Bléré au Conseil général d'Iudre-et-

Loire, dont il fut trois fois le président. Membre

de la Société d'agriculture du même département,

il présida également cette assemblée. Il mourut le

16 novembre 1837.

Moniteur universel du & avril 1811, du 4 décembre

1857 et de 1828 (p. 159). Journal d'Indre-et-Loire da

20 novembre 1837. Fastes de la Légion d'honneur,

V, 37. Mém. de la Soc. d'agriculture d" Indre-et-Loire

(1838), Notice par M. de Montlivault, p. 5. J. Dourille,

Biographie des députés de la nouvelle chambre septen-

nale, 1829. – Recueil des actes administratifs d'Indre-

et-Loire, 1830.

Calmotrie (la), f., c°' de Mouzay.

Calobrivis. V. Calibourde, c™ de Ville-

loin.

Caloedus. – Ce nom de lieu figure parmi

les propriétés de Marmoutior, indiquées dans un

diplôme de Charles le Chauve de l'an 852. Dans ce

même diplôme sont cités Castra (Châtres), du

côté de Saint-Ouen, et Pin us (Saint-Ouen-du-

Pin). Diverses copies appellent le même lieu

Adoedus. Nous ne trouvons aujourd'hui aucun

nom répondant à ceux d'Adoedus ou de Caloe-

dus. (Recueil des historiens des Gaules, VIII,

420. Uibl. de Tours, fonds Salmon, chartes

antérieures à l'an mil.)

Calonnerie (la), ham., e" do
Draché,

1" habit.

Calomiière (la), c" do Mosnes. V. Cal-

-lonnière.

Calonnière (la Haute-), vil., e" de Su-

blaines, 21 habit. Calognière, carte de l'état–

major. Caillonnière, carte de Cassini.

Calonnière (la), ou Basse-Calon-

nière, liam., c*1 de Sublaines, 13 habit.

Calonnière (la), f., c" de Noyant.

Celonnière, carte.de l'état-major. Selonnière,

carte de Cassini.

Calotterie (la), f., c" de Saint-Roch.

Calottière (la), f., je" de Crotelles.

Calourie (la), f., c" d'Autrèche. Ca-

tourte, carte de l'état-major. Calouverie, carte

de Cassini.

Calourie (la), ham., c"' de Monnaie, 22 ha-

bit. Vitrâicus villa, 908, 949. – Vitrarim,
in vicaria de Cancellis, x* siècle. – La Ver-

raye, Verrerie, ou Aîlre des Calouris, xv« et

XVIe siècles. Laloyrie, caile de l'état-major.

Dès le x' siècle, l'abbaye de Marmoutier possé-

dait des terrains dans cette localité. Il y existait

un fief qui fut vendu,
le 14 août 1443, par Jean

Lequenne à Jacques Charrier. En l'an 1II, ce fief

fut vendu nationalement sur Pierre-Alexandre-

Adrien de Passac, émigré.

Brevis hist. Tur., p. 232 (édit. Silmon). Bibl. de

Tours, fonds Salmon, chartes antérieures à l'an mil (ma-

nuscrit 1224). Arch. d'I.-et-L., fief de la Grange Saint-

Jean; Biens nationaux. – Mém. de la Soc. archéol, de

Tour., IX, 363.

Calpliurniacum. V. Chanfournais.

Calquière (le lieu de la), près de la Cou-

pillère, c" de Tbizay.

Calsinettrie (la), ham., c" de
Négron,

15 habit.

Caltière (la), f., c™ de Bossay.

Caltière (la), vil., c" de la Celle-Guenand,

35 habit. Galticre, carto de Cassini.

Caltière (la), f., c"' de Neuillé-Pont-Pierre.

Caltière (la), c'da Perrusson. V. Caille-

tière.

Caltière (la), ou Coltière, f., c" de

Sonzay. Cailletière, carte de Cassini. – Cal-

tière, carte de l'état-major.

Caltière (la),
ou

Cailletière, f., c™ do

Villotoin. Calletière, parte do Cassini. An-

cienne propriété de l'abbaye de Villeloin.

(Arch. d'I.-el-L., Biens nationaux.)

Caltière (la), f., c" d'Yzeuros. Ancion

fief. Au xvue siècle, il appartenait à la famille

d'Aloigny. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Calucciacus. V. Chaussé, c"° de Fon-

dettes.

Calus (le lieu des), paroisse de Luzé. Il

relevait du fief de Franc-Palais (1672). (Arcb.

d'I.-et-L., E, 156).

Calvaire (la fontaine
du),

à
Chinon, près

de la rue Roberdeau.

Calvaire (le), f., c" de Parçay-Meslay.

Calvaire (le), f., c" de Rochecorbon.

Calvaire (le), f., <s" de Saint-Antoine-dii-

Rocher, près du bourg.

Calvaire (le), ham., c™ de Saint-Sympho-

rien, 1 1 habit. Le Calvaire, carte de Cassini.

Calvus Mons. V. Chaumont, c"deSt- t-

Cyr.

Cambalu, f., c" de Francueil. Com-

balu, carte de l'état-major. Cambalu, carte de

Cassini.

Cambalu (ravin ou courance de), c™ de

Francueil. 11 commence près des Fretièrea et

aboutit au Cher, près du Haut-Coulommiers.

Cambaux (le lieu des), près de la Bourel-

liure, c~ de Cuasay.

Cambely (le lieu de), c" de Vallères, près

du chemin de Fouchault à Azay-le-Rideau.

Cambonum. Y. Chambon.
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Camborcum, Cambortus, vicaria P

Cambortensis. V. Chambourg. {(

Cambraye [la),
ou Cambray, f., c"

de Marcilly-sur-Vicnne. Ancien fief, relevant ci

de la Motle-Marcilly. En 1675, il appartenait à je

Jean d'Armagnac, chev., seigneur do la Motte- (<

Piolant; en 1764, à Jean-René Rabault des

Rollands et à Charlotte -Thérèse -Françoise de d

Razay, sa femme, qui la vendirent, vers 1780.
à

Anne-Perrine de Greaulme, veuve d'Armand-
d

Philippe Gazeau de la Bouère. (Arch. d'I.-et-
d

L., E, 98, 223.)
L

V

Camene Nova (domus de). Maison d

situés à Bourgueil et qui fut construite par Ma-
Cl

thieu, abbé de Bourgueil. (Citron. monast.

Burgul., 59.)
C

Camiliacus. V. Chemely, c" de Bour-

nan.

Camilliacus. V. Chemillé-sur-Dême.
S

Camionus, fluvius. V. Changeon.

Camp (le), f., c°" de Bueil. Camp, cartes
V

de Cassini et de l'état-major.

Camp (le), f., c" de Neuvy-Roi. V. Bou- v

cherie.

Campania, la Champagne. Au xn*
K

siècle, on donnait ce nom au territoire s'étendant

entre la Guereho et la Haye et qui comprend la
I

terre de Rives. (Carluiaire de Fonlevraull.
l

D. Housseau, XVIII.)
R

Campania. V.
Champagne-Tourangelle.

p
ij

Campaniacus. V. Champigny sur
d

Veude. a

Campaniacus. V. Champeigné, c" de

Notre-Dame-d'Oë.

Campaniacus. V. la Roche-Clermault.

Campiniacus. V. Champigny.

Camp-des-Romains (le), v. Cinais.

Campus Bonus. V. Chambon. c

Campus Caprinus. V. Champché-
c

vrier, c" de Gléré. fl

Campus Cardonis, Cardui. V.
C

Champchardon, c"° de Saint-Symphorien.

Campus Comitis. V. Champ-du-

Comte.

Campus Gruer. V. Champ Gruer. i

Campus G-uiberti (terra quse dicitur).

Vers la fin du sia siècle, une femmo, nommée

Sophie, donna cette propriété à t'abbaye do
j

Noyers. Si les renseignements fuuruis par la

charte de donation ne permettent pas de retrou-

ver d'une façon absolument précise le lieu dont
t

il s'agit, on peut toujours présumer qu'il était

situé entre le chemin conduisant de Noyers à

Port-de-Piles en passant par la Rivaudièrc. –

(Cartulaire de
Noyers, cxxxvm.)

Campus Landricus. Cette terre,

citée dans la charte dont nous venons de parler,

joignait le chemin de Noyers à Port-de-Piles. –

(Cartulaire de Noyers.)

Campus Morinus. V. Chamorin, c"

de Parçay-sur-Vienne.

Campus Sancti Medardi (terra qux

dicilitrj, paroisse de la Celle-Saint-Aveut.

Vers 1092, Pierre, fils d'un chevalier nommé

Lonus de Loches, donna cette terre aux religieux

de l'abbaye de Noyers.- [Cartulaire
de

Noyers,

ccxxm. ) – V. Médard (chapelle St-).

Campus Venti. V. Champvent, c" de

Chaveigues.

Camusarderie (la), f., c" de Boussay.

Camusière (la), chat, et ham., c" de

Saint-Avertin, 20 habit.

Camusterie (la), f., a" de Beaumont-en-

Véron.

Camventum. V. Champvent,
c" de Cha-

veigues.

Canal, ou Canal-Vorard, f., c" do

Koizay.

Canal de jonction du Cher à la

Loire. – C'est un prolongement du canal du

Rerry. Il part du Cher, au lieu appelé la Roche-

pinard, vis-à-vis de Saint-Avurtin, et forme la

limite, à l'est, entre la commune de Tours et celle

de Saint-Pierre-des-Corps. Commencé en 1824, il

a été terminé en octobre 1828, et livré à la navi-

gation le 4 novembre de l'année suivante.

(Annuaire d'Indre-et-Loire, 1877.)

Canarderie (la), f.,
c™ d'Azay-sur-Cher.

Canarderie, carte de l'état-major.

Canardière (la), f., c" de Chinon.

Canardlère (la), vil., c" de Civray-sur-

Cher, 24 habit. Dans le voisinage de ce village

et près du chemin de Blérû A Francuoii, sont deux

fontaines, dont les eaux vont se jeter dans lu

Cher.

Canares. V. Chanvre, c°" de Perrusson.

Canariœ. V. Mauny,
C" de Rochecorbon.

Canaux (les), r,, c" de Vérotz.

Canaux de
Ronçay (le lieu des), près

de la RourousR et de
Roneay, cnB de Theneuil.

Canavas. V. Chanvre, c™ deferrusson.

Canavellae. V. civmevelles c" de

Nouàtre.

Canavicus. V. Canevaux, c" de Saint-

Ouen.

Cancelleries (les),
c" de Varennes. V.

Canlelleries.
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ments de la Touraine, après la cathédrale et l'an-

cienne enlise abbatiale de Saint-Julien. Elle fut

commencée vers 1175- On éleva l'abside sur

l'emplacement d'une maison que saint Martin

avait habitée, et on conserva, pour être offert à la

vénération des fidèles, l'endroit du sol où il était

étendu lorsqu'il avait rendu le dernier soupir. La

construction n'était pas encore terminée lorsque

Guibert de Gembloux vint la visiter (vers 1180).

Lus chanoines racontèrent au pieux voyageur

diverses particularités que celui-ci consigna daus

une lettre adressée à Philippe, archevêque de

Cologne. Ils lui apprirent que le bâtiment où

saint Martin était mort avait été abattu cinq ans

auparavant, parce qu'il menaçait de s'écrouler.

Parmi les décombres on avait trouvé des che-

veux du saint, le cilice qu'il portait au moment

de son décès, et une fiole de verre contenant du

sang desséché des martyrs de la Légion Thé-

béenne. Près de l'église on montrait un cep pro-

venant d'un des sarments qui avaient servi de

lit à l'austère évêque de Tours.

L'intérieur et l'extérieur de l'église offrent un

aspect très-pittoresque résultant de l'alliance ar-

chitecturale des éléments civil et religieux. Éle-

vée dans des temps sans cesse troublés par des

guerres, elle avait été fortifiée de façon à pouvoir,

au besoin, servir de refuge aux habitants. C'est
dans ce but de protection que furent construites

les tours à machicoulis que l'on y remarque. Se-

lon toute apparence, les piliers massifs des trans-

septs étaient primitivement destinés à supporter

une espèce de donjon.

Le plan de l'édifice est une croix latine. La

hardiesse des nefs, l'élégance des colonnes et la

richesse des chapiteaux excitent l'admiration.

Quatorze statues, autrefois coloriées, décorent

le portail et sont environnées d'une foule de

sculptures délicatement exécutées. Le porche, où

l'on voit une mince colonnette paraissant suppor-

ter tout le poids de la voûte, est extrêmement cu-

rieux.

En 1470, le roi Louis XI fit don de son effigie,

en cire, aux chanoines de Cande, avec prière de

la dépuser dans la collégiale. Fait assez
singulier,

cette efllgia avait été exécutée par un apothicaire,

Jehan Heurte. Son poids était da 164 livres.

En 1715, on eut à réparer des dégâts assez con-

sidérables causés dans l'église par un violent

tremblement deterre. Le souvenir des réparations
exécutées dans le cours do cette année, nous a

été conservé par l'inscription suivante qui
existe encore dans la nof

An. Dom. mdccxv sanclissimas sedes
quas

postremo charitatis officlo recollectis presbyle-

rorum animis, prœctara deinde morte corpo-

risi]ne dépositions consecravil B. ilartinus,

cum vetustale jam corruptie, mox vehementi

lerrx molu quassalee, magnam tandem
partim

proiapsm vilium undequaque facerent, Ludo-
vicus

magnus,
Francorum

rex, avilà propria

Cancellis (parochia de). V. Chanceaux.

Canchon (le lieu
de), près de la Vienne et

du moulin d'Argenson, c°° de Rivière.

Canda. V. Chandre, c™ de
Parçay-sur-

Vionne.

Candatensis ecclesia. V. Cande.

Cande, commune du canton et de l'arron-

dissement de Chinon, sur la rive gaucho dç la

Loire, au confluent de la Vienne, à 63 kilomètres

de Tours et à 17 de Chinon. Condatensis

vicus, Candata, iv" et vi" siècles {Greg. Tur.

hist. lib., X). Sulpice Sévère (trad. Herbert, I,

364. Chron. Tur.
magnum, 71). Conda-

tensis vicus,' 1034, 10(13, Candatensis, 1088,
ecclesia Candatensis, 1140 (Cartulaire de Bour-

gueil;
charte de

Marmoutier;
charte de Turpe-

nay). – Canda, 1205 (Cartulaire de l'archevê-

ché de Tours). Parochia Candati,
1290 (Lib.

juram.) Ecclesia S. Martini de Canda, 1334

(Testam. de Guill. de
Sainte-Maure).

Canda-

tum, 1338 (Carlul. de
Cormerxj). – Saint-Mar-

tin de Cande, 1478 (titre de Saint-Martin).

Candes, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la Loire; à l'est,

par les communes de Montsoreau et de Fonte-

vrault au sud, par Couziers; à
l'ouest, par Saint-

Germain et Savigny. Elle est traversée par le

chemin de grande communication a° 17, d'Azay-

ln-IUdeau à Saumur.

Les lieux et hameaux suivants en dépendent

La Bournée (25 habit.). Chantejau, la Pelouse,

Clos-Coupé,
la Caroite, la Fontaine, le Puy-

Saint-Michel, la
Chaumine, l'Ormeau, etc.

Avant la Révolution, Cande était dans le res-

sort de l'élection de Chinon et faisait partie'du

doyenné de Beaumont-en-Véron et de l'archidia-

conné d'outre-Vienne. En 1793,
il

dépendait
du

district de Chinon.

Superficie cadastrale. 577 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Delaunay,
a été termi-

né le 25 juin 1837.

Population. 500 habit. en 1G97. 95 feux

en 1762. 525 habit. en 1801. 5t5 habit. en

1804. 629 habit, en 1808. 707 habit. en

1810. 719 habit. en 1821. 748 habit. en

1831.– 749 habit. en 1841. – 711 habit. en

1851. 630 habit. en 1861. 518 habit. en

1872. – 482 habit. en 1876.

Foires les 4 j juillet et 11 novembre. Celle du

mois de juillet se tenait autrefois le 25 mars Elle

a été transférée au 4 juillet par ordonnance royale

du 25 novembre 1830.

Bureau de poste
de Montsoreau (Maine-et-

Loire). Perception de Lerné.

L'omise actuelle de
Cuude, auciuiiue eullégialu

dédiée à saint Martin, est un des édifices les plus

intéressants de nos contrées. L'abbé Bourassé,
dont l'opinion fait autorité en pareille matière,

lui assigne la troisième place parmi les monu-
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que religione motus, sua jussit impensa refîci

pristinoque
decori restitui, procurante D. D.

Bernardo Chauvelin, Turonensis provinciœ

prxlore qui et hanc mxnibus novis labulam

marmoream apposuil,
unrla regiam postert

norint munificentiam.

On voit, par cette inscription, que la date de

1215, donnée par l'abbé Bourassé dans sa Nolice

sur l'église de Cande (dans les Mémoires de la

Société archéologique de Touraine, t. II, p. 143),

est inexacte.

En 1725, le bâtiment fut l'objet de nouvelles

réparations, mais moins importantes que celles

de ni 5.

En 1854, on trouva, renfermée dans le grand-

autel, une fiole de verre contenant, d'après une

inscription placée dans le même endroit en 1783,

du sang des martyrs de la légion thébéenne.

Tout porte à croire que cette relique est celle dont

les chanoines parlèrent à Guibert de Gembloux,
dans le voyage qu'il fit à Cande vers 1180, comme

nous l'avons dit plus haut. Par l'ordre de

M6' Fruchaud, archevêque de Tours, elle a été

examinée, par une commission, au mois de juil-
let 1873. Nous ignorons les conclusions du pro-

cès-verbal qui a été dressé à la suite de cet exa-

men.

Les reliques de saint Maurice, conservées dans

la môme église, ont été déclarées authentiques

par M«r Colet, archevêque de Tours, le 3t juillet
1875.

Une des cloches de la collégiale, fondue en

1728, porte l'inscription suivante

J'ai été FONDUE L'AN 1728 ET nommée Marie-

Louise PAR SON ALTESSE Serenissime Louise-Hen-

RIETTE-GABRIELLE-FRANCOISE-MARIE DE BOURBON-

CONDÉ DE
vermandois, PRINCESSE DU SANG, ET PAR

Monseigneur Louis-Jacques Chapt DE RASTIGNAC,
ARCHEVÊQUE DE

TOURS,
ABBÉ-CARDINAL DE LA Tri-

nité DE Vendôme.

Congrego fidèles fulmina que repello.

JEAN Drapeau, entrepreneur,
R. MENESTREL, RIGNEUR.

Avant la Révolution, cette église était le but de

nombreux pèlerinages; les fidèles s'y' rendaient,

à diverses époques de l'année, de tous les points ts

de la France, et l'on remarquait parmi ces pieux

visiteurs les plus hauts personnages. De nos jours
encore, elle est visitée par une foule de pèlerins.

Au xii* siècle existait encore à Cando la cha-

pelle de Saint-Maurice, fondée à la fin du ivB siè-

cle par saint Martin. Nous la trouvons mention-

née en ces termes dans une charte de l'abbaye de

Bourgueil de 1188 Capella B. Mauricii quse

est juxta majorem ecelesiam in Qandatensi

vico.

L'auteur d'une note insérée dans l'Almanach

de Touraine de 1757, s'est trompé en disant que

l'église actuelle était autrefois sous le vocable de

saint Maurice. On voit, en effet, par la charte que

nous venons de citer, que cette église et la cha-

pelle Saint-Maurice étaient deux édifices parfaite-

ment distincts.

En fondant la chapelle Saint-Maurice, saint

Martin établit un monastère qui devint une collé-

giale dans le cours du ix» siècle. A partir de 1180

environ, le service religieux des chanoines se fit

dans l'église que nous voyons aujourd'hui.

La collégiale possédait un chartrier très-impor-

tant qui fut livré aux flammes, par le comte de

Montgommery, un des chefs des protestants,
en

15G2. Les titres que nous possédons maintenant,

presque tous postérieurs à cette date, offrent peu

d'intérêt. Ils concernent divers domaines et des

rentes qui appartenaient aux chanoines. Nous y

avons recueilli quelques notes relatives aux cha-

pelles ou chapellenies constituant des bénéfices.

CHAPELLE DU Diacre. Elle était attachée à l'of-

fice de diacre. Une propriété appelée la Rousselle,

située dans la paroisse de Cande, en dépendait.

Voici les noms de quelques chapelains Jehan Le

Barbier, 1532; Benjamin Pelle, 1582; Mar-

tin, 1696; Étienne Barbier, 1709; Mathurin

Grameau, 1710; François Brunet, 1748-58. –

Martin Révérend, 1758.

CHAPELLE DE Sainte-Catherine- des-Lambrois. –

En 1785, Alexandre-François I.egrand, chanoine

de Saint-Mexme de Chinon, en était chapelain.

CHAPELLE DE Sainte-Catherine-des-Marines.
–

Elle possédait diverses rentes et trois arpents'de

terre situés au lieu appelé Miséricorde alias Pel-

legrolle, paroisse .de Couziers. En étaient titu-

laires Étienne Poupart, en 1704;
Nicolas Ar-

chambault sieur de Pontourny, chanoine de

Cande, en 1728; Léonor-Victor Serin, clerc

tonsuré, étudiant au collége de Saumur et cha-

noine du Chapitre de Saint-Maurice d'Oiron, en

1755-57; François-Jacques-Marie Couasse, en

1784. En 1790, le revenu de cette chapelle

était évalué à 327 livres.

CHAPELLE DE Sainte-Catherine-de-Fortias. –

Guy-François
Guilloteau en était titulaire en

1G64. 11 vendit à Gabriel Baslard, moyennant

une rente, un jardin situé près
do la Tour-l'En-

fant, à Cande, et dépendant de sa chapelle. En

1686, le même bénéfice appartenait à René Pa-

nais en 1715, à René Goyau; en 1739, à

Louis-François Serin, clerc tonsuré. En 1785, il

était réuni au Chapitre.

CHAPELLE DE Notre-Dame-de-la-Coudraye. –

La borderio do la Grotte et des terrains situés aux

lieux appelés la Coudraye et le Gaudin, dépen-

daient de cette chapelle. Jehan Griffon était cha-

pelain vers 1500; Mathurin Le Cercle, vers

IG'JO; René Goyau, chanoine de Cande, en

1H93, 1715; René Le Blanc, en 1755;
René

Petit, en 17G4.

CHAPELLE DE Notre-Dame-de-Saint-Louis-de-

Vanteloup. – Au xviii" siècle, elle avait pour

tout revenu une rente de sept boisseaux de fro-

ment. Pierre-Paul Roy, chanoine de Cande, pos-

sédait ce bénéfice en 176C.
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Chapelle DE Saint-Lotjis-du-Vebon. En

1766, Pierre-Paul Roy, ci-dessus
nommé, en était

titulaire.

Chapelle DE Saikt-Louis-des-Quarts. Son

revenu, an ïvnr» siècle, se composait d'une rente

qui lui était due sur une propriété situéeà Cande,

et appelée le Parterre, et du quart de la récolte

des fruits cueillis dans les vignes du
Puy-Saint-

Michel.

CHAPELLE DE Saint-Louis-de-Riquoqué. Un

petit manoir, situé dans le bourg de Cande, et

une vigne appelée la Saulaie, appartenaient à

cctte chapelle. En étaient titulaires: Martin Bouet,

en 1690; Daniel Gourault, en 1GU3; Nico-

las
Maçon, en

1694; Antoine
Cousin,

en 1701

René Méchin, en 1717. 1.

CHAPELLE DE Saint-Matiiuiun. François Ma-
rin en était titulaire en 1641-43; – Gilles Belot,
en

1694; N. Panaist, en 1728.

Chapelle DE Saint-Étienne-de-Bazille. En

1693, son revenu était de trente livres environ,
Elle possédait des vignes situées à Bazille et à

Cossonneau, paroisse de Cande. N. Langlois en

était titulaire en 1592;
– Nicolas Berthereau, en

1606; Daniel
Gourault, en 1693; Mathurin

Le Cercle, cure de
Cande, en 1697.

Chapelle DE Notre-Dame-de-la-Jaille. Ce
bénéfice se composait de quelques rentes perçues
dans le bourg de Cande et d'un arpent de vigne

situé à la Jaille, paroisse de Saint-Germain.

CHAPELLE DE Saint-Nicolas-des-JoL'isses ou
d'Androuin. Sa dotation consistait principa-
lement en vignes situées aux Jouisses, paroisse

de Candc. Louis Galbert était chapelain en 1521;

Mathurin Alliot, en 1629; Étienne Tardi-

veau, en 1659; Claude Tardiveau, en 1677;
Pierre Motet, curé de Pernay, vers 1700.

CHAPELLE DE Saint-Pierre-Saint-Fabien-et-
Saint-Sébastien. Elle était contiguë à un bâ-

liment appelé Maison de la Prévôté et située

près de l'église collégiale. En 1785, elle servait

de bûcher et de grange. Depuis elle a été trans-

formée en maison d'habitation. Pierre Renault,

curé de
Brain-sur-Allonnes, possédait ce béné-

fice en 1776-85.

CHAPELLE DES Anriversaikep. Denis Garnier
en était titulaire en 1715.

CHAPELLE DE Sainte-Catherine-des-Gaillards.
En 1676, ce bénéfice appartenait à Marin Pelgé,

curé de Sainte-Geneviève de Luynes; –en 1684,
à Florent Chapelle.

Il y avait encore d'autres chapelles, entre autres

celles de
Saint-Jean-du-Sous-Diacré., do Saint-

Louis-des-Fonlaines et de Saint-Nicolas-de-la-

Patincrie, sur lesquelles nous n'avons pas de ren-

seignements. Vers 1750, on en comptait trente-

cinq, tmiiiw rtossnrvieo dans l'église collégiale.

D'après le Tableaù de la généralité de Tours

(manuscrit 1212, de la Bibl. do
Tours), lo revenu

total des
chanoines, en 1762, était de 9,000 livres.

Un titre officiel de 1791 l'évalue à
19,794 livres.

2

Parmi les possessions
de la collégiale figu-

raient le fief de la Grange de Saumoussay, s'otcn-

dant dans les paroisses
de Chassé, de Varrains et

de Saint-Cyr, la seigneurie do Basses et le fief de

Pouant. Dans les paroisses de Savi.gny, de Beau-

mont-en-Véron et d'Avoine, elle avait un droit

de dîme qu'elle affermait au prix de 3,850 livres.

D'autres droits de dîmes assez importants, sur

les domaines de Contebaut, des Barillères et do

Vaux, étaient attachés à la dignité do chevecier.

Le dernier chevecier de la collégiale
fut Charles

Ferrand. Jean-Baptiste Cossart, vicaire-général

du diocèse de Tours, supérieur du Séminaire, fut

lo dernier prévôt (1790). Il avait succédé à Phi-

lippe Précieux (1788).

La collégiale de Cande portait pour armoiries

D'azur, à un Saint-Martin à cheval, suivi dit

diable en forme de pauvre auquel il donne son

manteau; le tout, d'or, et autour, ces mots

SANCTE MARTINE.

La cure de Cande était desservie par quatre cha-

noines qui portaient le titre do curés et étaient

nommés par le Chapitre.

Le droit do présentation aux titres de chanoine,

de chevecier et de prévôt, appartenait à l'arche-

vêque de Tours.

Les registres d'état-civil de cette commune com-

mencent au mois de janvier 1621.

Voici les noms de quelques
chanoines-curés de

Cande que nous avons recueillis dans les anciens

titres de la collégiale Charles Salmon, 1616.

Nicolas Béchereau, 1627. Philippe Derouvelle,
Pierre Nicolas, Nicolas Berthelot, Jehan Rebuf-

foau, 1642. Jean Baguenard, 1678. Gilles

Belot, 1694-. Mathurin Le Cercle, 1697.– Mar-

tin Boret, Gilles Perot, Mathurin Graneau, 1705.

Gabriel Pion, René Messin, Pierre Dumenil,

René Confex, 1712. K. Panaist, 1728. René

Petit, 1773. –
Hubert, curé constitutionnel, 1703.

CURÉS DE Cande DEPUIS 1801. Chollet, 1801.

– Pottier, 1832, décédé le 6 avril 1873, âgé de

quatre-vingt-deux
ans. Maronncau, curé da

Villandry, nommé en.juin 1873, actuellement en

fonctions (1878).

Cande était, le siège d'une châtellenie apparte-

oant, de temps immémorial, aux archevêques de

Tours. Ce château, autrefois fortifié, était, avec

celui d'Artannes, le lieu de résidence des chefs

du diocèse pendant la saison d'été. Les archevê-

ques Juhel de Mathefelon (xni' siècle) et Simon

de Renou (iw siècle), y firent un long séjour.

Plusieurs rois, entre autres, Charles le Chauvo,

Philippe-Auguste,
Charles VII et Louis XI, y

passèrent quelque temps En 1446, une commis-

sion militaire y fut établie pour instruire le pro-

cès de divers personnages inculpés dé conspira-

Hnn rnntra In roi Les ariMisès étaient des archers

de la garde écossaise, ayant à leur tête un gen-

tilhomme nommé de Conigham. Poussés par le

dauphin, depuis Louis XI qui, impatient de ré-

gner,
avait conçu

le dessein do s'emparer
de la

o
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personne de son père, et de l'amener, par ses

menaces et par la captivité, à une abdication de

la couronne, ils étaient
suj

le point de mettre

leur projet à exécution, lorsque Charles VII; rési-

dant alors au château de Razilly, fut averti du

complot par Chabannes, comte de Dammartin.

Le roi interrogea le dauphin, qui nia audacieuse-

ment -toute participation au crime, bien que sa

culpabilité fut manifeste. Mais un père ne pou-

vait se résoudre à frapper son fils '« dauphin,

laissé libre, quitta en toute hâte la cour pour se

retirer dans une province éloignée. Ses complices

furent arrêtés et conduits au château de Cande,

pour y être jugés. La commission les condamna à

moit et tous furent exécutés, à l'exception de

Conigham qui obtint sa
grâce par suite do

l'intervention du roi d'Écosse.

Le château de Cande fut reconstruit vers 1682,

par l'archevèque de Tours, Michel Amelot de

Gournay.
·

Parmi les fiefs relevant de la châlellenie de

Cande se trouvaient ceux de l'Abysme, de la

Seine, d'Olivier, de la vallée de Crotte et du Puy

dc Rassay.

L'Abysme, situé dans le bourg de Cande, devait

foi et hommage-lige à l'archevêque de Tours, sui-

vant un aveu rendu en 1314, par Jean de l'Ile.

En 1789, appartenait à Hyacinthe-Louis Aubert

du Peti t-Thouars et à sa sœur, Marie-Madeleine-

Suzanne,
chanoinesse du Chapitre noble de

Salles.

Le fief du la
Seine, ou de la Seine de Cande

consistait en un droit de pêche sur la Vienne. Le

propriétaire était au nombre des seigneurs qui

devaient assister à la consécration de l'archevé-

que et le porter à la calhédrale. Pendant le repas,

à la suite de l'intronisation, il avait pour mis-

sion de garder la cuisine. De plus, il devait payer

à sou suzerain cinquante sols d'aides. Au commen-

cement du xiv siècle, le fief de la Seine apparle-

nait à Simon de Saint-Michel.

Le fief d'Olivier se composait de maisons et de

terrains situés entre la rue principale do Cande et

la Loire. En 1314, il appartenait à Raoul de Lisle,

chevalier.

Le fief de la Vallée de Crotte, paroisse de Saint-

Germain, devait à l'archevêque de Tours, outre

l'hommage-lige, vingt-cinq sols de service. Guil-

laume
Maydon, propriétaire de ce domaine après

Briant de Luains, rendit hommage le 13 septem-

bre 1370.

Le fief du Puy de Raspay était situé, comme le

précédent, dans la paroisse de Saint-Germain.

Par lettres patentes du mois de mars 1780,

Pierre-Concorde Michelet, chanoine de Cande,

fut autorisé à fonder dans cotte ville « une mai-

« son et école de charité pour l'instruction gra-

« tuite des jeunes filles et pour la soulagement

« des pauvres malades. » D'après les volontés du

fondateur, qui consacra à son œuvre une somme

de 20,000 livres, l'établissement devait être admi-

nigtré par un bureau composé de l'archevêque

de Tours, du chevecier du Chapitre, d'un des cu-

rés de ta paroisse, du juge de la chàtelleuie et

d'un des notables habitants.

En 1858, on a découvert, près du bourg, au

confluent de la Vieune et de la Loire, les ruines

d'un "temple romain.

Au mois d'avril 1878, en faisant des fouilles

pour l'établissement d'une rave, près de l'église

collégiale, on a trouvé un grand nombre de cer-

cueils en pierre du pays et un sarcophage
en

pierre dure de Cbinon. Il n'y avait aucune ins-

cription. Près de ces tombeaux on a recueilli deux

médailles romaines.

Une voie romaiue, venant do Tours et de Chi-

non, passait à Cande, pour se diriger vers Fon-

tevrault.

Pierre Leclerc de Conrcelles, savant linguiste et

poète, est né à Cande, au commencement du

xvi" siècle.

La ville de Cande portait pour armoiries De

gueules, à un château de trois tours, d'or,

pavillonnées et girouetlées de même.

MAIRES DE CANDE. Raty, 1791. Gros, 1801,
29 décembre 1807. Jean-Baptiste Caillault-la-

Touche, 9 septembre 181 14 décembre 1812.

Jacques Durand, 23 septembre 1830. Pierre

Coignard, .11 février 1831. Montais, 1834.

Pierre Coignard, 1837. Jean Montais, 1841,

1" août 1843. Martin Hurtault-Rétiveau,

14 août 1846. Montais, 1852. Du Grand-

Launay, 1862; Hurtault-Rètiveau, mai 1871,

17 février 1874, 21 janvier 1878.

Cartulaire de l'arcltevèché de Tours. Greg. Tur.
hist. lib. X, cap. 31. Arch. d'I.-et-L., C, 6Si; E, 16,

163; G, 21,145, ] 77, 2B8, 261. 287, 268, 269, 2 /0, 271, 272,

273,276.- D. Housseau, II, 364; IV, 1153; V, 1633,

2008, 201)9; VI, 2436; VIII, 3588; XIV, 139. Maan, S.

et metrop. ecclesia Turonensis, 12. Ordonnances des

rois de France, XVIII, 603 XIX, 260. Pouillé de l'ar-

chevêché de Tours (1648), 116. Baillet, Topographie

des saints, col. 50. J. Vaissette, Géographie histo-

rique, ecclésiastique et civile, II, 194. Bruzen de la

Martinière, Diction, géographique, II, 99. Almanach

de Touraine, 1757, 1778. P. Tarbé, Examen de di-

verses chartes relàtives d la Touraine (dans la Revue

rétrospective de janvier 1837). Panorama 'pittoresque

de ta France (département d'Indre-et-Loire), p. 12.–

Piganiol de la Force, Description de la France, VI, 65,
98. A. Noël, Souvenirs pittoresques de la Touraine

(Notice sur Cande, avec un dessin)," Cartulaire de

Bourgueil. Le Paige, 'Mémoires de Miromesnil (dans

le Diction. topographique du diocà&e du Mans), I, xxiv.

Expilly, Diction, des Gaules et de la France, II, 62,

63. Congrès archéologique de France, t. XXVI, 199.

Lobineau, Hist. de Bretagne, II. J.-J. Bourassé,

La Touraine (Notice sur Cande, avec un dessin), p. 223.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Marmoutier,

II, IV manuscrit no 130S; fonds Lambron de Lignim, ma-

nuscrits n"" 131 0, 1496 Tableau de la généralité de Tours,

manuscrit n" 1212. L'abbé Travers, Conciles, III. –

C. Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine,

452.- Recueil des actes administratifs d'Indre-et-Loire

(1830), p. 423. Gallia christiana, XIV, inttrum, – De
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Grandmaison, Liber de servis, charte civ. De Cougny,

Excursion en Poitou et en Touraine, 209-94. Chalmel,

Hist. de Tour., II, 26B; III, 483. Armoriai général
de

Frange. – Mém. de la Soc. archéol. de Tour., II, Notice

sur l'église de Cande, par l'abbé Bourassé, p. 141-147;

IV, 68, 09, 83, 84;IX, 210-11; X, 864; XI, 16, 21, 22,

n<; xm. 67. – E. Mtbi)te, ~Y~tee mr !< timMMM <e<178; XIII, 67. E. Mabille, Notice sur les divisions ter-

ritoriales de l'ancienne province de Touraine, 83, 204.

D. Martène, ffist. de Marmoutier, 1, 53, 54. A.

Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 95. Annuaire-

almanach d'ladre-et-Loire (1877), p. 62, 63. -J.-S. Bou-

rasaé et C. Chevalier, Recherches sur les églises romanes

en Touraine, 9, «9, 55. – A. Longnon, Géographie de la

Gaule au vl" siècle, 271-72.

Candé, vil. et chàt., c"de Monts, 34 habit.

Condatum, 915 (charle
de .Tbéotolon).

Candiacus, 938 (Monsnier, I). Candeium,

1239 (chartedu pricurédu Grais).
–

Çandeyum,

flerbergamentum de Candeyo, fin du xm" siècle

(Cartulaire de l'archevêché de Tours), An-

cien fief, relevant du château de Monlbazon à foi

et hommage-lige, une paire d'éperons dorés et

quarante jours de garde. Le propriétaire devait

en outre foi et hommage simple à l'abbaye de

Cormery, pour divers terrains faisant partie do

son domaine. Le château, plaGé daus un char-

mant paysage, domine la vallée de l'Indre. Il a

été construit en 1508, non pas par le cardinal

Briçounet, comme quelques écrivains l'ont
dit,

mais par François Briçonnet, maire de Tours.

SEIGNEURS DE Candé.

I. Mac» de Larçay, Éc., vivant en 1313, est

le premier seigneur connu.

II. Pierre de
Larçay, Éc, vivait en 1353.

III. Jean Bonin, Éc., 1416.
•

IV. –Julien Berruyer, Éc., 1435..

V. Jean Bouin, Éc., vendit la terre de Candé

au suivant, par acte du 23 février 1499, au prix

de 7,020 livres.

VI. – François Briçonnet, seigneur de Candé,

Leuville, la Càlierie, conseiller, du roi et général

des finances, maire de Tours (1499), maltre de la •

Chambre aux deniers
(151 1),

mourut- avant 1531

laissant deux enfants de son mariage avec De-

nise Le Beichel 1° Robert, mort jeune; 2U Jeanne,

femme de Charles Mesnager. François Briçonnet

était fils de Jean Briçonnet, dit le jeune, seigneur

de Chanfreau, receveur-général des finances, et
de Catherine de Beaune.

VII. Charles Mesnager, seigneur de Candé,

de Maudoux et de Mettray, conseiller et secré-

taire du roi, argentier de la reine, maire oe

Tours (1540). Il épousa Jeanne Briçonnet, fille de

François Briçonnet, seigneur du Chêne, receveur-

général des finances, et de Denise Le Beichel.

VIII. Frauçuis Poguineau, «nigneur de Can-

dé, du chef de sa
femme, Catherine Mesuager,

fille du précédent, mourut vers 1555. Par acte du

13 février 1556, sa veuve vendit Candé au sui-

vant, au prix de 25,000 livres,

IX. Guillaume Bertrand, seigneur de Candé

et de Vilmort, garde des sceaux de la chancellerie

de Toulouse, conseiller au Grand-Conseil, maître

des requêtes. Le 3 novembre 15(i4, il vendit Candé

à Victor Brodeau. Il fut massacré à Paris, le jour
de la Saint-Barthélémy. Il élait fils de Jean Ber-

trand, seigneur de Frazin et de Villeles, garde

des sceaux de France, et de Jeanne de Barras.

X. Victor Brodeau, deuxième du nom,
sei-

gneur de Candé [liai), fils de Victor Brodeau,

seigneur de la Chassetière, secrétaire d'État, et

de Catherine de Beaune, épousa Marie Courtin,
dont il eut Victor, qui suit, et trois autres fils,

morts dans les guerres.

XI. Victor Brodeau, troisième du nom, sei-

gneur de Candé et de Vaugrigneuse (1598), eut

quatre enfants, de son mariage avec Claudine du

Val 1° Jean, qui suit; 2" Louis, seigneur de la

Chassetière, colonel d'un régiment d'infanterie,

gouverneur du Mont-Saint-Michel; 3° Anne, ma

riée au marquis de Curtigny; 4° Charlotte.

XII. Jean Brodeau, marquis de Chastres,

seigneur de Candé, grand-maitre des eaux et

forêts de l'Ile-de-France mourut à Candé le

21 décembre 1712. Il avait épousé Catherine Des-

champs, dont il eut un fils, mort le 3 août 1692.

XIII. Georges-François de Guenand, chev.,

lieutenant colonel d'infanterie seigneur de

l'Étang, ayant la .procuration de sa femme,

Jeanne-Louise-Madeleine Brodeau, vendit la terre

de Candé au suivant, par acte du 28 juin 1715,

au prix de 54,000 livres. Dans cet acte le château

est qualifié de « maison-forte, avec douves et

pont-levis. »

XIV. Pierre Anguille de la Niverdière, .sei-

gneur de Candé, la Motte-Fort, etc. commissaire-

provincial des guerres dans le Roussillon, 1715,

marié à Marie-Louise de Charbonneau, décédée à

Monts le 15 mai 1754.

XV. Mathieu-Pierre Anguille de la Niver-

dière, fils du précédent, Éc, seigneur de Candé,

lieutenant-comoiiasaire-provincial des guerres, à

Tours, mourut dans cette ville le 9 août 1769. Il

avait épousé Françoise de Bourdois, dont il eut

Anne-Julie Félicité, mariée, le 2t avril 1758, à

Jacques-Joseph de
Fay-Peyraud.

XVI. Jacques-Joseph de Fay-Peyraud, Éc,

seigneur de la Chèze, de la Chapello-Périgny et

d'Avaïitun, puis de Candé, du chef de sa femme,

commissaire-provincial des guerres, à Tours, eut

quatre enfants de son mariage avec Anne-

Julie- Félicité Anguille i° Jean-Hector-Jacques,

officier aux gardes-wallones; 2°
Mathieu-François,

officier au régiment noyal-vaisseau, décédé à Poi-

tiers lu 8 décembre 1829; 3° Julie-Françoise,

morte en 1794; 4° une fille, mariée à N. de Goës-

lard de Montsabert. Il comparut, en 1789, à l'as-

semblée de la noblesse de Touraine.

Par aete du 11 mars 1791, il vendit la terre do

Candé à Paul-Louis-Marie-Maxime Pouget de Mon-

soudun, qui la légua à Marie-René, vicomte de

Chastenet de Puységur. Le 23 mar* 1838, ce der-
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nier la vendit à Jacques-Raoul Le Caron de F

Floury, qui la revendit à M. Drake del Castillo, 11,

en avril 1S53. | l£

Dans le vallon, entre le château et le chemin

de for, se trouvent une école de filles et une cha- à

pelle dont la fondation est due à M. Drake del g,

Castillo. Une soixantaine de petites filles reçoi- 6'

vent gratuitement l'instruction dans cet établisse- 2'

ment.

La poudrerie du Ripault était autrefois une des
fl

dépendances de Candé. Les moulins qu'elle a ri

remplacé à la fin du xvni" siècle, furent vendus

en 1770, par les héritiers do Mathieu-Pierre An- si

guille de la Niverdière, à Paul Moulinet, Georges
n

Chicoine et Louis Robert, négociants. V. Ripault.

Vers 1700, Jean Brodeau, marquis de Chastres, '3

fit des démarches près de l'archevêque de
Tours,

pour obtenir l'érection de Candé en paroisse;
d

mais les habitants de Monts lui firent une très-
n

vive opposition, si bien qu'il dut renoncer à son

projet.
E

En 1864, M. Drake del Castillo a fait exécuter

des réparations très-importantes au château, sous

la direction de M. Meffre, architecte de Tours.

Il existe dans ce château une
chapelle que nous

voyons mentionnée dans le Registre de visile

des chapelles du diocèse en 1787.
u

Nicolas Bourbon, poète latin, né à Vandœuvre,
I

oh 1503, mourut à Candé, en 1550.

Arch. d'I.-et-L., C, 1J3; E, 56. 230; G, 14; titres des

prieurés de Relay et de Saint-Côme: – Cartulaire de 1

l'archevêché de Tours. Rdle des fiefs de Touraine.

D. Housseau, Xtl, G931; XIII, 8056, 8157; XIV. Goyet,

Nobiliaire de Touraine. 1'21-2' 448. – Hisd. de

la noblesse de Touraine, 121-22, 548. Bétancourt, 1

Noms féodaux, II, 941. A. Monteil, Promenades en (<

Touraine, 162. C. Chevalier, Promenades pittoresques

en Touraine, 502. Lambron de Lignim, Châteaux et
g

fiefs de Touraine (manuscrit de la bibliothèque de Tours); a
Armorial des maires de Tours, 22. Salmon, Titres de

Mantbazon, l; titres de Taffoneau (même bibliothèque). J
Mercure galant, mai 1702, 164-65. –

Chalmel, But.
C

des maires de Tours, 115 (manuscrit). – J.-J. Bourassé,
.1'

La Touraine, 476-77. P. Bayle, Diction. historique et i

critique, 1, 665. Guy Bretonoeau, Hist. de la maison
q

des Briçonnetx. – P. Anselme, Ilist. gènèal. de la mai- j-

son de France, VI, 427-87. La Chesnaye-des-Boia et Ba-
j

dier, Diction. de la noblesse, IV, 215. Beauchet-Filleau, »

Diction, des familles de l'ancien Poitou, II, 81. Lo-

renz, Catalogue général de la librairie française, I, 340.

E. Mabille, .Notice sur les divisions territoriales de

l'ancienne province de Touraine, 8U. – Mém. de la Soc.
r

arcUol.de Tour., X, 86, 193. Turgan, Les grandes
usines de Fratice, X, 161-240.

I

Candé, Jaujupière de Candé, ou é

Jaaunipière, paroisse de
Souvigny, près de 1

la Masse. Cande, xw siècle (charte de Fou- i

taiues-les-Blanches).
–

Primitivement, Candé et 1

la Jaujupière formaient deux fiefs distincts, role- i

van t d'Amboise, et, pour une partie, de Montri- e

chard. Au xvm" siècle, ils étaient réunis sous le §

seul nom de Candé. Ils
appartenaient, en 1464, à f

Michel de ChaUonet; en 1508, à Pierre de la

Ferlé; – ea 1523; à
François

do Mona; – en

1577, à Michel Cormier; dès 1670, à Louis de

la ÎJotte-Villebret, qui, par acte du 21 février

1707, le vendit à Jean-René Le Roy; –en 1738,

à Louis de Conflans, marquis d'Armentières, sei-

gneur de Chanteloup. (Arch. d'I.-et-L., C, 336,

603, 633, C51; E, 26,49, 51. D. Housseau, IV,

2048. Bétancourt, Noms féodaux, I, 411.)

Candé (Philippe de), archiprêtre de
Loches,

fut élu archevêque de Tours le 3 janvier 1290, en

remplacement de Bouchard Dain. II mourut le

15 février suivant, sans avoir pris possession de

son siège. Son successeur fut Renaud de Mont-
bazon.

Chalmel, Hist. ae Tour., III, 456. Maan, S. et me-

trop. ecclesia Turonensis, 144. D. Housseau, XV, 160.
Gallia chrtstiana, XIV. – Mém. de la Soc. archéol.

de Tour., XI, 17; IX, 333. Bibl. de Tours, manuscrit

n° 1217.

Candellière (le lieu de la), près de la

Bertrie, cae de Lerné.

Candes, commune, V. Cande.

Candeyum. V. Candé, c" de Monts.

Candicçi (ile), dans la Loire, paroisse de la

Chapelle-sur-Loire. Elle est mentionnée dans

un acte de 1713. (Arch. d'I.-et-L., prévôté de

Hesligné.)

Cando, f., cne de Loché.

Candy (le lieu de), près du moulin do

Troyes, c" de Truyes.

Canevaux, f., c" de Sainl-Ouen. – Ca-

navicus, ix« siècle. Ce nom est cité avec

Pinus (depuis Saint-Ouen-du-Pin), et Castra

(Chatres), daus un diplôme de Charles le Chauve.

M. de la Ponce, dans son Recueil do documents

sur la géographie de l'ancienne Touraine,

a traduit à tort par Canevaux, le mot Canaux,

qui se trouve dans une charte de l'abbaye de

Cormery, concernant une donation faite par Mi-

.lon, sous-diacre de Saint-Martin. Le Canavse dont

il s'agit était situé, en effet (c'est la charte même

qui l'atteste), dans la vignerie de Dolus (in vica-

ria Dolinse), tandis que Canevaux faisait partie

de la viguerie d'Amboise. (Bibl. de Tours,

fonds Salmon, chartes antérieures ù l'an mil.

Mém. de la Soc. archiol. de Tour., IX, 194.)

Canevosa (silva).
Cotte forêt, dont il

ne reste aujourd'hui aucune trace, s'étendait sur

les .paroisses de Saint-Quentin, de Genillé, du

Liége, de Luzillé et de Sublaines. Au sud, elle

était bornée par l'Indrois. Antérieurement à l'an

1085, Foulques, comte d'Anjou, en avait concédé

une grande partie à
l'abbaye de Marmoutier. En

1085, il donna la portion qui lui était restée au

même monastère, et cette donation fut conûrméo

en 1226 par une charte de Dreux de Mello, sei-

gneur de Loches. Dans cotte charte le nom de la

forêt est écrit Chenevosa.

D. Housseau, III, 881; IV, 1265, 1586, 1587. D. Mar-
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tène, Hist. de Marmoutier, I, 483. Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Marmoutier, III, IV. Dufonr,

Diction. de l'arrondissement de Loches, II, 63 et suiv.

(Il donne le texte de la charte délivrée par Foulques, comle

d'Anjou, en
1(j8j.) E. Mabille, Notice sur tes divisions

territoriales de t'ancienne province de Touraine, 157. –

Mém. de lu Soc. archéol. de Tour,, I, 31

Cangé, f. e" de Ncuillé-Pont-Pierrc, près

du ruisseau de Neuillé. Ancien fief. En 1526-

1600, il appartenait à la famille de Bueil; en

1637, à Honorât d'Assigny en 1731, à Henri,

marquis d'Illiers d'Eutragues; en 1779, à

Charles-Nicolas Le Pellcriu do Gauvillo. (Arch.

d'I.-et-L., E, 82.
Rote des fiefs de

Tottraine.

Bibl. nation" Gaignères, 678.)

Cangé, chat, et ham., e"' de Saint-Avertin,

41 habit. Cangeurn prope Vanceium, xn"

siècle (Riluah B. Martini). – Canqè, 1370

{IÀb. bon. gentium). Cangè-lv-Noble (acte

du 12 juillet 1730). Ancien fief, érigé en châ-

tellenie au cours du xvie sièclo. Il relevait de

l'archevêque de Tours, à cause de la seigneurie

de Larçay, à foi et hommage-lige, cinq sols de

devoir annuel et un gant blanc, de serge, au jour
de saint Michel.

SEIGNEURS DE Cangé.

1. Jacquelin d'Andigné, chev., vivant vers

l'an 1200, est le premier seigneur connu.
Il

figure

dans une charte de l'abbaye de Beaumont.

II. Guérin d'Audigué, fils du précédent,

chev., seigneur de Cangé, donna aux religieuses

de Beaumont, en
1238, quatre arpents de

pré,

situés à Port-Cordon.

III. Guérin d'Andigné, deuxième du nom,

est cité dans un acte de 1286, concernant la pré-

vôté de la Varenne.

IV. Jacquelin d'Andigné, chev., soigneur do

Cangé, rendit hommage à L'archevêque de Tours,

pour son fief, le 4 novembre 1370.

V. N. de Montmorin, vers 1400.

VI. Pierre de Montmorin, chev., seigneur de

Cangé, vivant en 1450. Sa femme se nommait

Nicole Chartier.

VII. – Jehan de Montmorin, chev., et Johan

de Saint-Nectaire, chev., co-seigneurs de Cangé,

vendirent celle terre au suivant, par acre du

4 juin 1489, au prix de 37,400 livres.

VIII. Jeau de Conigham, chev., seigneur de

Cangé, conseiller et chambellan du roi, capitaine

de la garde écossaise, fit rebâtir une grande partie

de l'église de Saint-Avertin. Il mourut en 1495.

Il avait épousé Anne de Montberon, fille d'An-

toine de Monberon, seigneur du Morlagne, et de

Jeanne Lhermite, dont il eut Pierre, qui suit,

Jean, seigneur de la Motte et de Lermoy; Robert,

sc^uuur Jj Charmeteau, ot Suzanne.

IX. Pierre de Conigham, chev., fils du pré-

cédent, est cité dans des titres de 1535-1557. De

son mariage avec Charlotte Boilier il eut Fran-

çois, mort sans postérité; Jean, qui suit; Margue-

rite, dame des Hayes et de Charmeteau, mariée à

Charles de Poitiers, haron do Vadans; Pierre,

dont on parlera plus loin.

X. – Jean de Conigham, chev., seigneur de

Cangé, en partie, et de Charmeteau, épousa, par

contrat du 25 avril 1566, Marie de Montberon,

dont il n'out pas d'enfants.

XI. Pierre de Conigham, deuxième du nom,

frère du précédent, seigneur de Cangé, du Rys, des

Hayes, de Charmeteau et de Rechaussay, compa-

rut, en 1550, à la rédaction de la coutume de

Touraine. Nous le trouvons mentionné dans des

actes de 1561-93. II était capitaine-gouverneur
de Tours vers 1570. De son mariage avec Jeanne

de Maraffin, veuve d'Adrien du Fau, et fille de

Louis de Maraffin, chev., et do Anne do Maillé,

il eut Antoine, qui suit.

XI[. Antoine de Conigham, chev., bailli

d'Amiens, commandait l'arrière-him de Touraine

en 1035. Il figure dans les registres d'état-civil

de Véretz en 1629-37. Par contrat du 29 septembre

1592, il épousa Jeanne de Boudet de Rodon, dont

il eut Louis, qui suit; Roger, abbé de Sainte-
Marie de Pornic et prieur de Saint-Jean-du-Grais;

Hercule, chevalier de Malto; Françoise, mariée

au seigneur de Contades.

XIII. Louis de Conigham, chev., seigneur de

Cangé, est cité dans un titre de la fabrique de

Saint-Martin de Tours en 16! 11 Il épousa, le

26 novembre 1628, Catherine GiCfart, fille de Jean

Giffart, chev., seigneur du Plessis-Giffart, dont il

eut Charles, qui suit.

XIV. Charles de Conigham, chev., seigneur

de Cangé, 1663, vendit cette terre au suivant, le

8 avril 1679, au prix de 50,000 livres.

XV. Michel Nicolas de la Londe, Éc, major

de la citadelle d'Arras, ingénieur ordinaire du

roi, directeur do3 fortifications de Flandre, épou-

sa, à Tours, le 13 décembre 1G76, Marie Lauren-

cin, fille de Louis Laurencin, conseiller du roi,

juge au bailliage et siège présidial de Tours, et

du Marie Seguin. Il était fils de Robert de la

Londe, lieutenant du roi au gouvernement de la

Perouse, et de Anne le Faneur. 11 fut anobli en

1677.

XVI. Gaspard-Sigismond de Veudes, Éc.,

était seigneur de Candé, en 1702, du chef de sa

femme, Marie
Laureuein,

veuve de Michel-Nicolas

de la Londe.

XVII. Jean-Pierre Imbert (ou Gilbert)
de

Chastres, Éc. seigneur de Cangô, était maire de

Tours en 17 33. Il vendit au roi une collection de

manuscrits très-importants, qui se trouventencore

aujourd'hui à la bibliothèque nationale et que
l'on nomme le fonds de Canyé. Dans plusieurs

ouvraffes i^prim^
re personnage est appelé

Imbcrt de Chartres; mais nous devons faire re-

marquer que dans divers titres, notamment dans

des actes de l'abbaye de Beaumont de 1730 et de

1732, on a écrit Gilbert, au lieu d'Imbert. Par
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acte du 22 novembre 1746, sa veuve vendit la

terre de Cangé au suivant.

XVIII. Antoine Girollet, Éc., trésorier de

France au bureau des finances de la généralité do

Tours (par provisions du Il septembre 1745),

épousa Marie-Madeleine Charles et en eut Made-

leine-Catherine, mariée, à Tours, le 20 janvier

1777, avec Henri de Fuutenay, chev., seigneur de

Plainville, au Perche, lieutenant au régiment

d'Orléans-dragons. Il mourut le 31 décembre

1771. Par acte du 17 mai 1766, il avait vendu la

terre de Candé au suivant.

XIX.
Charles-François

de Sevelingcs, Éc.,

seigneur de Cangé, comparut, par fondé de pou-

voir, à l'assemblée de la noblesse de Touraine en

1789.

Le 9 mars 1832, Philippe Panon Desbassayns,
comte de Richement, administrateur général des

établissements français dans l'Inde, conseiller

d'État, commissaire-général-ordonualeur de la

marine, député, commandeur de la Légion d'hon-

neur et chevalier de Saint-Louis, acheta le châ-

teau de Cange. Il mourut le 7 novembre 1840 De

sou mariage avec Eglé Mourgue, il eut plusieurs

enfants, entre
autres, Paul Panon Desbassayns,

baron do Richemont, député d'Indre-et-Loire,
sénateur, commandeur de la Légion d'honneur et

du Christ de Portugal.

Le château de Cangé a été construit à la fin du

xve siècle ou au commencement du xvie par la

famille Conigham.

Vers 1836, le comte de Richemont y fit établir

un puits artésien qui donne 1,200 litres d'eau à

la minute.

La chapelle qui se trouve dans le château est

mentionnée dans le Reqislre de visite des cha-

pelles dit diocèse de Tours en 1787. Avant la

Révolution, la messe y était célébrée tous les

jours.

Arch. d'I.-ct-L., E, 278-79; G, S, U, 186 prévôté de la

Varenne et fabrique de Saint-Martin; prieuré de Grand-

mont, titres du Séminaire de Tours; Inventaire des

titres de l'abbaye de Beaumont. – Rôle des fiefs de Tou-

raine. -Lib. bon. gentium. Rituale B. Martini, pu-

blié par Nonilleau, 103. D. Housseau, VII, 2830, 334'J.

– Mém. de la Sac. archéal. de Taur., VIII, 117 X, 217.

Registres d'état-civil de Saint-Saturnin de Tours et de
St-Venant. Chalmel, Hist. de Tour., II, 31 Uibl. de

Tours; fonds Lambron, Châteaux et fiefs de Touraine;

fonds Salmon, titres de Saint-Martin, IX. Lherniile-

Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine, loj. – C.

Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine, 199.

Conférences de la rédiection de ta coutume de Touraine,

in-*>, 1786. C. Chevalier et G. Charlot, Études sur la

Touraine, 125. Lambron de Lignim, Armoriai des
maires de Tours, 69. P. Anselme, Eht. généal. de la

maison de France, VII, 21.

Cangé, vil., c" de Saint-Martin-le-Beau,

178 habit. –
Cangé, ou le

Plessis-aux-Aguil-

Ions, 1577.
– Fief des Equillons, ou Aiguil-

lons, ou
Petit-Chaudron, xvu" siècle. Ancien

fief, relevant du château d'Amboise. Il apparte-

nait, en 1386, à Jean de Malicorne, à cause de sa

femme, fille do Pierre Descartes; en 1431, à

Macé de la Bretonnière; en 1436, à Jean de la

Bretonnière; en 1519, à René de la Breton-

nièro en 1563, à Charles de la Bretonnière,

maître des eaux et forêts d'Amboise et maire de

cette ville; – en 1577, à Antoine de la'Breton-

nièrc; en 1659, à François Édeline, Éc.; en

1666, à Catherine de Cop, veuve Cheanon; – en

1617, à César de Bellodeau, qui rendit hommage,

à Amboise, le 20 juillet de cette année. Il fit de

nouveau hommage le 20 décembre 1679. En

1740, à Louis-François Touroux de Morangelle;
en 1755, à Charles-Antoine-Nicolas Scourion

de Provinlieux de Beaufort, chev., seigneur d'Er-

vau. Il comparut, en 1789, à l'assemblée de la

noblesse de Touraine.

Arch. d'I.-et-L., C,'555, fi03, 633, 651; E, 65. Sole

des fiefs de Touraine. Registres de Saint-Saturnin de

Tours, 1U59. – lîétuucourt, Noms féodaux, II, 600.

C. Chevalier, Inventaire des archives d'Amboise, 23.

Lhermite-Souliers, hist. de la noblesse de Touraine, 93.

Goyet, Nobiliaire de Touraine. Lambron de Lignim,

Châteaux et fiefs de Touraine (manuscrit).

Cangy, commune du canton d'Amboise,

arrondissement de Tours, à 33 kilomètres de

Tours et à 10 d'Amboiso. Cangeium, 1181-84,

Cangi, 1200 (chartes de l'abbaye de Fontaines-

les-Blanches). Cangy, 1314 (charte de Mar-

moutier). Ville de Cangé, 1315 (aveu de Hue

d'Amboise au comte de Blois).
– Plesseis de

Cangy, 1396 (fonds Salmon). Saint-Martin

de Cangy,
xvine siècle (registres d'état-civil).

Cangey, dans divers titres des xvn" et xvni"

siècles. –
Cangy, carte de Cassini. –

Cangey,

carte de l'étal-inajor.

Elle est bornée, au nord, par les communes

d'Autrênho et do Damemarie; à l'est, par Veuves,

Monleaux et Meslaud (Loir-et-Cher); au sud, par

la Loire; à l'ouest, par Limeray, Saint-Ouen et

Autreche. Elle est arrosée par la Cisse, qui fait

mouvoir le moulin de Lée par le ruisseau de

Cheramant, qui la sépare de la commune de Mes-

land par le ruisseau de l'Espinay et par la Loire,

On y trouve quatre étangs celui de Promenteau

et ceux des Brionnières et des Grand et Petit-Bou-

rot. Près de la Haute-Métairie est une fontaine

appelée Hippocrène.

Les lieux, hameaux et villages suivants sont

compris dans le territoire de cette commune Les

Fers (14 habit.). La Bigonnière (13 habit.).

Le Graud-Bourol (12 habit.), ancien fief. Le

Pelit-Bourot (12 habit.),
ancien fief. Fleuray

(71 habit.), ancienne commune. Le Bois-de-

Lée (10 habit.), ancien fief. Le Duché (15 ha-

bit ). –
Relair (9 habit.).

Bataillon (11 habit.).

Les Cormiers (40 habit.). – CoruilUu, ancien

fief, relevant du château d'Amboise. Saugeon

(10 habit.), ancien fief, relevant de la Roche-Solus.

Les Vaux (21 habit.). – Saint-Thomas, an-

cienne propriété des religieuses de Ponttevoy.
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Le Plessis (38 habit.), appelé autrefois Plessis-

Maugarnr, ancien fief, relevant de Châteaure-

nault. La Touche (48 habit.). Maline (11
ha-

bit.). Les Maillets
(40 habit.). La Foucar-

dière (10 habit.). La Guignardiôre (12 habit.).

La Lande, connue dès le xu° siècle. La Mala-

drerie (19 habit.), ancien fief, relevant d'Amboise.

Les Granges, ancien fief, relevant d'Amboise.

La Bagourne, les Pelils-Épinets, la Jousserie,

l'Hermitage, la Héronuière, la Goupillère, la Lau-

riette, la Féerie, le Calais, la Mailletrie, les Four-

naises, la Bastrie, Robichon, la Landaiserie, le

Boutaler, Valette, la Cavarière, les Carmaillettos,

Chenelé, la Maison-Brûlée, la Chidollière, la

Bergevinerie, la Fussetrie, la Haute -Métairie, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Cangy fai-

sait partie du diocèse de Blois et était comprise,

pour le temporel, dans l'élection d'Amboise. En

1793, elle dépendait du district d'Amboise.

Superficie cadastrale. 1609 hectares. Le

plan cadastral a été dressé par Lecoy-Moreau,

en 1809. Par ordonnance royale du 2 octobre

1822 la commune de Fleuray, a été réunie à celle

de Cangy.

Population. – 109 feux en 1762. 5i9 habit.

en 1801. 826 habit. en 1804. – 611 habit. en

1808. 576 habit. en 1810. 603 habit, on

1821. 779 habit. en 1831. 768 habit. eu

1841. 823 habit, en 1851, 820 habit. en

1861. – 796 habit. en 1872. – 734 habit. en

1876.

Bureau de poste d'Amboise. Perception de

Pocé.

L'église, placée sous le vocable de saint Martin,

n'offre rien de remarquable. Les fenêtres de l'ab-

side sont ornées de très-beaux vitraux dataul du

xvïe siècle.

Cangy était un prieuré-cure dépendant de l'ab-

baye do Notre-Dame-de-Bourgmoyen, de Blois.

PRIEURS ET CURÉS DE Cangy. – Jehan Belin,

1450. Jacques de Bellère, 1620-38. – Gabriel

Bonin, 1(146-59. Pierre Le Roy, 1663. Guil-

laume Rainssant, 1685. Lenormant, 1607. –

Couturier, 1701. – Guillaume Tallemandier,

1704,. décédé le 24 janvier 1747, âgé de soixante-

douze ans. Il fut inhumé dans le chœurde l'église.

Lejeune, 1747-56. Henri Levesque de la

Nauve, 1756-60. Thibault, 1761. Etienne

Binard, 1766-70. Potin, 1770-73. Laumond,

1790. Michel-Martin Painvert, cesse ces fonc-

tions en 1792. Silyain-Gab'riel Ricard, août

1792, curé constitutionnel; après novembre 1792,

il prend la qualification d'officier public. Che-

dereau, 1801. Deslandes, 181". Marnay,

1819.– Maille aîné, 1824. Duveau, 1865.

Juel, ««ptumbre 1868. Tessier, 1871, nommé

curé de Savonnières en mars 1874. Briouet,
avril 1874, actuellement en fonctions (1878).

Le territoire de Cangy formait une chàtellenia

relevant du château de Chaumont.

Cette localité est mentionnée dans
plusieurs

chartes concernant l'abbaye de Fontaines-les-

Blanches. En 1184, elle figure dans une charte de

Hugues, seigneur d'Amboise, et, en 1203, dans

une donation faite par Renaud do Chanteloup, à

l'abbaye da Fontaines. Dès les premières années
du xii° siècle, il y existait une forteresse assez

importante. Thibault IV, comte de
Blois, s'en em-

para, eu 1130, et l'incendia.

Geoffroy de Cormier, chev., cité dans un acte de

1241, est le premier seigneur connu de Cangy.

Après lui nous trouvons: Guillaume de Bourot,

chev., mentionné,comme seigneur de Cangy, dans

un aveu rendu au comte de Blois en 1315. -Jean de

Beauçay, bailli de Blois, vivant en 1355. Simon

de Beauçay, qui figure dans un titre du dernier

jour de juillet 1396. Pierre de Courgain, chev.,

1520. François de Beauçay, 1558. Jacques
de Bellère, Éc, qualifié de seigneur de Cangy,

dans une déclaration féodale du 18 décembre

1620. Jacques de Chesneau, Ec, seigneur du

même fief, du chef de sa femme, Madeleine de

Bellère. Nicolas de Chesneau, Éc, 1640. –
Louis de Boisneau de la Relrie, 1659, marié à

Charlotte Boute't.
François

de Boisneau, fils

unique du précédent, 1696. Marie Trézin, Éc.,

seigneur de Cangy, auditeur de la Chambre des

comptes, marié à Renée-Madeleine de Boisneau,

vivant en 1698-1704..

Louis-Marie Trézin, Éc., seigneur de Caney,
fils du précédent, né à

Cangy,
le 22 février 1698,

épousa Catherine Benoit de la Grandière, dont il

eut plusieurs enfants, entre autres, Louis-Marie-

Fidèle, qui suit; Augustine et Marguorite-Cathe-

rine. Cette dernière mourut le 8 avril 1759 et fut

inhumée dans la nef de l'église de Cangy. Sa

mère, décédée le 2 décembre 1752, avait eu sa

sépulture dans une chapelle de la même église.

Louis-Marie-Fidèlo Trézin, Éc. seigneur de

Cangy, du Tissard, du Bourot et du Grand-Ver-

ger, commissaire ordinaire des guerres, gentil-

homme ordinaire de la chambre du comte d'Ar-

tois, secrétaire des commandements des ducs

d'Angoulème et de Becry, épousa- Marie-Anne-
Placido-Rose de Regnard, dont il eut plusieurs

enfants, entre autres, Catherine-Françoise,
ma-i

riée, le 29 septembre 1789, avec Paul-Philippe-

Antoine Heujol, chev., seigneur de Beauvais et

des Anglées, fils de feu Charles-Antoine-Paul

Menjot, chev., vicomte de Cbampfleur et Grou-

tel, et de Marie-Louise Courtin.

En 1789, Louis-Marie-Fidèle Trézin comparut

à l'assemblée de la noblesse de Touraine.

Il y avait autrefois dans cette paroisse une lépro-

serio ou maladrerie, constituant un fief relevant

du château d'Amboise. Elle était située au lieu

appelé aujourd'hui encore Maladrerie.

D«us la môme commune, près rlu moulin de

Léo, on remarque un menhir ayant deux mètres

de hauteur. Les esprits superstitieux prétendent

que cette pierre tourne sur elle-même à minuit

précis, pendant la nuit de Noël.
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Maires DE CANGY. Bottin, 1792. Poupron,

1801, 29 décembre 1807, 1812. De Chapuiset,

5 avril 1 8 là. Jean-Hilaire Leduc, 11 avril

1818, 1819, 1" août' 1821.– Jolivet, 10 septem-

bre 1821,20 novembre 1822. Paul-Louis-Au-

guste de Menjot, 25 janvier 1825, 21 juin 1837,

31 mai
1840, 8 septembre 1846. -Chevaye, 1870-

Georges de Menjot, mai 1871, 11 février 1874.

– Louis
Nourry, 21 janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., C, 603, 633; chartes de fabbaye de

Fontaine.s-les-Blanches. Archives de Loir-et-Cher,

série X, liasse 3. Registres d'état-civil de Cangy et de

Saint-Ouen. Betancourt, Noms féodaux, I, 324; II, 951.

Bibl. de Tours, manuscrits n» 1308, 1310, 1196; titres

de Marmoutier, IV. Expilly, Diction. des Gaules et

de la France, 11, 46. (Le nom de la paroisse y est écrit

Cangey.)-Almanach de Touraine, 1778. Chalmel,

Eist. de Tour., Il, 5. Annuaire- Almanack d'Indre-et-

Loire (1877), p. 63. –Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

III, 333; X, 100. – D'Hozier, Armoriai général de France,

1C96. D. Housseau, V, 1979; VI, '2276. – A. Joanne,

Géographie d'Indre et-Loire, 95. Bibl. nationale, Gai-

gnères, 678.-L. de ta Roque et E. de Barthélémy, Cata-

logue des gentilshommes de l'Orléanais, 19. Annuaire

d'Indre-et-Loire (1874), p. 38. E. Mabille, Notice sur

les divisions territoriales de {ancienne province de Tou-
raine, 12. Archives du château de Pierrefitte.

Canne (la fosse), c" de Saint-Épain, près

du chemin de Thilouze.

Canonnière (la), ham., c°° du Grand-

Pressigny, 14 habit. Il relevait censivement de

la baronnie du Grand-Pressigny (17371. (Arch.

d'I.-et-L., E, 103.)

Cansiacum, villa. V. Chançay.

Canta G-alluin. V. Chantejau, c" de

Razines.

Canta Lupa. V. Chanteloup, c™ de

Tauxigny.

Cantalupe. V. Chanteloup, c°8 de Saint-

Senoch.

Cantarsan (le lieu de), c»' du Petit-Pres-

signy, près du chemin de Pouvreau au gué de

Douay.

Cantat Gallus. V. Chantejau, c" de

Ratines.

Cantay (le lieu de), près du moulin de Be-

nais, c"e de
Chaumussay.

Cantée (la), f., c" de Saint-Paterne. La

Carte, carie de Cassini. Cariée, carte de l'état-

major.

Cantellerie (la) f., c" de Neuillé-le-

Lierre.

Cantelleries (les), f., c" de Varennes.

Coutellerie, 132.2 (Arch. de la
Vienne, H. 3, liasse

603). Cancellertes, xiw siècle. Cantelle-

ries, carte de Cassini. Ancien fief. En 1573, il

appartenait à Senoch de Quint-mont, Éc. – eu

l(>00-74, à Jacques de Quinemonl, Éc; en

I 789, à Jacques de Ponard.

D'Hozier, Arm. général de France, reg. 1er. Lainé,

Archives de la noblesse de France, I. La Chesnaye-

des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, XVI, 636-37.

Goyet, Nobiliaire de Touraine. Arch. d'L-et-L.,

Biens nationaux.

Cantereau, c" de Noizay. V. les Cartes.

Canterie (la), ham., c" d'Avrillé, 11 lia-

bit. Cauterie, carte de Cassini. Canterie,

carte de l'état-major.

Canterie (le
lieu de la), ou Cantrie,

près de le Carrière, e" de Charentilly. Pro-

priété de la collégiale de Saint-Martin de Tours,

en 1436. (Arch. d'J.-et-L., titres de Charen-

tilly.)

Canterie (la), f., c" d'Orbigny. Canle-

rie, carte de Cassini.

Canterie (la), f., c"' de Sainte-Maure. –

Quantrye, 1558. Ganterie, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant de la Menaudière.

(Rôle des fiefs de Touraine. – D. Houssoau,

XIII, 8031.)

Canterie (la), c"' de Verneuil-sur-Indre.

V. Canlrie.

Cantezes (le lieu des ), près
de la Basse-

Bruère, c00 de Saché.

Cantiers (les), f., c" de Bridoré, près du

bourg.

Cantin (le lieu de), près do Gratteehien,

c*B de Montlouis.

Cantin (les),
on Quantinière, f., c"

de Sublaiues.

Cantine (la), f., c" d'Athée. V. Quenline.

Cantine (le lieu de la), près de la Musso-

trie, c°° de Reugny.

Cantinière (la), f., c" de Beaumont-la-

Ronce. Cantinière, carte'de l'état-major,

Ancien fief. (Rôle des ftefs de Touraine.)

Cantinière (le lieu de la), alias Beau-

doin, c" de la Cette-Saint-Avant. Il relevait

du fief de Longueville, suivant une déclaration

féodale du 27 septembre 1775. –(Arch. d'I.-et-L.,

Inventaire des cens et rentes de l'abbaye de

Noyers.)

Cantinière (la), f., e" de Channay.

Cantinière (la), f., e" de Couesmes.

Cantinière, carte de Cassini. Quantinière,

carte de l'état-major.

Cantinière (la), f., c" de Louestault.

Quaniinière, carte de Cassini. Cantinière,

carte do l'élat-major. Ancien nef, 'dépendant

de la seigneurie de Loueslault. L'habitation sei-

gneuriale était pourvue de fortifications, avec

pont-tevis. Il y avait une chapelle. En 1606, ce

fief appartenait à François Lhuillier, chev., gen-

tilhomme ordinaire do la chambre du roi, sei-

gueur des Bas-Chasteliers, qui, de son mariage
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yee Jacqueline de la Chateigneraye, eut une

fille, Marie. Le 17 septembre 1G18, celle-ci épou-

sa Charles du Bouex, chev., seigneur de Ville-

mort et de Concremiers, capitaine d'une compa-

gnie de çhevau-légers, tué au siége de Dole, en

Franche-Comté. Vers 1640, elle vendit la Canti-

nière à René Bouault. Ce domaine passa ensuite à

Etienne Bouault, et, vers 4103, à la famille Bo-

nin de la Bonninière de Beaumont qui le possède
encore.

Arch. d'I.-et-L., titres de- la trésorerie de Saint-Mar-

tin, -• Râle des fiefs de Touraine. Registres d'état-civil
de Saint-Venant de Tours, 1736. Bibl. de Tours, fonds

Lambron de Lignim, Chdteaux et fiefs de Touraine.

Note communiquée par M. Nobilleau. Beauchet-Filleau,

Diction. des familles de fancien Poitou, I, 414.

Cantinière (la), ham., c" de
Noyant,

22 habit.

Cantinière (la), f., c°" de Parçay-sur-

Vienne. Cantinière, ou Michau-Villain,

1754. Cantinière, carte de Cassini. Ancien

fief, relovant de Doucé, à foi et hommage simple,

trois livres et une paire de gants, à muance de

vassal ou de seigneur.

SEIGNEURS DE LA. CANTINIÈRE.

I.– Vers 1547, Jean Cantineau, commandant

du château de Nantes, acheta ce iief, auquel il

donna le nom de la Cantinière. Nous ignorons le

nom que cette terre portait avant cette époque.

II. Jean
Cantineau, Éc, seigneur de la Can-

tinière (1572), épousa Anne de Bonchamps, veuve

de Louis de Cran, Éc., seigneur
du

Lac-Bonin,

dont il eut

III. Jean Cantineau, Éc., lieutenant d'une

compagnie de cent hommes d'armes, marié, le

3 décembre 1588, à Jacquette de la Touche.

IV. René Cantineau, Éc., seigneur de la

Cantinière, fils du précédent, épousa, par contrat

du 5 février
1617, Marguerite

de la Roche, fille

de François -de la Roche, Éc, seigneur de Va-

ranne, et de Marie Laurens.

V. Jean Cantineau, Éc., seigneur de la Can-

tjnière et. du Marais, capitaine au régiment de

Roannez, comparut au ban des nobles du bail-

liage de Chinon, convoqués en 1689.

VI. Jean Cantineau, Éc, seigneur des mêmes

lieux, capitaine au régiment do Piémont, épousa,

le 8 octobre 1696, Gabrielle des
Champs,HfillB

de

Louis des Champs et de Catherine de Commacre.

Nous le voyons figurer dans une déclaration féo-

dale du 30 juillet 1704, concernant l'abbaye de

Noyers.

VII. Jean-Félix Cantineau de Commacre,

chev., lieutenant des maréchaux de France, mou-

rut le 23 mars 1750, et fut inhumé dans l'église

de Sainte-Catherine-de-Fierbois.

VIII. Jean-Charles-Gabriel Cantineau de

Commacre, chev., seigneur de la Cantinière,

de la Celle-Guenand, la Jugeraye, Fayet, le Ver-

ger, le Retail, la Percillère, mourut le 22 janvier
•1785. *

IX. Louis-François-Alexandre Cantineau

de Commacre, chev., seigneur de la Cantinière,

comparut, par fondé de pouvoir, à l'assemblée de

la noblesse de Touraine on 1789.
Cette famille a possédé dès 1327 une autre terre

appelée également la Cantinière et .qui était située

dans la paroisse de Saint-Aubin de Baubigné; en

Bas-Poitou.

Arch, d'I.-et-L., Inventaire des cens et rentes de Vab-

baye de Noyers; Biens nationaux. Goyet, Nobiliaire

de Touraine.- Lainé, Archives de lanob tesse de France.

III. Beauchet-Fillean, Diction. des familles de l'an-

cien Poitou, I, 674. L. de la Roque et E. de Barthé-

lemy, Catalogue des gentilshommes de Touraine, 9.

Mém. de la Soc. arcMoL de Tour., X, 101.

Cantinière (la), Quantinerie ou

Aitre des Bredineaux, paroisse Saint-

Denis-hors. Ancien fief. En 1560, il appar-

tenait à Claude de Villemur, veuve de Raymond

Forget; en 1668, Daniel Forget; en 1745,
à Jean Cormier, bailli d'Amboise. – (Arch. d'I.-

et-L., 'C, 651. Bétancourt, Noms féodaux, I,

424. C. Chevalier, Inventaire des Archives

d'Amboise, 233.)

Cantinière (la), ou les Cantinières,

'ham., c"* de Saint-Étienne-de-Chigny, 16 habit.

Quanlinière, xvn* siècle. (Arch. d'L-et-L.,

titres de Chaumont el Terrier d'O'ê.)

Cantinière (la), f., c" de Sainte-Maure.

Cantinière, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Cantinière (la), f.,
e™ de Saint-Ouen.

Canlinière, carte de Cassini.

Cantoris (nemus). V. Bois-au-Chantre,

C" de Saint-Avertin.

Cantrie (les Grande et
Petite),

ou Can-

terie, f., c'. de Verneuil-sur-Indre. Caule-

rie, carte de l'état-major. Quanirie, carte de

Cassini. Ancien fief. En 1666-77, il appar-

tenait à Louis MalWault, Éc. (Bétancourt,

Noms féodaux, I, 122. Goyet, Nobiliaire de

Touraine.)

Cantu Ranae (molendinus de). V.

Chantereine, C* de Chanceaux, ou* de Loches.

Cantus Lupi. V. Chanteloup, C" de

Beaumont-Village et de Saint-Senoch.

Cantus Merale. V. Chanlemerle, c" de

Saint-Règle.

Cantus Picœ. V. Chantepie,
c" de Joué.

Canutus. V. Chenu.

Oanventus. V. Champvent.

Capdo. V. Saint-Julien-de-Chédon.

Capée (le lieu de la), près des Rouères-

Bourdon, c" de Chançay.
'fi
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Capella. V. la Ghapelle, e" de.Clieillé.

Capella Alba. V. la Chapelle-Blanche.

Capella Hugonis. V. (es Hermiles.

Capella Paissonnelli. V. Pisse-Oi-

son, c" d'A7,ay-sur-Cher.

Capetas (villa qux dicilurj. Ce lieu est

cité dans plusieurs chartes de l'abbaye de
Noyers,

des xi* et xii* siècles. Un de ces actes l'indique
comme étant situé entre Chenevelles et Nouàtre

(inter Canavellas et Nucastrum). Nous ne trou-

vons dans ce rayon, aujourd'hui, aucun nom

répondant à celui de Capetas. (Cartulaire de

l'abbaye de No yers, 13, 126, 162, 195, 292.)

Capitainerie (la), f., c" de Verneuil-sur-
Indre.

Caprarias, paroisse de Bournan. Ce

lieu figure dans une charte de 972, par laquelle

Hugues, duc des Français, confirme une donation

faite par Adelme au nommé Frotheius. Dans la

même charte sont mentionnés Chemely (Cami-

liacusj, paroisse de Bournan, et le ruisseau d'Es-

vros (Evena, rioulus), qui passe dans la paroisse

de Civray. (D. Rousseau, I, 214.)

Caprariorum (terra). V. Champché-

vrier, c" de Vouvray.

Captivum Nemus. V. Chétif (le bois).

Capucinerie (la), f., c" de Larçay.

Capucins (les), f., c" de Chinon. Ca-

pucins, carte de Cassini,

Capucins (les), chat. et f., c" de Saint-

Symphorien.

Carabinerie (la), f., c"' de Véretz. –

Carabinerie,. carte de l'élat-major. Carabi-

nière, carte de Cassini.

Carament, Caramentum. v. Che-

rament, c*° de Saint-Nicolas-des-Motets.

Caraque (lc lieu de la), c'. de
Chambon,

près du chemin du Cormier à Piedsec.

Carasses (le lieu des), près de
Gaudru,

cBa de Saint-Pierre-de-Tournon.

Caraudrie (les Grande et Petite-), f., c"

de Luynes. Carendrie, Caranderie, ou Cal-

lendrie, xvu* et svm* siècles. Ancien flof, re-

levant du chàteau de Maillé (Luynes). Par acte du

17 mai 1755, la veuve de Jean Cartier de la Barre
le vendit à Aimé-Malhieu de Jusseaume.

(Arch. d'I.-et-L., F, 115. – Râle des fiefs de Tou-

raine.)

Caraudrie (la), f., c"de Sonzay.

Carcahu (le lieu de), près des Yutiers, e"

de la Chapelle-aux-Naux.

Carcannum. V. Charcenay, c" de Fou-

dettes.

Carcassonne, f., c" de Saint-Sympho.

rien. Carcassonne, 1233. Clos de Carca-

sone, 1442. Carcasson, carte de Cassini.

Ancienne propriété de l'abbaye de Marmoutier, à

laquelle elle fut donnée en 1233. –
[Arch. d'I.-et-

L., titres de Marmoutier, mense séparée.)

Carches (le fief de), situé du côté de Candes,

Cardia,
xnr siècle. Carches, ou Cauches,

xiv* siècle. Il relevait de l'archevêque de

Tours à foi et hommage-lige. – [Carlulaire de

tarchevêchè de Tours, Mêm. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., IV, 69.)

Carco, villa. V. les Quarts, c" de Cormery.

Carcou, vil., -c" de Noizay, 69 habit. –

Ponce Mutin était qualifié de sieur de Carcou en

1696. (Armorial général de France.)

Carcoult, ham., c"' de Neuillé-Pont-Pierre,

10 habit. Carcouet, tabl. de recons. rlo 1872.

Carcum, villa. V. les Quarts, e" de Cdr-

mory.

Cardinetum. V. «•• de Tours.

Cardinièretla), et la Petite-Cardi-

nière, ham., c" de Gizeux, 19 habit. Car-

dinière, carte de Cassini.

Carelle (la boire do la), c* de Villaloin,
entre les fermes de la Grange et de Beauvais.

Carelleria (la),
c°" d'A vrillé.

Carellerie (la), f., c" de Saiut-Avertin.

Carellerie (la),
dans le bourg de

Saunay.

Elle relevait censivement de l'abbaye de

Saint-Julien, suivant des déclarations féodales

faites en 1623 et 16G6, l'une par Marin Chauvin,

l'autre par Vincent do Losbay, Éc., seigneur de

Marsitly. (Arch. d'I.-el-L., Inventaire des titres

de la chambrerie de Saint-Julien.)

Carèmaux [los),
c™ de Chaumussay. V.

Carramaux.

Carême-Prenant, f., c™ de Langeais.

Carême-Prenant, f., c"
de Saint-Pa-

lerne.

Carendrie (la), c" de Luynes. V. Carau-

drie.

Carentilliacum. V. Charentilly.

Caresniaux (la), c" de Chaumussay. V.

Carramaux.

Caretto. V. Carreto (Charles-Dominique),

archevêque de Tours.

Carigisile, ou Carisgile, évêque do

Tours, succéda à Latinus en 650. 11 mourut en

652. (Chalmel, Uitl. de Tour., I, 204; 111, 446.

Maan, S. et melrop. eoclesia Turonensis, 45.

– Gattia christiana, XIV, 28. – Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., IX, 335. Almanach

de Touraine, 1777.

Carillonnerie (la), f., C" de
Bossay.
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Carillonnerie (la), t., c" de Bournan.

Oarinerie (le lieu de la), paroisse du

Grand-Pressigny. Il relevait consivement de

la baronnie du Grand-Pressigny. (Arch. d'I.-

et-L, E, t03.)

Cariotterie (la), ou Cariottière, f.,

c" de Chinon. Elle relevait du fief de Basse.

(Arch. d'I.-et-I. E* 146 et titres de Pom-

miers- Aigres )

Caritiacum. V. Chargé, c"e de Razines.

Carlouet, ham., c" do Saint-Flovier, 22

habit. Corlouet, tabl. de recens. de 1872.

Corlouel, carte de l'état-major. Corlouetle,

carte de Cassini.

Carmaillettes (les), f., c" de Cangy,

près du bourg. Cremaillettes, carte de Cas-

eini.

Carmalière (le lieu de la), paroisse de

Limeray. – Ancien fief, relevant d'Amboise.

Léon Barros en était propriétaire en 1522. (Bé-

tancourt, Noms féodaux, I, 64. Arch. d'I.-ct-

L., E. Rôle des fiefs de Touraine.)

Carman (maison de), dans la forêl de Chi-

non. Elle constituait un fief relevant du roi.

Charles de Maillé, qui en était propriétaire en

1608, avait, pour sa maison, dos droits d'usage

dans la forêt. (Arch. d'l.-et-L., Baronnie de

Chinon. Bétancourt, Noms féodaux, II, 595.)

Carmar (le lieu de), près de la Pindarde,

c" de Huismes.

Carmerie (la), les Carmes, ou Pres-

soir-Neuf, f., c"* de Joué-les-Tours. – An-

cienne propriété des religieux Carmes, de Tours,

sur lesquels elle fut vendue nationalement le

4 février 1791, au prix de 14,800 livres. (Arcli.

d'l.-et-L Biens nationaux.)

Carmerie (la), f., c" de Savonnières.

Ancienne propriété des Carmes, de Tours. Il y

avait une
chapelle, que nous voyons

mention-

née dans le Registre de visite des chapelles du

diocèse de Tours, on 1787. (Arch. d'I.-et-L.,

G, 14.)

Carmes- (les), e™ de Joué. V. Carmetie.

Carnasserie (la), f., c- de Reugny.

Carnaux (les),
ou Carneaux, vil.,

c™ d'Azay-sur-Cher, près du Cher, 44 habit.

Cuneaux, carte de l'étaf-major.

Carnaux (les), ou Carneaux, ham.

et chat., c™ de Ballan, Il habit. Carneaux,

carte de Cassini. Carnaux, carte do l'étnl-

major. René Ballan, bourgeois de Tours, était

«leur des Curnauv on 1633 – Pierre Deodenu en

1635. – Charles Verdetti on 1666. En 1716,

Jeanne Guillot de Cotirtiron possédait co do-

maine, qui passa ensuite à René Pion, marchand,

vers 1738, et à Pierre Taschereau; chev., seigneur

des Pictières, ancien capitaine de hussards, che-

valier de
Saint-Louis,

vers 1750. Pierre Tasche-

reau devint seigneur de la Carte et de Ballan,

par
son mariage, contracté à Ballan, le 15 no-

vembre 17G2, avec Charlotte Foudrix, fille do

Louis-Georges-Oudard Feudiix de Bréquigny, et

de Charlolte Malet de'Graville. Il vivait encore en

1789. Il y avait une chapelle, placée sous le vo-

cable de saint Michel, et qui dépendait du Cha-

pitre de l'église de Tours. Une inscription rappe-

lait que le bâtiment avait été réparé en 1710, par

Gilles Guyet, vicaire de l'église de La Riche. En

1791, cette chapelle
était en très-mauvais état.

– (Arch. d'I.-et-L., Titres de la commanderie

de Ballan; Biens nationaux. Registres

d'état-civil de Ballan et de Saint-Venant de

Tours.)

Carnaux (lea Bas-), ou Carneàux,

ham.j cn* de Ballan, 10 habit.

Carneaux (les), V. Carnaux, c" d'Azay-

sur-Cher et de Ballan.

Carneaux ( les), f., c" de Saint-Âvertin.

Carneaux (les), f., c" de Sainl-Étienne-

de Chigny, près de la Loire.

Carneaux (le lieu
des),

c™ de Saint-Sym-

phorien. Il relevait de la chàtellenie de Mar-

moutier, 1718. (Arch. d'I.-et-L, abbaye
de

Marmoulier, Pitancerie.)

Carnlsiacus. V. Charnizay.

Caroite (la), f., c'. de Cande. Caroille,

carte de Cussini.

Carolidonum. V. Tours.

Carollerie (la), f., c" de Crouzilles.

Carollerie, carte de l'état-major.

l, Carolles (le lieu des), près des Limor-

nières, oM du Grand-Pressigny.

Caronnerle (la), f., c" de Lâmeré.

Caronnière (la), f., c" de Cravant.

Carosse (la rosse du), c™ do Ballan.

Carouette (la), f., c" de Saint-Épain.

Carqueterie (la), f., c" de Parçay-Meslay.

Carramaux (les), où
Carêmaux, f.,

c"* de Chaumussay. Caresmaux, carte de Cas-

sini. Elle fut vendue nationalement, en 1793»

sur Gabriel d'Arsac, marquis de
Ternay, émigré.

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

Carre (la), f., c" de' Joué. – Carre, carte

de Cassini. Près de là est la fontaine de la

Carre ou de Limançon. Par ordre de Louis SI,

on établit un canal qui, en passant dans le Cher,

conduisait l'eau de cette fontaine au château du

Plessis-les-Tuurs, au couvent des Minimes et à

l'abbaye de Buaumont. Dans le couvent 'des Mi-

nimes, les eaux étaient reçues dans un vaste

bassin situé au milieu de la cour et surmonté
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d'une pyramide. Vers la fin du xvi" siècle, la

pyramide n'existait plus. En 1685, il y eut un

procès entre les Minimes, l'abbaye do Beaumont

et l'hôpilal de la Charité, au sujet de la distribu-

tion des eaux de la Carre. Jean et François Ha-

monnet, fonlainiers à Tours, furent chargés do

dresser un plan destiné à concilier les intérêts

dos trois établissements. Dans un état do lieux

ils constatèrent que la source était élevée de vingt-

deux pieds au-dessus du sol du Plessis, et que le

caual qui amenait l'eau, posé sur le lit même du

Cher, devait être abaissé pour ne pas gêner le

passage des bateaux. Sur le tuyau principal, qu'ils
firent aboutir à Saint-François, ils posèrent deux'

autres tuyaux de plomb pour conduire les eaux

à l'abbaye de Beaumont et à l'hôpital de la Cha-

rité. – (Arch. d'I.-et-L., C, 655. C. Chevalier,

distribution (tes eautf en Touraine, 13. An-

nuaire-almanach, d'Indre-et-Loire (1817), p.

108.)

Carré, vil., jj" de Saint-Brancha. Carré,

carte de
l'ëtat-major. Ancien fief, relevant du

château de Loches. (Rôle des fiefs de Tou-

raine. Arch. d'I.-et-L., C, 585.)

Carreau (la croix de), e" de Luzé, près du

chemin de Saint-Gilles à Nouâtre.

Carreau (le lieu de), c" de Saint-Martip-

le-Beau. Ancienne propriété de la collégiale de

Saint-Martin de Tours. (Arch. d'I.ret-L., Biens

nationaux.)

Carreau, f., c" de Thilouze.

Carreau (Pierre), sieur de la Perrée, est né

en Touraine. Il était ûlsde Pierre Carreau, docteur

ea médecine, et de Marie Rozo. Vers 1670, il

exerçait les fonctions de procureur du roi dans

l'élection de Tours. Déjà, depuis plusieurs années,

il s'occupait de recherches historiques concernant

son pays natal, lorsque le ministre Colbert, qui

avait conçu le projet do faire rédiger des histoires

particulières de toutes les provinces du royau-

me, atiu de composer ensuite une Histoire gé-

nérale do la France, chargea les intendants de

veiller à la prompte exécution de ce travail.

Carreau, écrivain laborieux, chercheur infati-

gable et dont l'érudition était bien connue dans

la contrée, fut désigné pour rassembler et coor-

donner les éléments d'une histoire de Touraino.

Los archives de l'église de Tours, de la collégiale

de Saint-Martin, de Marmoutier, de Saint-Julien

et autres monastères, lui offrirent les plus riches

trésors historiques, dans lesquels il puisa'large-

ment. L'ouvrage qu'il composa se divisait en six

livres se subdivisant eux-mêmes en deux parties,
l'une trailant do l'ôtat-civil, l'autre de l'état ecclé-

siastique. Il comprenait les biographies des per-

sonnages remarquables et se terminait par un vo-

lume de preuves.
L'auteur de l'Histoire de Touraine se propo-

sait également de publier un Nobiliaire de cette

province, divisé en trois parties. Dans la pre-
mière partie, il devait s'occuper des familles no-

bles éteintes; dans la seconde, des familles origi-

naires de Touraine et qui s'étaient établies dans1

d'autres contrées; dans la troisième, des maisons

existant actuellement dans le pays. Vers-1705, il

fit imprimer une circulaire par laquelle il invi-

tait a les gentilshommes, à lui
communiquer

« leurs titres, avec les extraits généalogiques de

« leurs familles, leurs emplois et commissions,

« les noms des seigneurs qui avaient possédé
« leurs terres, leurs armoiries et blasons,' les Se-

«
vises, épitaphes et inscriptions posées dans les

« églises. »

Pierre Carreau mourut dans le cours de Tau-

née 1708. Son Histoire de Touraine, restée à l'état t

manuscrit, passa aux mains de son fils, curê"de

Nogent-sur-Marne. Cet ouvrage a fait partie de la

bibliothèque de l'abbaye de Marmoutier, à laquelle

il avait été cédé par les héritiers du curé de

Nogent. Abraasart, bibliothécaire de la ville de

Tours, D. Housseau, D. Léger des Champs, D.

Augustin Cassard et Baluze, l'ont consulté. Depuis,

il a disparu.-

On trouve, dans- la collection de D. Housseau,

tpme XXV, une copie, malheureusement très-

incomplète, de l'Histoire ecclésiastique de Tou-

raine. La bibliothèque de Tours possède uno

partie du même ouvrage (fonds Salmon, n° 1217).

Un fragment de l'histoire civile existe dans la

collection Dangeau, à la Bibliothèque nationale.

Le même écrivain avait composé un certain

nombre de dissertations sur des points historiques

qui méritaient d'être plus spécialement étudiés.

Ces travaux font partie des tomes XIX et-XXVI

de la collection de D. Housseau, Chalmel en a fait

imprimer quelques-uns, sans indication du nom

• du véritable auteur, à la suite de ses Tablettes

chronologiques de Tottraine.

M. le baron Boulay de la Meurtbe, président de

la Société archéologique de Touraino, a fait, au

sujet des manuscrits de Pierre Carreau, des re-

cherches dont il a fait connaître les premiers

résultats à cette Société dans sa séance du 23 fé-

vrier 1876. Entre autres documents, il a décou-

vert une lettre de M. de Saint-Florentin, secrétaire

de la maison du roi, donnant de curieuses Indi-

cations sur le sort des écrits de notre historien

jusqu'en 1743. Il a de nouveau signalé l'existence,

à la Bibliothèque nationale, dans le fonds Joly de

Fleury, de pièces relatives à la cession du travail

de Carreau à l'abbaye de Marmoutier.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., ni, 28, 267 IV,

55, 59, 96 (aux pages 90-105, est reproduite la circulaire

que Pierre Carreau publia vero 1705, pour solliciter de ses

compatriotes la communication de documents concernant

l'histoire de Touraine)! X, 224-2S-27; XIV, 536; XVII.

36t Bulletin de la même Société (1876), 354-55.

Bibi. de Tours, manuscrits 1217,1441,1484.- D. Hous-

seau, XXIII, 191,284, 510; XXV. Registres de Saint

Hilaire de Tours. – Dorange, Catalogue de. manuscrits

de la Bibl. de Tours.
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Carreaux (le lieu des), près de la Li-

gorie, c" de Chambon.

Carreaux (le lieu des), près de la Creuse,

c™ de Bournan.

Carreaux ( la noue des près de la Bou-

quinièro, c" de Villedômer.

Carrée (le lieu do la), près de Chemsous,

cno de Neuilly-le-Brignon.

Carrée (la), vil., c" de Saché, près du ruis-

seau de
Gué-Droit, 47 habit.

Carrée (la), ou Grande-Carrée, f.,

c" de Saint-Cyr. Quarrée, dans un titre du

17 mars 1498. Le Carré, carte de Cassini.

En 1779, elle appartenait à N. Gaudin; en

1787, à N. du Verger, docteur en médecine. Il y

avait une chapelle, que nous voyons figurer dans

le
Registre

de visite des chapelles du diocèse de

Tours, en 1787. (Arch. d'I.-el-L. titres de

Marmoutier, mense séparée; G, 14.)

Carrée '(la Petite-), ou
les Fontaines,

f., c"" do Saint-Symphorien. Ancienne pro-

priété de la collégiale do Saint-Martin de Tours.

Elle relevait censivement de la chàtellenie de

Marmoutier (1670). – (Arch. d'l.-et-L., prévôté de

la Varenne; titres de Marmoutier, mense sé-

parée.)

Carrée (la fontaine), près de la Trictiore,

C" de Sonzay. Ses eaux se jettent dans la Fare.

Carrée (la), f. et moulin, c" de la Ville-

aux-Dames. Ancien fief, relevant du château

de Tours. En 127G, il appartenait à Nicolas de

Ponclerc. Par arrêt du Conseil, du 29 août 1769,

cette terre, réunie à celle de la Varenne, fut éri-

gée en chàtellenie, avec mouvance du château de

Tours, on faveur de N. Abraham do Boisrideau,
trésorier de France au bureau des finances de

Poitiers. Le moulin de la Carrée est alimenté par

d,eux puits artésiens, l'un ayant 61 mètres de

profondeur et donnant 163 litres d'eau à la mi-

nute l'autre, profond de 118 mètres et fournis-

sant, aussi, par minute, 2025 litres. (Arch.

d'I.-et-L., e, 82. C. Chevalier et G.
Chariot,

Études sur la Touraine, 126.)

Carrefour (le), ham.,
c" de Courcelles,

13 habit. Carrefour, carte de l'état-màjor.

Ancien fief. En l'an III, ce domaine fut vendu

nationalement surN. d'Héliand, émigré. (Arch.

d'I.-et-L., Biens
nationaux.)

Carrefour (le), f., c" de Neuillé-Pont-

Pierre. Ancien fief. [Râle des fiefs de Tou-

rffine.)

Carrefour d'Aiuboiso (le lieu du),

près de la Closerie, c" de Montlouis.

Carrelets (les), ham., c" de Barrou, 12

habit. Carlett, carte de Cassini.

Carrelière (la), f., C'de Courcelles.

Carrerle (la Grande et la PéllM-y, T., e"

de Berfumont-la-Ronce. Carrerie, carte de

Cassini. Ancienne propriété de l'abbaye de

Beaumont-les-Tours. (Arch. d'I.-et-L., titres

de Saint-Roch,)

Carrerie (la), f., c"" de Thizay. -r-
Carrie,

carte de Cassini.

Carres (les), ou Carrés, f. c" de

Chambray. Carres, carte de Cassini. Carres,

carte de l'état-major.

Carres (le lieu des), e" de Rilly, près du

bourg.

Carres (le lieu dos), c" da Vallères, près

du chemin de la Maison-Neuve à Vallères.

Carrés (les), vil., c"" de Lignières, 60 ha-

bit. Carrées, carte de Cassini. – Carrés,

carte de l'état-major.

Carreto, ou Caretto (Charles-Domi-

nique de), dit le cardinal de Final, archevêque

de
Tours, pair de France, était fils de Galéas,

marquis de Final, et frère de Fabrice, grand-

maltre de l'ordre de Malte. Il fut employé par le

roi de France dans plusieurs négociations impor-

tantes, notamment près du pape Pie H et du roi

d'Espagne. Créé cardinal en 1505, puis archevê-

que de Reims, il échangea ce siège, le 5 avril

1509, contre celui de Tours, qu'il occupa jus-

qu'en 1513. Il fut ensuite évêque de Cahors.. Il

mourut à Rome le 15 juillet 1514.

Chalmel, ffist. de Tour., III, 462. Maan, S. et me-

trop. ecelesia Twowm$is, 186. Aubéri, Hist. des car-

dinaux. P. Anselme, Hist. généal. de ta maison de

France, 11, 19. Morén, Diction. historique, 716.

Gallia christiana, XIV, 131-32.

Carriciacutm. V. Chargé, c" de Razines.

Carrière (la), vil., c" de Balesmes, 42 ha-

bitants.

Carrière (maison de la), dans la ville de

Bléré, près du Mail. Ancienne propriété du

Chapitre de l'église de Tours, Elle fut reconstruite

en 1789. – (Arch. d'I.et-L., G, 82.)

.Carrière (la), ham., c°' de Cha.rentilly,

13 habit. Aitre de la Carrièré, 1409. – Car-

rière, cartes do Cassini et de l'état-major. An-

cien fief. En 1681, il appartenait à Jacques de

Menard; en 1717, à
François

de Menard. –

(Arch. d'I.-et-L., titres de Charenlilly, Regis-

tres d'état-civil de Saint-Flovier, 1717.)

Carrière (la), ham.,
c" de

Cléré, 10 habit.

Carrière (la), f., c" de Saint-Avertin, près

du bourg.

Carrière (Iq Hnn de la), paroisse" de Saint-

Roch. Ancienne propriété de l'abbaye Ue Suiiil-

Julien. Elle relevait du fief de Saint-Roch, sui-

vaut une déclaration féodale de 1650. (Arch.
d'I.-et-L., Inventaire des titres de Saint-Roch.)
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Carrières (le lieu des), près des Patu-

reaux, e" de Noyant.

Carrières d'Avigny (le lieu dea) près

de la Barangerie, c" de Ports.

Carrièrès (les), f., c™ de Sainte-Maure.

Carrières (les), f., c" d'Yzeuros, près du

bourg.

Carritiacum. V, Chargé, c" de Razines.

Carroi (le Petit), f., c" d'Abilly. Elle fut

vendue nationalement en 1793, sur Louis de la

Chesnaye du Gué des Pins, émigré. (Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Carroi (le), ham., c"" d'Ambillou, t4 habit.

Carroi des Guillons, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Carroi (le), f., c" d'Avrillé. Caroy, carle

de Cassini.

Carroi (le), f., c** de Bossée. Carroi,

carte de l'état-major. – Caroi, carte de Cassini.

Carroi (le), c" de Bourgueil. V. Carroir

(Grand-)

Carroi (le), f., c"de Chanceaux-sur-Choi-

sille. Caroy, carte de Cassini.

Carroi (le Pelit),ham., c"* de Chaumussay,

16 habit. Caroy, carte de Cassini. Ancien

fief. En 1G62, il appartenait à Roné Dupuy,

Éc.; en 1737, à René-Charles Dupuy, Éc.,

seigneur de la Rocbeploquin, marié, en premières

noces, à Marie de la Gaudrie, et, en secondes

noces, à Louise Solis, fille do Charles Solis, bailli

de Ligueil, et de Anne Dupuy; – en 1764, à

Jean Dupuy, Éc.; en 1789, à Jean-Barthélemy

Dupuy, Éc., seigneur du Puy-Nivel et de la Val-

lée, qui comparut, le 16 mars de cette année, à

l'assemblée de la noblesse de Touraine. (Re-

gistres d'état-civil de Chaumussay. Arch. d'I-

et-L., G, cure d'Abilly Biens nationaux.

Rôle des fiefs de Touraine. Mim. de la Soc.

archéol. de Tour., X, t66.)

Carroi, ou Carroir (le), vil., c"' de

Chaumussay, 20 habit.

Carroi (le), f., c" de Cigogné.

Carroi, Carroir (le lieu du), c" de Ci-

vray-sur-Cher, près du chemin du Tremble à

Chenonceau.

Carroi (le), f., c™ de Cléré. Carroi des

Saules, carte de Cassini. Carroi, carte de

l'état-major..

Carroi (le), f., c" de ContinvQir.

Carroi (le), ham., c" de Couziers, 10 habil.

Carroi (le), f., c"' de Crotelles,

Carroi, ou Carroir (le marais du), c"

des Essart», près du bourg.

Carroi (le), c" de Francueil. V. Carroir.

Carroi (le), f., c™ du Grand-Pressigny. –

Carroi-Picosson, 1722. Il relevait de la châ-

tellenie de Sainte-Julilte. (Arch. d'L-et-L.,

E, 223)

Carroi (le), ou Carroir, ham., c" de Lar-

çay, 17 habit.
Caroy, carte de Cassini. –

Carroi, carte de l'état-major.

Carroi (le Grand-), ou Carroir, vil., c™

de La-Riche-extra, 100 habit.
Caroy, carte de

Cassini.

Carroi, ou Carroir (le), vil., c" du

Liège,,
26 habit. Le manoir du Carroi, 1692.

Il relevait du prieuré du Liège, suivant une

déclaration féodale du dernier jour de mai 1692.

A cette époque, il appartenait à Gaëtan de Thienne,

chev., seigneur de Cigogné, de Razay et du Châ-

tellier. (Arch. d'l.-et-L., titres de la Bourdil-

lière.)

Carroi (le], vil., e" de Ligré, 1S habit.

Carroi (le), vil., c" de Loché, 17 habit.

Carroi, Carroir, Carroi-Boi-

teau, vil., c" du Louroux, 20 habit. Car-

roir, carte de l'état-major.

Carroi (métairie du), paroisse de Luzillé.

En 1683, elle fut saisie sur François Dupont, et

adjugée, le 10 juillet de la même année, à Louis

du Coudray de Montigny. (Arch. d'l.-et-L.,

titres de Luzillé.)

Carroi (le), t., c" de
Marcilly-sur-Maulne.

Carroi (le), ou Carroir, vil., c" de Ma-

zières, 32 habit. Caroy, carte de Cassini.

Carroi, carte do l'état-major.

Carroi (le), ham., c" de Monthodon, t4 ha-

bit. Caroy, carte de Cassini. Il faisait

partie autrefois de la commune du Sentier.

(Registres d'état-civil du Sentier )

Carroi (le), ham., c" de
Nouzilly, 18 ha-

bit. Carroi, ou la Jousselinière, xvw siècle.

–
(Registres d'état-civil de Nouzilly.)

Carroi,
c" de

Pernay. V. Carroir.

Carroi (le), f., c" de Rigny. Carroi,

carte de l'état-major.

Carroi (lo), f., c" de Rillé..

Carroi (le), ou Carroir, f., c" de Rou-

ziera.

Carroi (le), ham., c" de Saché, 15 habit-

Caroy, carte de Cassini.

Carroi
(le), f., c" Saint-Antoine-du-Ro-

cher, 13 habit. Carroi, carte de l'état-major.

Carroi (le), f., c"' de Saint-Avertin.

Carroi, carte de l'état-major.

Carroi (le), c" de Saint-Benoit. V. la Pa-

renlerie.

Carroi (le), vil., c™ de Saint-Branchs, 36

habit.
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Carroi (le), f.,
c™ de Saint-Épain.

Carroi (le), e" de Saint-Laurent-de-Lin. V.

Carroir.

Carroi (le), ham., c"' de Saint-Mars, 16 ha-

bit. Carroi, carte de l'état-major.

Carroi ( le bois du ), c"" de Saint-Michel-sur.

Loire, pràs du chemin de la Cliaboissière à Com-

mandin. t

Carroi (le), f., c" de Saint-Palrice. En

1793, elle fut vendue nationalement sur Fortuné

Guillon de Rochecotte, émigré. (Arch. d'I.-et-

L., Biens
nationaux.)

Carroi (le), f., c" de Sepmes.

Carroi (le Grand-), ham., c"' de Tliilouze,

13 habit. Grand-Carroi, cartes de Cassini et

de
l'étal-major.

Carroi (le), f., c" de Villeloia, près du

bourg.

Carroi (le), c"* d'Yzeures. V. Carroir.

Carroi-Autour (le), vil., c" de Savigny,

33 habit.

Carroi-aux-Moines (lo lieu du), c"

de Nuyant, près du chemin de Pouzay à Noyant.

Carroi-Bâtard(lo), f., c"" de Rozinos.

Carroi-Beaudouin (te), f., e" de la

Chapelle-Blanche.

Carroi-Bigotteau (le), vil., c" de Res-

tigné, 49 habit.

Carroi-Bodeau (le), f., c" du Louroux.

Carroi-Bodin (U), f., c™ de Benais.

Carroi-Bodin (le), ou Carroir, f.,

c" de Brayo-sur-Maulne. Carroir-Bodin,

carte de l'état-major..

Carroi-Boisfait (le), vil., C'deLariehe-

extra, 74 habit.

Carroi-Boisseau (le), f., c"' de Resti-

gi'é.

Carroi-Boiteau (le), c" du Louroux. V.

Carroi.

Carroi-Bon-Alr (te), f., c"de Ligré.
–

Carroy-Bon-Air, carte de Cassiui.

Carroi-Bonchamp (le), f., c" de Li-

gueil. Le Carois, carte de Cassini.

Carroi-Bonneau (le), f., c" de Sazilly.

Ancien fief. {HôU des fiefs de Touraine.)

Carroi-Bourrelier (le lieu du), pa-

roisse de Tauxigny.
– II relevait censivemeut de

l'aubaye de Cormery, suivant une déclaration

féodale de 171». – (Arch. d'L-et-L., Liève des

frèches
de

l'abbaye de Cormery.)

Carroi-Brault (le lieu
du), c" de Ci-

vray-sur-Cher, près du chemin des Fougères à

Thoré.
--1
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Carroi-Breton (le), métairie, c-1 d'Avon.

– Elle relevait censivemeut des Roches-Tranche-

lion. Les bâtiments n'existaient plus en 1042.

(Arch. d'I.-et-L., C, 6*1.).

Carroi-Chabot (le), f., a- de Saint-

Symphorien. Le Pressoir du Carroi-Cha-

bot, 1301. Champbouchet, 1570. Il relevait

censivement de la chàtellenie de Marmoutier.

(Arch. d'I.-et-L., abbaye de Marmoutier, mense

séparée.)

Carroi-Chabot (le), f., c" de Savigny.

Carroi Chidaine (le), y. Carroir-

Chidaine, c" de Saint-Cyr.

Carroi-Coby (le), f., c" d'Avoine, près

du bourg.

Carroi-Collinet (le), f., c" de Huismes.

Carroi-Cosson (te), f., c" de Saint-

Pierre-des-Corps.

Carroi-Cottier (le), f., c" de Saint-

Baud, près du bourg.

Carroi-de-Benais (le), f., c«€ de Bour-

gueil.

Carroi-de-Bourge (le), f., e" de

Louans.

Carroi-de-la-Bertherie (le), f., c"

de Saint-Symphorien,

Carroi-de-la-Bertotterie (lo), f.,

c" de Civray-sur-Esvres. •

Carroi-de-la-Bonde (la), f., c" de

Contiuvoir.

Carroi-de la Croix des Caves

(le), c" d'Artannes. Près de là, te ruisseau de la

Bruère se jette dans l'Indre.

Carroi-de-l'Aiguille (le), f., c" de

Louans.

Carroi-de-la-Motte (le lieu du), sur

les limites de Cussay et de Batesmes, non loin du

Souchon. Caroy -de-la- Molle, ancien net,

carte de Cassini.

Carroi-de-la-Taupe (la), f., c" de

Mazières.

Carroi-de-l'Aunay (le), f., c™ de Lan-

geais.

Carroi-de-l'Eau (le), f., c* de Saché.

Oarroi-de-l'Hoiuitte-Noir (lu), f.,

c" de Saint-Cyr.

Carroi-de-l'Ormeau (lo), f., c" de

Huismcs.

Carroi-de-Razilly (le), c" de Beau-

mont-on-Véron, Près de là était un moulin,

qui fut détruit avant 1689. – (Arch. d'I.-et-L.,

E, 163.)

Carroi-de-Relay (le), f,,c" de Jaulnay.
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Carroi-des-Besnaults (lu), f., o» de

Sainl-Épain.

Carroi-des-Boireaux, ou Carroir

(le), vil., c™
d'Ingrandes, 80 habit.

Carroi-des-Brasilleries (le bois du),
V de la Ferrière. II fait partie de la forêt de

la Ferrière.

Carroi-des-Brions (le), f., c" de Li-

gré. – Caroy-det-Brions, carte de Cassini.

Carroi-des-Clouets (le), vil., c™ de

Kochecorbon.

Carroi-des-Forges (le lieu du), t" de

Loché, près du bourg.

Carroi-des-Fourches (le lieu du),

près de Laleu, c" de Manthelan.

Carroi-des-Guillons (le], c" d'Am-

iiillou. V. Carroi.

Carroi- des -Jumeaux (le), c" de

Ciambray. V. Fourbisserie.

Carroi-des-Landes (le), f., c» de

Monnaie. – Caroy, carte de Cassini.

Carroi-des-Xioges (le), t., c" d'Avoine.

Carroi-des-Louasses (1»), f., c"de

Sainte-Maure.

Carroi-des-Mores (le lieu du), c" de

Chambray. – Il relevait censivement du prieuré
de Bois-Rahier, suivant une déclaration féodale
du 13 septembre 1704. (Arch. d'I.«l-L., G, 24.)

Carroi-des-Ourioux (le), f., c" de

Ligré.

Carroi-des-Récompenses (le), près
des bois de Bolleville, c" de Semblançay.

Carroi-des-Robins (le), ou Car-

roir, vil., c™ du Grand-Pressigny, 87 habit.

Le Carois, carte de Cassini.

Carroi-des-Saules (le), c" de Cléré.

V. Carroi.

Carroi-des-Tailles (le), T., c" de. Ci-

vray-sur-Evres.

Carroi-d'Étond (le lieu du), près de la

Besnardière, c™ de Bournan.

Carroi-d'Orion (le), f., t« de Fondettes.

Carroi-d'Ouilay, f., c" de Saint-Benoit.

Caroy-Douelle, carte de Cassini.

Carroi-du -Bourg (le), vil., e" de-Ver-

nou, 53 habit. Cçrroy-du-Bourg, carte de
l'élat-major.

Carroi-du-Clos (le), f., c" de Louana.

Caroy-du-Clos, carte de Cassini.

Carroi-du-Clos (le), f., e»< de Saint-

BrancUB.

Carroi-du-Poirier-Rouge (le), t.,j

il«" do Langeais.
1

Carroi-du-Portugal (le],' f., c" de

Faye-la-Vineuse.

Carroi-du-Puy (le), t., c"de La Riche.

– Ancienne propriété des Carmes, de Toura, sur

lesquels elle fut vendue nationalement le 22 août

1791, au prix de 7,200 livres. L'étendue du domaine

était de quatre arpents. (Arch. d'L-et-L., Biens

nationaux.)

Carroi-du-Trésor(le lieu du}, c" de

Brèche, près des Gousits et de l'ancienne voie ro-

maine appelée Chemin des Césars.

Carroi-du-Vau (le), f., c" de Louans.

Carroi-du- Vau, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Carroi-du-Vau (le), ham., c" de Louans,

11 habit.

Carroi-Faucher (le), métairie, paroisse
d'Avon. Elle relevait des Rocheg-Trancuelion.

Les bâtiments n'existaient plus en 1642. – (Arch.

d'I.-et-L., C, 621.)

Carroi-Ferré (le lieu du), près des Lan-

guettes, c" de Saint-Patrice.

Carroi-Forêt (la), f., c" de Beaumont-

eu-Véron.

Carroi-Froid (le), ham., c™ de Benais.

Il dépondait consivement de la chapelle Sainte-

Marguerite de Benais. »– (Arch. d'l.-et-L., Biens

nationaux.)

Carroi-Fromage (io), f., c" de la

Tour-Saint-Gelin. –
Caroy-du-Fromage, carte

de Cassini,

Carroi-G-ratte-Chien (le). V. la Pe-

raudière, cne de Saint-Cyr-sur-Loire.

Carroi-Guérin (le), ham., c" de Leme-

ré, 19 habit. Caroy-Gaérin, carte de Cassini.

Carroi-Jodel (le), vil. c™ du Louroux,

36 habit. Carroir-Jodel, carte do l'état-major.

Caroy-Jodelle, caris de Cassini.

Carroi-Jonc (le), f., cl do Chanceaux,

c"" de Loches. Carroi-Jonc, carte de l'état-

major.

Carroi-Jonc (le], ham., c™ de Loches,

10 habit.

Carroi-Maloy (le lieu du), c" de Mar-

çay, près du chemin de Touraine à Chinon.

Carroi-Mariau (le lieu du), près de la

Rochellerie, c™ de Marcilly-sur-Vienne.

Carroi-Marin (le), f., c" de Lerné.

Carroi-Marin (le), vil., c»' de Saint-Pa-

trice, 30 habit.

Carroi-Marpault (le), f., c" de Saint-

Symphorien. – Carroi-Menaul, xvu* siècle,

(Arch. d'I.-et-L., 8 G, Saint-Martin.) – Carroi-

MarpauU, carte de l'état-major.
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Carroi-Perché (le), ou Carroi-de-

la-Perche, f., c1" de Joué-les-Tours.

Carroi-Persil (le lieu du), c°° de Cha-

rentilly. II devait une rente à la collégiale de

Saint-Martin. (Arch. d'I.-et-L., 8 G, Saint-

Martin.)

CarroirPicosson (le),
c°° du Granll-

Pressigny. V. le Carroi.

Carroi-Pion (le),
ou Carroi-à-

Pion, f., c" de Genillé. Carroi-Pion, ou

Ilaterre, 1*91. Ancienne propriété de l'abbaye

de Beaumont.- (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Carroi-Plard (le), f., c""de Courcelles.

Caroy-Plard, carte de Cassini. Car,'oi-

Plard, carte de l'état-major.

Carroi-Poirier (le), f., c" de Cravant.

Caroy-Polier, carte de Cassini.

Carroi-Ragot (le), f.,
c" de la Mem-

brolle.

Carroi-Ragueneau (le), vil., e** de

Beaumont-en-Véron, 39 habit.

Carroir-Ridard (le), vil., c»' de Beau-

mont-en-Véron 26 habit. Caroy-Ridard,

carte de Cassini.

Carroi-Sonier (le lieu du), c" de
Neuil,

près du chemin de la Boisarderie aux Communs.

Carroi-Taureau (le lieu du), près de

la Tréfaudière, cne de Marcé-sur-Esvres,

Carroi-Taveau (le), ham., c" de Saint-

Nicolas-de-Bourgueil, 12 habit.

Carroi-Testu (là), f., c" de Luynes.

Carroi-Vinaigre (le), f., c" de Sepmes.

Carroi-Voguet (le), c"" de Sainl-Pierre-

des-Corps, 28 habit.

Carroir (le Grand-), ou Carroi, vil.,

c"" de Bourgueil, 87 habit. t.

Carroir (le), ou Carroi, ham., c" de

Francueil, 11 habit. Carroir, carte de Cas-

sini.

Carroir (lo), e" dc Larcay. V. Carroi.

Carroir (le), cnt de La Riche, V. Carroi.

Carroir (lo),
c* du Louroux. V. Carroi.

Carroir (le), f., c" de Luynes.

Carroir (le), c™ de Mazières. V. Carroi.

Carroir (le), ou Carroi, f., c"8 de Per-

nay. Caroy, carte- de Cassini. Carroi,

carte de l'état-major.

Carroir (le), c™ de Rouzfcrs. V. Carroi.

Carroir (le) ou Carroi, f., c" de Saint-

Laurent-de-Lin.

Carroir (le), ou Carroi, ham., c"

d'Yzeures, 20 habit. Une métairie, située dans

ce
hameau, appartenait à Louis de Beaucorps,

émigré, sur lequel elle fut vendue nationalement

en 1793. (Arcli. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Carroir-à-Pion (le), c" de Genillé. V.

Carroi-Pion.

Carroir-Bodin (le), c"4 de liraye-sor-

Maulnc. V. Carroi-Bodin.

Carroir-Chidaine (le), f., c" de Saint-

Cyr. Caroy, carte de Cassini. Carroi-Chi-

daine, carte de l'état-major. Ancienne proprié-

té de l'hôpital Saint-Gatien de Tours. (Arch.

d'I.-et-L. Biens nationaux.)

Carroir-des-Boireaux (le), c" d in-

grandes. V. Carroi.

Carroir-des-Boucheries (le), vil.,

cnc de Rochecorbon.

Carroir-des-Robins (le), c" du

Grand-Pressigny. V. Carroi.

Carroir-Jodel (le), c™ du Louroux. V.

Carroi-Jodei.

Carroirs, ou Carrois (les), f., c" de

Vouvray.-Closerie des Carroys, 1CV4. – (Arch.

d'L-et-L., prévôté d'Oë.)

Carrois (les), f., c"8 de Benais.

Carrois (les), f., c"e de Cinais.
Caroy,

carte da Cassini.

Carrois (les), f., c" de Loché. Carrois,

cartes do Cassini et de l'état-major.

Carrois (les), f., c"' de Loches. Carrois,

carte de l'état-major.

Carrois (les), f., c" de Nouans. Car-

rois, carte de l'état-major.

Carrois (les), f., c°" de Saint-Branchs.

Carrois (les), ham., C" de la Tour-Saint-

Gelin, 23 habit. Carois, carte de Cassini.

Ancien fief. En 1723, il appartenait à René ho
Brun dc la Brosse, chev. (Arch. d'I.-et-L.,

titres de
l'He-Bouchard.)

Carrois (les), f., e" de Ve-nou. – Ca-

rois, carte de Cassini. Carroirs, carte de

l'état-major.

Carrois (les), c" de Vouvray. V. Carroirs.

Cars (les), c™ de Cormery. V. Quarts.

Carta Artaldi, domaine situé près do

Chenevelles, paroisse de Pouzay. Il est cité dans

une donation faite, au commencement du xn"

siècle, à l'abbaye de Noyers, par Alexandre de

Nouâlre. (Cartulaire de Noyers, charte

CGÏCII.)

Cartadeau (les Grnml et Petit-), f., c" de

Itillé, 17 habit. Carladeati, carte de Cassini.

Cardeau, carte de l'état-major.

Cartaudière (la), f., c" de Charnizay.
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Cart-du-Fuits (le), f., c™ de Rillé.

Quart-du-Puis, cartes de Cassini et de i'état-

major.

Cartse. V. les Cartes, c" de Sonzay.

Carte (terra qux vocatur), in bosco de

Champbreton, c" d'Auzouer. Ce domaine est

cité dans une charte de Geoffroy, vicomte de

Châteaudun, du mois d'octobre 1230. (Arch.

d'I.-et-L., Inventaire des titres de la chambre-

rie de Saint-Julien.j

Carte (le lieu de la), près des Sevaudières,

c" d'Avon.

Carte (la), paroisse de Balesme. Ancien

fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Carte (la), chat, etf., c" de Ballan, 18 ha-

bit. Quarta, inparochia de Balan et Joe, 1233

(charte de Saint-Martin). Carte, ou Quarte-

Persillère, Carte de
Ballan, Vieille-Carte, 1496,

1499, 1326. La Carte, cartes de Cassini et de

l'état-major. Ancien fief, relevant de Mont-

bazon. Par lettres du 28 novembre 1497, Fran-

çoise de la Rochefoucaud, dame de Montbazon,

accorda à Jacques de Beaune le droit de haute-

justice sur la terre de'la Carte-Persillère et l'auto-

risa à construire un château avec « tours rondes,
« quarrées, canonnières, barbacanes, macheco-

«
lys, porte et portait, boulvart, pont-levis et

« douves à fossez, en tel nombre et en telle forme

« qu'il lui plairait. »

Par lettres patentes données à Lyon, au mois

de juillet 1499, la même terre fut érigée en châ-

tellenie.

Peu de temps après, Jacques de Beaune fit bâtir,

non loin de l'ancien logis seigneurial, un château

fortifié dont la plus grande partie existe encore

aujourd'hui. La chapelle, fondée par le même

personnage, est ornée de vitraux assez remar-

quables, représentant l'adoration des Mages, ac-

compagnée des portraits de Jacques de Beaune

et de sa femme. On y voit une fresque que

M. l'abbé Chevalier attribue au irai' siècle.

Dans le voisinage se trouvait un fief appelé le

Mortier-Morin et dépendant de la Carte. Il n'en

existe maintenant aucune trace.

Seigneurs DE LA CARTE.

I. N. de Brion, premier seigneur connu,

vivait en 1230. Un de ses fils, Simon de Brion,

doyen de Saint-Martin de Tours, puis cardinal,
fut

pape sous le nom de Martin IV (1281). V.

Brion (Simon de).

II. Étienne Bouchard, seigneur de la Carte,

est mentionné dans une charte de Sainl-Martin

de Tours, datée de 1233.

III. Jean de Faye, Éc, seigneur de la Carte,

du chef de sa femme,
Marie Le Bouthillier, vivait

en 1235.

IV.,– Pierrode Rillé, Éc,
est cité dans des

titres de 1284-Vô.

V. Joubert de Rillé, Éc.,
mourut avant 1323.

VI. Macée, veuve de Joubert de Rillé, est

qualifiée de dame de la Carte en 1323.

VII. Joubert de
Rillé, deuxième du

nom, Éc,

vivait on 1390.
VIII. Jean de

Présac, Éc., seigneur de la

Qarto, vers 1435.

IX. Antoinette de la
Tremoille,

dame de la

Carte,
fille de Louis de la Tremoille, comte de

Guines et de Benon, prince do Talmont, vicomte

de
Thouars, baron de

l'Ile-Bouchard, et de Mar-

guerile d'Amboise, épousa, le 8 juillet 1473,

Charles de
Husson,

comte de
Tonnerre, seigneur

de Saint-Aignan, fils de Jean de Husson, comte
de Tonnerre, et de Catherine de la Rochofoucaud.

Par acte du 31 août 1497, elle vendit la terre de
la Carte à Jacques de Beaune.

X. Jacques de Beaune, baron de Semblan-

çay, vicomte de Tours, surintendant des
finances,

fils de Jean de Beaune, argentier des rois Louis XI

et Chartes VIII, et de Jeanne Binet, fut mis à

mort,
au gibet de Montfaucon, le 12 août 1527.

Ses biens furent
confisques, maisjjientôt le roi en

fit restituer une partie à la famille.

XI. Guillaume de Beaune, baron de Sem-

blançay et seigneur de la
Carte, fils du précédent,

fut accusé de s'être
emparé, au préjudice du Tré-

sor public, d'une somme de 37,556 livres tour-

nois et d'avoir proféré des injures graves contre

le chancelier Duprat, le premier président du

Parlement de Toulouse et un conseiller au Parle-

ment de Paris. Il prit
la fuite et fut condamné,

par contumace, au bannissement. De plus, on

prononça la confiscation de ses biens. La terre de

la Carte, mise en vente, fut adjugée à Charles du

Solier de
Morette, le 7 septembre 1527.

XII. Charles du Solier de Morette, gentil-

homme de la chambre du roi, mourut le 1er fé-

vrier 1552, et fut inhumé dans l'église des Mi-

nimes du Plessis.

XIII. François du Solier de Morette, Éc.,

soigneur de la Carte, comparut, en 1559, à l'as-

semblée de la noblesse, convoquée pour la ré-

daction du procès-verbal de la coutume de Tou-

raine.

XIV. Jean du Solier, Éc., vendit la Carte à

Claude de Beaune, le 27 novembre 1568.

XV. Claude de Beaune, dame de Château-

brun et de Vauperreux, puis de la Carte, dame de

la Reine, était fille de Guillaume de Beaune et

de Bonne Cothereau. Elle épousa, en premières

noces, Louis Burgeusis, médecin du roi, et, en

secondes
noces,

le 16 janvier 1567,
Claude Gouf-

fier, duc de Roannez. Elle mourut sans enfants,

et fut inhumée dans l'église des Célestins, à

Paris.

XVI. Jacques de Beaune, frère de Claude de

Beaune, baron de
Semblançay,

vicomte de Tours,

seigneur de la Carte, gentilhomme
ordinaire do

la chambre du roi, eut quatre enfants de son ma-

riage avec Gabrielle de Sade Jean, seigneur de



Semblançay, chambellan du duc
d'AIençon, mort

sans alliance; Marc et Claude, décédés en bas

âge, et Charlotte,
dont on parlera plus loin.

XVII. Renaud de
Beauno, frère du

précédent,

archevêque de Bourges et de Sens, seigneur de la

Carte, né à Tours en 1527, mourut à Paris le

27 septembre 1606 et fut inhumé dans le ctiœtr

de la cathédrale de celte ville.

XVIII. François
de la Tremoille, marquis de

Noirmoutier, vicomte de Tours, baron de Cha-

tcaunouf et de Semblançay, fut seigneur de la

Carte du chef de sa femme, Charlotte do Beaune,

dame d'atours do Catherine de Médicis, fille uni-

que de Jacques de Beaune et de Gabrielle de

Sade,
et veuve -de Simon de Fizes, baron de

Sauve, conseiller d'État. Il mourut en février

1608 et fut inhumé dans l'église des Cordeliers, à

Angers. Sa veuve
est qualifiée

de dame de la

Carte et de Ballan dans un titre de 1610. Elle

mourut le 30 septembre 1617, et eut sa sépulture

dans la chapelle de la Madeleine des Celostins do

Paris.

XIX. Louis: do la Tremoille, fils du précé-

dent, marquis de
Noirmoutier, vicomte de Tours,

baron de Chàteauneuf et de Semblançay, seigneur

de la Carte et de la Rochediré, conseiller
d'État,

lieutenant-général pour le roi en haut et bas

Poitou, Châtelleraudais et Loudunois, mourut le

24 septembre 1613, et eut sa sépulture dans

la chapelle de la Madeleine des Célestins, à Paris.

Il laissa un fils, Louis, de son mariage, contracté

le 13 mars
1610,

avec Lucrèce Rouhier, fille de

Vincent Bouhier, baron du Plessis-aux-Tournelles,

seigneur de
Beaumarchais, et de Marie d'Hotman.

XX. – Louis de la
Trcmoille, deuxième du

nom, duc de Noirmoutier, vicomte de Tours, sei-

gneur de la Carte et de Ballan, maréchal des

camps et armées da roi, lieutenant-général au

gouvernement d'Anjou (lettres
du 5 juin l(!'ia),

épousa, en novembre 1640, Renée-Julie Aubery,

fille de Jean Aubery, seigneur de Tilleport, con-

seiller d'État, et de Françoise le Breton de Vil-

landry. 11 eut plusieurs enfants, entre autres,

Antoine-François, duc de Koirmou'ier, pair de

France, et Joseph-François, cardinal, archevêque
de Cambrai, ambassadeur à Rome. II mourut le

2 octobre 1666. Il avait vendu la terre de la Carte

vers 164,7.

XXI. – Jean Roze, Ëc, premier valet de la

garde-robe du roi, munitionnairo général des

camps ot armées, seigneur de la Carte et de Bal-

lan, 1047-50.

XXII. Amable Roïo, Éc, premier valet de la

garde-robe du roi, capitaine au régiment de Pié-

mont, seigneur de la Carte et de Ballan, 1664-65.

XXIII. Pierre Bernin, consoillor et aumô-

nier riu roi. trésorier de Saint-Martin do Tours,

président au bailliage et siège présidial de cette

ville, mourut au mois de novembre I(i95. Il avait

légué ses biens à Louis Bernin, son frère.

XXIV. Louis Bernin de Valontinay, chev.,

seigneur d'Ussé, de la Carte, de Ballan, Bossay,

Rivarennes, Bréhémont, l'Olive, Fief-Bournan,

etc., receveur-général des
finances à Tours, épou-

sa Catherine Coudreau, fille d'André Coudreau,

seigneur de Planchoury, conseiller du roi, tréso-

rier-général de France Tours et grand-prévôt
de Touraine. Il mourut avant 1713, laissant un

fils, Louis, qui suit.

XXV. Louis Bernin de Valentinay, marquis

d'Ussé, contrôleur-général de la maison du roi,

épousa Jeanne-Françoise, fille alnéo du maréchal

Sébastien Le Prêtre de Vauban. Il fut seigneur de

la Carte, du chef de sa femme, à laquelle cette

terre avait été donnée,
le 6 février

1713, par Ca-

therine Coudreau, veuve de Louis Bernin. Jeanne-

Françoise de Vauban mourut vers 1740.

XXVI. Charles-Armand Lescalopier de Nou-

rat, seigneur de la Carte et de Ballan, conseiller

du roi, maître des requêtes, président au Grand-

Conseil,' 1744-48.
Il était fils de César-Charles

Lescalopier, seigneur de Liencourt, conseiller

d'État, et de Anne-Geneviève Charrier. Son frère

aîné, Gaspard-César-Charles Lescalopier fut in-

tendant da Touraine.

XXVII. Louis-Georges-Oudard Feudrix de

Brequigny, membre de l'Académie française et de

l'Académio des inscriptions et belles-lettres, sei-

gneur
de la

Carte,
de

Ballan,
de Miré et de la

Chevalerie, 1762. En 1789, il comparut, par fondé

de pouvoir, à l'assemblée de la noblesse de Tou-

raine. H mourut à Paris en 1775. Il était né »

Granville en 1116.

XXVIII. – Pierre Taschereau des Pictières, che\

seigneur de la Carte, de Ballan (1.762), capitaine

de hussards, chevalier de Saint-Louis, comparut

à l'assemblée de la noblesse de Touraine en 1789.

Il était fils de Pierre Taschereau, chev., seigneur

des Pictières, lieutenant d'artillerie, chevalier de

Saint-Louis,
et de Anne Douineau. Le 15 novem-

bre 1763, il épousa, à Ballan, Charlotte Feudrix,

fille do Louis-Goorges-Oudard Feudrix, ci-dessus

nommé,
et de Charlotte Malet de Graville. Char-

lotte Feudrix eut en dot les torres de la Carte et

de Ballan.

Le château de la Carte appartient aujourd'hui

à M. le comte de Villeneuve.
Arch. d'I.-et-L-, titres de la commanderie de Ballan,

de la trésorerie et de la fabrique de Saint-Mai tin; E,

40, 130, 223;- G, H. – Bibl. de Tours, fonds Salmon,

Proclamation des biens à vendre de Jacques de Beaune;

titres de Saint-Martin, VI, VU: titres de Mmilbazon;

titres de Marmoutier, IV. Fonds Lambron de Lignîm,
Chdteaux et fefs

de Touraine, Liber contpos. Rdle

des fiefs de Touraine. – D. Ilousseau, XI, 4700; XII,

GCS2, 76S(i-F8 XXXI, 28. – Bibl. nationale, Oïiprcrm,

678. Registres d'état-civil de Ballan. Chalmel, Bist.

de Tour., III, 60, 282; IV, 70; Rist. desmaires de Tours,

art. Beaune. C, Chevalier, Promenades pittoresques en

ÏWoiV, Si: 15 22. Lheraite-Snili»™, W.«f Je In

noblesse de Touraine, 478. Lainé, Archives de la no-

blesse de France, VI. Moréri, Diction. historique, H,

202. Saint-Aliais, Nobiliaire de France, I, 31 X, 16(i.

Waroquier, Diction. militaire de la France, 1, 107.

CAR CAR
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Conférence de la rédaction de la coutume de Touraine,
– Mercure de Etante de juin 1753. ilém. de la Soc.

archéol. de Tour., III, 153; VI, 283; X, 84, 229, XIII

(Le château de la Carte, notice par NI. l'abbé Chevalier),

p. 26M72. –
Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire (1877).

p. 49, 50. P. Anselme, Hist. génêal. de la maison de

France, III, 28-1-80; IV, 167, 177; V, 610. La Ches-

naye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, XI, 892.
–

Larousse, Grand diction, universel du lu" siècle,

II. 1231.

Carte (la), vil., c" do Bossée, 37 habit. –

Carte, cartes de Cassini et de l'état-major.

Carte (lo lieu de la), ou Petite-Carte,

paroisse de Bueil. Le propriétaire devait au

Chapitre do Buoil une rente annuolle de deux

chapons et do deux chapeaux de neurs, suivant

une déclaration féodale faite en 1540. (Arch.

d'f.-et-L.,G, 251.)

Carte (la), ham., c1" de Cerelles, 23 habit.

Quarta, 1155 (charte do l'abbaye de Beau-

mont.)' (Juarla, Quarla-Loys terra quv

Quarla appellalur, sita in territorio B. Mar-

tini juxta mêlas prejiositwse Oeli, prope IVo-

Mle, 1209, 1231, 1235. Ancien fief. Au iui«

siècle, la Carte faisait partie do la paroisse de

Nouzilly. En 1155, le nommé Hugues donna aux

religieux de Beaumont la moitié de ce domaine.

Cette donation fut confirmée le D avril 1209, par

le doyen de Saint-Martin de Tours. Vers 1200,
Maurice Loys avait une propriété dans le même

lieu. Il la céda à Guillaume de Biris, comman-

deur do l'ordre du Temple en Aquitaine, qui la

vendit, en janvier 1231, à un chevalier nommé

Hugues. A la même époque, l'abbaye de Beau-

mont fit un accord avec Philippe d'Orgepeau,

chanoine de Saint-Martin et prévôt d'Oë, au sujet

des droits do justice sur la terre do la Carte. Le

fief appartenait, en 1322, à Hervé ïoeelin, cl, on

1433, au Chapitre de Saint-Martin de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., titres de la
prévale d'Oë et de

la Roche et G, 481. D. Houssoau, V, 1775;

VI, 2285; VII, 2784. Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres de Saint-Martin, VII.)

Carte (la), f., e"* de Cigogne. – Ancien

fief, appartenant à l'abbaye de Saint-Julien do

Tours. {Rôle des fiefs de
Touraine.)

Carte (la), ancienne métairie, c°° d'Esvres.

Les bâtiments n'existaient plus en 1781, épo-

que à laquelle Louis-Henri-Marie et Jules-Her-

cule, princes de Rohan, vendirent cette propriété

à Claude Sain de Bois le Comte. (Arch. d'I.-et-

L., E, 323.)

Carte (la) ou Petite-Carte, f., c" de

Joué-lcs-Tours. Petite-Carte, carte de l'état-

major. Ancienne propriété du prieuré de Saint-

Côme, puis de la collégiale de Saint-Martin de.

Tours. Les bâtiments furent incendiés en 1620.

(Arch. d'i.-et-L., titres de Saint-Côme;

Biens
nationaux.)

Carte (la), ham., c" do Lemeré, 14 habit.

Carte (le lieu de la), près de la Ligoire, c"

de Ligueil.

Carte (la), et la Petite-Carte, ham.,

c" de Monnaie, 13 habit. Carte, carte de Cas-

siui. Cartis, carte do l'état-major. Ancien

lier, relevant de Châteaurenault, au xvi° siècle,

et de la châtellenie do Monnaie, au xvm*. En

1558, il appartenait à N. Proust; – ou 1613, à

Étienne Pallu. (Arch. d'I.-et-L., titres deMar-

moutier, fief de la Grange-Saint- Jean. – Ar-

chivos du château de Pierrelittc.)

Carte (la), ou Quarte, métairie, pa-

roisse do Neuvy-Hoi. Kilo dépendait du fief

de Vauluisant. Elle est citée dans un titre du

12 novembre 1515, concernant la vente d'une

rente faite par André Guillot à Mathieu Barillet.

(Arch. d'I.-et-L., C, 033.)

Carte (ta), ou Quarte et la Petite-

Carte, ham., c" du Potit-Pressigny, 20 habit.

Ancien fief, relevant de la baronnie de Preuil-

ly. En 1597, il appartenait a Gabriel llardillon.

[Hôte des fiefs de Touraine. BibI. nation.,

Gaignères, 678.)

Carte (la), vil., C" de Saint-Branchs, "50 ha-

bit. Carte, cartes do Cassini et de l'état-ma-

jur.

Carte (la), f., c" do Saint-Laurent-de-Liu.

Carie, carte de Cassini. Aux xvne et xvme

siècles, elle appartenait à la famille Dupré, Éc.

(Arch. d'I.-et-L., titres
de Château-la- Vallière.)

Carte (bois de la), près des
Cave's-Marquet,

c"° de Sainl-Michel-sur-Loire.

Carte (la), f., c"ede Semblançay. V. Quarta

Firmati.

Carte (la), ham., c" de Sonzay; 10 habit.-

Carte, carie de Cassini. Cartes, carte de l'élat-

major.

Carte (la), ou Quarte, f., paroisse de

Vallières-les-Graudes. Ancien fief, relevant du

château d'Amboise. En 1503, il appartenait à

Thomas Bohier; – en 1517, à Jean Baudet, Éc.;

– on 1555, à Diane de Poitiers. En 1787, il y

avait une chapelle attenant au logis seigneurial.

(Bélancourt, Noms féodaux, I, 72, 1J25. – C.

Chevalier, Diane de Poitiers ait conseil du roi,

87, 221; llisl. de Chenonceau, 120, 169.

(Arch. d'I.-et-L., G, 14.)

Carte (la), ham., c"de la Ville-anx-Dames,
14 habit..– Carte, cartes de Cassini et de l'étaV-

major. Trois métairies composaient ce hameau.

Deux, appelées, l'une, la Vieille-Carte, l'autre, la

Petite-Carte, appartenaient l'Hôtel-Dieu de Tours

(1775); la
troisième, nommée la Carte, était pos-

sédée par lu Chapitre de l'église de Tours, nuquel

ello avait été léguée, en 1660, par N. Lelioux,

chanoine. Elle fut vendue
nationalement, le

18 avril 1791, au prix de 18,400 livres. L'étondue
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des terrains qui en dépendaient était do quarante

arpents. (Arch. d'I.-et-L., G, 63, 70, 90, 98,
170; Biens nationaux.)

Carte de Ballan (la). V. la Carte, c"

de Ballan.

Cartelesière (la), ou Carthelesière,

vil., c" de Sainl-ilicliel-sur-Loire, 4.3 habit.

Carte-Perslllère (la). V. la Carie, c"

de Ballan.

Carteries (les), f., c™ de Vernou.

Cartes (les), ou Vieilles-Cartes, f.,

cnc de Civray-sur-Chcr. Cartes, car(o de l'état–

major. Ancien fief, relevant d'Amboise. En'

1421, Pierre d'Amboise le donna à un de ses servi-

leurs nommé Pierre du Meaiiil. Ce domaine passa

ensuite aux mains de la famille Marques. En 1522,

Guillaume Marques, seigneur de la Folaine et de

Chédigny, le vendit à François Sauvage, seigneur

du Cliène et de la Chevalerie, contrôleur de l'ar-

genterie du roi. En 1510, Nicole Sanguin, con-

seiller au Parlement de Paris, possédait une par-

tie dès Vieilles-Cartes. René Sauvage était sei-

gneur du mémo fief en 1535. Après lui nous trou-

vons -François
Allard

(15G4), marie à Jeanne

Sauvage; Ludovic Allard (1575); – JSneas

Marchand, sieur de la Gentinière (vers 1590);

Robert Coueseau et Florentine Sauvage, héritiers

de Ludovic Allard, seigneurs des Vieilles-Cartes

(en partie). Ils vendirent leur part à jEneas Mar-

chand; François Sauvage, Éc, soigneur du

Chêne et d'une partie des Vieilles-Cartes (1591).

Vers 1015, Jean Lcsné et Marie Sauvage, sa

femme, propriétaires d'une partie de cette terre,

la vendirent à Louis Fillette, sommelier d'échan-

sonnerie de la reine Catherine de Médicis, au prix

de (!G0 livres; mais Renê Sauvage, déjà proprié-

taire d'une portion du fief, exerça le droit de re-

trait féodal contre les acquéreurs (161C) et devint

ainsi seigneur de lout le domaine. Ses succes-

seurs furent François Sauvago et Anne Lejart,

sa femme (1681); François Lejart, Éc., seigneur

de Launay et do la Brosse (IÎ03). Lo 20 juin do

cette année, il vendit les Vieilles-Cartes, au prix

de 3,050 livres, à Jacques Chesnon de Champ-

morin, lieutenant-criminel en l'élection d'Am-

boise. Son héritier, Jean-Pierre Chesnon de

Champmurin, président en -l'élection de Tours,

les vendit, le 28 juin 1737, à Claude Dupin, sei-

gneur
de Chenonceau, de Chisseaux, de Fran-

cueil, et à Louiso-Maric-Madeleiae Fontaine, sa

femme. Depuis celte époque, elles ont fait partie

de la terre de Chenonceau. Une grande quantité

de bruyères qui en dépendaient ont été défrichées

au commencement de notre siècle.

C. Chevalier, tiist. de ClauoHCettU, 31, M. 85. 497-98-

99, 600, 50*. SSO. Rôte des fiefs de Touraine. Re-

gistres de Saint-Florentin d'Amhoise, 1707. – Bibl. de

Tours, fonds Salmon, manuscrit h" 1436. –
(îoyet, Nobi-

liaire de Touraine. Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., IX, 141 XI, 237-41.
– Arch. d'I.-et-L. C 570.

Cartes (les), ou Cartes de Paradis,

f., c™ de
Civray-sur-Cher. – Quarles,

xv° siècle.

– Hôtel et hébergement des Cartes, 1400. –

Les Chrtes, ou les Mèes, ou le May (déclaration

féodale du 1°' mars 1531). Les Cartes, ou la

Grande-Dime, 1683. Ancien ûcf. En 1433-

60, il appartenait à Jehan des Quartes, Éc.

en 1631, à Thomas Le Largo, maréchal des logis

du roi; en 1CG6, à Claude Le Large, Éc.;

en 1668, à Louis Le Large, Êo. on 1741-4 àà

Claude-Joseph Le Large, Éc., seigneur d'Ervau et

de Mesvres.

Il existait, dans le logis seigneurial,' une cha-

pelle que nous voyons mentionnéo dans le Re-

gistre de visite des cltapelles du diocèse. On y

disait la messe une fois l'an, le jour de saint

Roch. Ce jour-là lo curé do la Croix de Bléré s'y

rendait en procession. Elle fut interdite en 1787,

à cause du mauvais état dans lequel elle était.

Arch. d'I.-et-L., E, 33; G, 14. – Bétancourt, Noms

féodaux, II, 5;>8, 787. Lainé, Archives de la noèles&e

de France, X, 30. – C. Chevalier, Inventaire des ar-

chives d'Amboise, 101 Hist. de Ckenonceau, 49, 64, G;'».

608. – Mém. de la Soc. archcpl. de Tour., X, 210, 213.

Cartes (les), f., c°° de' Cléré. Cartes,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien fiof.

En 1704,
il appartenait à Michel rie la Rue rlu

Can do Champchévrier. (Arch. d'I.-et-L., C,

582.)

Cartes (les), f., c™ do Fondettes. – Gan-

gnerie de la Quarte, 1200-77. Les Quartes,

172.3. Cartes, carte do l'état-major. Elle do-

pendait de la prévôté de la Varenne. En août

1260, Hardouin de Mazières la vendit à Florie de

Beauchéne. (Arch. d'L-et-L., litres de la pré-
vôté de la Varenne et du prieuré de Sainl-

Came.)

Cartes (les), f., c" d'Hommes. Quartes,

1711. – Ancien flef, relevant du château de Rillé.

Au xvur siècle, il était réuni au fief des Frcs-

nayes. En 1565, il appartenait à René d'Hommes,

Éc. en 1682, à Philippe Dupré; en 1712, a

Jeanne do Veaux, veuve de Claude Dusègnes;

vers 1750, à la famille Grand'homme; en

1783, à Paul-Louis de Brancas, duc de Ceroste-

Brancas. – [Areh. d'L-et-L., B, 23, 35; E, 318.

(Rôle des fiefs de Touraine.)

Cartes (les), C" de la Croix. V. le Mai.

Cartes (les), f., c." de Lublé. – Carte,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Cartes (les), ancien fief, paroisse de ATin-

thelan. Il relevait du fief du Breuil, auquel il

fut annexé au xviu« siècle. Le propriétaire devait

donner, tous les ans, Je jour de la Pentecôte, aux

"phîirtreux du Liget un chapeau de roses, et, à

défaut du chapeau, douze deuiaiâ da franc devoir.

En 1514, il appartenait à Louis du Han, Éc., sei-

gneur
du Breuil et de la Mairie de

Morignan

en 1330,
à Jean du Han, Ée. – c»

1547, à Louise
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de Carolus; vers 1548, à Louis de Sazilly;
vers 1550, à Rpaé de Razines, Éc., seigneur du

Breuil; en 1551, à Georges Baudet, Éc, soi-

gneur de la Marche, marié à Renée de Ragines;

en 1554, à Gabriel Baudet, Éc.; en 1574, à

Jehan Baudet, Éc.; en 1645, à Gabriel Baudet;

en IGCO, à Gaillard-Claude Luthier, Éc., sei-

gneur de la Richerie et du' Breuil, président de

l'élection de Loches; en 1G83, à Claude-Pierre

Luthier, Éc, gendarme de la garde du roi, che-

valier de Saint-Louis. Le 4 octobre 1710, il ven-

dit les Cartes au suivant. Louis Barberin,'

marquis de Reignac et de Wartigny, maréchal de

camp, lieutenant du roi dans la Haute-Touraine,

décédé le 26 juin 1719.

Charles-François de Campet, comte de Saujon,

brigadier de cavalerie, fut seigneur des Cartes,

du chef de sa femme, Marie-Louise-Angélique

Barberin de Reignac, fille de Louis Barberin, ci-

dessus nommé. En
1753,

celle-ci vendit le fief à

son beau-frère, Charles-Yves-Thibault, comte de

la
Rivière, marquis de Reignac et de Wartigny,

lieutenant-général des armées du roi.

Eu 1769, le OeT des Cartes ainsi que la terre

du Breuil à laquelle il était annexé, apparte-

uaient, par indivis, à Marie-Louise-Julie de la

Rivière, veuve de Louis-Christophe-Hoch-Gilbert

du
Mottier, marquis de la Fayette; Joseph-Yves-

Thibault-Hyacinlhe, marquis de la Rivière, et

Philippe-Auguste-Koland-Anne-Louis, comte de

Lusignan-Lezay, maréchal des camps et armées

du roi.

En 1789, les mômes domaines étaient aux mains

de Joseph-Paul-Yves-Roeh-Gilbert du Mottier,

marquis de la
Fayette, major-général au service

des États-Unis d'Amérique, et de Jacques-Henri-

Hugues-Thibault de Lusignan-Lezay, colonel du

régimeul de Flandre.

Les chartreux du Liget possédaient aux Cartes

une métairie noble, ou fief, qu'ils réunirent à

leur fief du
Grand-Clos, vers 1091. (Arch. d'I.-

ct-L., C, 615; E, 122, 128, 131, 132. Rôle des

fiefs de Tonraine.)

Cartes (le lieu des), près de la Honière,

cnc de Mazières.

Cartes (les), f., c"° de Neuillé-Pont-Pierro.

– Quarlx, 1265. –
Cartes, ou Quartes, xvii»

siècle. Cartes Bougre,
ou Bouguérè, xvi« siè-

cle. Cartes, carte du l'état-major. Ancien

fief, rolevant de Saint-Christophe. Vers 1250, il

appartenait à Geoffroy Bouguère, chov.; – en

1205, à Girard Chabot et à sa femme, Anne
(«Ile'

de Jeanne de Chàleaugontier), qui le vendirent à

Vincent do l'ilmil, archevêque de Tours. Anne

de Bueil, veuve de Iloger, duc de Bellegrade, lo

possédait vers 1637. (Râle des fiefs de Tou-

raine. Ciirlulaire de l'archevêché de Tours.

– Arch. d'I.-et-L., E, 16, 82.)

Cartes (les), f., o" de Noizay. Les

Cartes, ou les Quarts, Cartes-Canlereau, l'ief-

Cantcreau, xv* et xvn« siècles.- Cartes, carte

de Cassini. Ancien fief, relevant de la prévôté

de la Rochère, et, en partie, de Pocé, à foi et

hommage simple et une paire de gants. Par acte

du 12 février 1452, Michel Cantereau le vendit à

Pierre Brel. Ce domaine fut ensuite possédé par

Jean Thûvenin, avocat au siège royal de Tours,

t507-42; Michel Baudry,,1582; N. Houssier,

1G74; – Jean Morlière, 1759; N Denis de

Momlomaiue, chanoine de Saint-Florentin d'Am-

boise, 1763. 11 y avait une chapelle, placée

sous le vocable de saint Jean l'Évangéliste. En

1789, la fabrique de l'église de Tours possédait,

dans la circouscriptiou de co fief, uno closorie

appelée les Quarts. (Àrch. d'I.-et-L., E, 38,

90. Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. de

Tours, fonds Lambron, n° 1447.)

Cartes (les), f., c" des Ormes (Vienne),

appelée autrefois Chillotière, et en 1761 les Car-

tiers. Ancien fiêF,' relevant de la seigneurie do

Mousseaux, et, antérieurement de Noudtre. Les

bâtiments n'existent plus. Ce fief a été possédé

par la famille Descartes; par René Avron,

1642; par Jacob Chamois, 16C1 et par l'ab-

baye de Noyers, qui le vendit, par acte du 22 dé-

cembre 1761, à Marc-René de Voyer d'Argenson.

[Mcm. de la Société archéol. de Tour., IV

87, 94. Arch. d'I.-et-L., Inventaire des cens

et renies de l'abbaye de Noyers.)

Cartes (le bois des), c" du Petit-Pres-

signy.

Cartes (les), ham., c0 de Rochecorbon.

Près de là est une fontaine à laquelle on attribuait

autrefois des propriétés thérapeutiques. -Ce lieu

se trouve désigné, dans des titres de 1728 et de

1740, sous les noms des Grands et Petits-Quarts

ou les Cartes, ou de Clos de Boissoleil. Il relevait

du fief du Crochet. Le Chapitre de l'église de

Tours y possédait une métairie qui lui avait été

donnée en 1225. Une autre métairie, située égale-

ment aux Cartes, appartenait, en 1527, à Nicole

Papillon, chanoine. (Arch. d'I.-et-L., G, 63,

79, 90, 91. – C. Chevalier et G. Chariot, Éludes

sur la Touraine, hydrographie, géologie,

agronomie, statistique, 111.)

Cartes (les), c"de Saiut-Épain. V. Quar-

tiers.

Cartes (les Basses et Hautos-), f., c" de

Saint-Lanrcnt-do-Lin. Cartes, carte de l'état-

major.
·

Cartes (los), chat, et ham., c" de Souzay,

30 habit. Terra de Scaa·lis, 1105. Feott em

de Carlis, juxfa Sonzaium, xm° siècle.

Carte?,
cartes de Cassini et do l'état-major.

Ancien tief. En 1105, Gautior des Cartes, chev.,

avec le consentement de Jean d'AUuye ot de Ro-

bert de Lavardin, ses suzerains, donna ce do-

maine à l'abbaye de Marmoutier. Au xvm" siècle,

il a été possédé par la famille de la Ruë du Can
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de Champchevrier. (Cartulaire de l'archevê-

ché de Tours. D'Hozier, Armorial général,

reg. III, 1" partie. D. Housseau, IV, 1190 1er,

1249. Arch. d'I.-ut-L., E.)

Cartes [le
lieu

des), près de la Coupillère,

ce de Thizay.

Cartes (les), f.,
ff" de Vernou. Quarts,

carte de l'élat-major. Terra qux dicitur

Quavta, prope Vcrno, xm° siècle- Les

Quttrtes, 1335. A la fin du xni" siècle, ce do-

maine appartenait à la femme de Foulques Co-

chard, chev. En 1633, René Gaudin est qualifié

de sieur des Cartes. (Cartulaire de l'arche-

vêché de Tours. Registres d'état-civil de Ver-

nou.)

Cartes-Bougré (les). V. les Cartes,

c"« de Neuillé-Pont-Pierre.

Cartes-Cantereau (les), a™ de Noizay.

V. les Cartes.

Cartes-de-Paradis (les), V. les Cartes,

c°° de Civray-sur-Cher.

Cartes-G-itonnière (le lieu des), c" du

Louroux, près du chemiu du Volet à la Carte.

Carthelesière (la),
c™ de Sainl-ilichel-

sur-Loire. V. Cartelesière.

Carthes (les),
c" d'Hommes. V. Cartes.

Cartier (le), f., ce, de Villaines.

Cartier (Louis), abbé de Gastines, succéda

à Jean de Troyes vers 1502. Il fut remplacé par

Philippe Collineau, 1G03. (Gallia chrisliana,

XIV, 319 – Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

IX, 231-32.)

Cartier (Jean), curé de la Ville-aux-Dames,

né à Tours, paroisse de La Riche, le 23 janvier

1723, fut élu député aux États-généraux en 1789.

Il mourut à Tours le 19 mai 1810. (Registres

d'état-civil de Tours. Chalmel, Tablettes chro-

nologiques. )

Cartier (Étienne-Jean-Bapliste), néà.Tours,

le 11 octobre 1780, fit ses études à l'école de Pont-

levoy. Lorsqu'elles furent terminées, il revint près

de ses parents, fabricants d'étoffes de soie, et prit,

en 1808, la direction de leur maison de commerce.

Dès cette époque, dans les loisirs que lui laissait

l'industrie, il s'occupa do l'étude des lettres et

des sciences ainsi que de recherches historiques.

En. 1812, il fut reçu membre de la Société d'en-

couragement pour l'industrie nationale, et réunit

des notes, puisées dans les archives de l'Hôtel-
de-Ville do Tours, pour écrire une notice sur

l'état de la fabrication de la soie sous Louis XI.

Pendant les Cent-Jours, il prit part aux mouve-

ments, royalistes qui se îuanifestùieut en Touraine

et dans la Vendée, et fit partie de la Société dos

Chevaliers de VA nneau et de celle des Francs

régénérés.
Membre du Conseil municipal de Tours, il

s'opposa énergiquement,
en 1824, à l'établisse-

ment du canal de jonction du Cher et de la
Loire,

tel que nous le voyons aujourd'hui. Seul avec

un autre conseiller, nommé Juge, il protesta

contre ce projet, dont l'exéculion, selon lui,

ferait courir les plus grands dangers à la ville au

moments des grandes crues. Il rappela que les

rempartS'de l'est, dont la démolition deviendrait

nécessaire si le projet était adopté, avaient pré-

servé Tours lors des grandes inondations, notam-

ment celles de 1734 et de 1755, et chercha à dé-

montrer qu'en faisant disparaître ces moyens de

défense on enlèverait aux habitants toute sécu-

rité. Mais ses efforts et ceux de son collègue fu-

rent inutiles lo tracé proposé par la Compagnie

des Quatre-Canaux et appuyé par le préfet et par

l'ingénieur en chef, fut voté par le Conseil.

On sait l'affreux désastre qui arriva en 1856 et

quelles suites il eut pour
la ville de Tours. A

cetle occasion, Cartier adressa au Journal d'In-

dre-et-Loire une lettre dans laquelle, se repor-

tant à l'époque ou le Conseil municipal avait ac-

cepté presque à l'unanimité le fatal présent qui

lui était offert, il résumait les raisons qui l'avaient

porté à combattre l'adoption du projet de tracé. Il

terminait ainsi « Parvenu à la fin de ma car-

a rière, ce n'est pas par une puérile vanité que je
« viens dire à mes compatriotes que j'avais prévu

« tous les désastres qui désolent ma ville natale;

« j'ai voulu seulement expliquer le vote du Con-

« seîl municipal, dont la majorité a cédé à un

« moment. d'entraînement sans en calculer les

« dangers. J'ai voulu rejeter loin de nous une

« responsabilité qui revient à d'autres, et dont les

« événements ont montré l'énorme gravité. »

Cartier fut nommé, en 1824, juge au tribunal

de commerce de Tours, puis membre du Conseil

général des
manufactures, et,

l'année suivante,

caissier de la Monnaie, à Paris. En 1830, il se re-

tira à Amboise et se livra à l'étude de l'histoire et

plus particulièrement de la numismatique. Il pu-

blia, en 1833, dans les Mémoires de la Société

d'agriculture d'Indre-et-Loire, dont il était membre,

une intéressante Nolice sur les monnaies char-

traines. Dans le cours de la même année, il adres-

sa au Congrès scientifique de Douai une disserta-

tion ayant pour titre Considérations sur l'his-

toire monétaire en France, et fut nommé, un peu

plus tard, correspondant de la Société des anti-

quaires de France. En 1835, il fonda, avec M. L.

de la Saussaye, la Revue numismatique fran-

çaise.
Dans cette

publication, il s'occupait des

monnaies et médailles du moyen âge et modernes

la partie concernant la numismatique ancienne

était réservée à son collaborateur. En 1844, il

obtint de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres un? mention trna-hnnnrahle pour ses let-

tres sur l'histoire monétaire de la France.

Pendant onze ansencore il travailla à la Revue;

mais, en 1855, des infirmités, jointes au grand

âge, le contraignirent de cesser sa collaboration.
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De la Saussnye se relira également, et le Recueil

passa aux mains de MM. de Witte et de Long-

périer.

En 1856, Cartier fut nommé chevalier de la Lé-

gion d'honneur. Il mourut à Amboise te 22 juil-
let 1859.

Il était membre de la Société archéologique de

Touraine, de la Société d'agriculture, des scien-

ces, arts et belles-lettres du département d'Indre-

et-Loire, et de plusieurs autres sociétés savantes

françaises et étrangères.

Nous avons do lui, outre ses travaux publiés

dans la Revue numismatique, les ouvrages sui-

vants

Amboise en I4G5, Paris, 1839, in-80 de 23

pages. Numismatique de l'ancien Comtat-

Venaissin, publiée sur les notes de M. Requiert.

Blois, E. Dezairs, 1839, in-8". Mélanges liislo-

riques. Tours, 1842, ia-8" de 48 pages. Essais

historiques sur la ville d'Amboise et son thû-

teau. Poitiers, 1842, in-8» de 83 pages. Docu-

ment
historique sur les monnaies du xm° siècle

(dans les Mémoires de la Société archéologique

de Touraine, I, 147-166). Notice sur les

monuments numismatiques de ^expédition de

Charles VIII en
Italie, 1494-1495. Blois, 1848,

in-8' de 101 pages, avec pl. Rectification his-

torique de la généalogie des seigneurs
d'Am-

boise. Paris, imp. Cnpolot, 1 851
ia-8" do 30

pages. Notice sur la mairie d'Amboise, sur

les formes successives de son administration

communale et sur les divers édifices où elle a

siégé (dans les Mémoires de la Société archéo-

logique de Touraine, VI, pages 148-108). – Une

réception princière, municipale, en 1466 (dans

les Mémoires de la Société archéologique de

Touraine, VIII, 40-47). Bulle d'Alexandre VI

en
faveur de Charles VIII, 24 février 1495

(dans les mêmes Mémoires, VIII, 48-51).

Monnaies gauloises du
camp

d' Amboise. Blois,

(sans date), in-8* de 16 pages.

Notice biographique sur E.-J.-B. Cartier par'M. de la

Saussaye (Itevue numismatique, nouvelle série, V, 1860).

Journal d'Indre-et-Loire du 26 juillet 1839. Cata-

logue de la bibliothèque Taschereau, 5, 46, 64, 9J, 91,

103, 281.

Cartiers (les), c"des Ormes. V. Cartes.

Cartinerie (le lieu du la), pris do Purzan,

eut de Chaveignes.

Cartinière (la), f., c"' de Lerné.

Cartinière (la), ham., c" d'Orbigny, 12

habitants. Carliniène, cartes de Cassini et de

l'élat-major.

Cartonnière (la), f., c™ de St-Éiienne-

de-Chigny.

Cartrie (le lieu de), près do l'Kcurouil, c™

de Cléré.

Casa. V. la Chaise, c" de Braslou.

Casa. V. la Chaise, c" do Saint-Épaiu.

Casa Cantoris (villa quse dicitur).

Celle villa est citée dans une charte de l'abbaye

de Noyers, de la fin du xi* siècle. On peut présu-

mer, d'après le
texte, qu'elle était située au bord

de la Creuse, près du bourg de Port-de-Piles ou

de la Celle -Saint-Avant. – [Carlulaire de

Noyers, ccxxni.)

Casatrie (la), f., c™ d'Avoine.

Casault, c" de Ports, V. Caseaux.

Cascade (le lieu de
la), près de la Tro-

chère, c" de Chaumussay.

Cascarette (le lieu de la), près de la Jou-

barbe, e" de Chinon.

Casellœ. V. Chezelks, commune.

Casellse, villa. Cette villa, qui était

située près do Monllouis, est mentionnée dans

une charte du 29 mai 878, relative à un domaine

dont la propriété était contestée aux chanoines de

Saint-Martin de Tours par le Chapitre de Saint-

Maurice (. Tractum unum quod est et Monte

Laudiacense ex alia ripa Ligeris adhserentem

villa; CosdlisJ. (D. Housseau, I, 103, 104, 105.

E. Mabille, La Pancarle'noire, n° cxvm; No-

tice sur les divisions territoriales de l'ancienne

province de Touraine, 85.)

Casemates (les), f., b"° de Chinon, près de

la Vienne.

Cassagna. V. Chasseigne,
c" de Pussi-

gny.

Cassantin, ou Cassentin (te lien de),

c" de Parçay-Moslay. -L'abbaye de Marmoutier

y possédait
une métairie ad xvn? siècle. (Arch.

d'I.-et-L., abbaye de Marmoutier, mense sépa-

rée.)

Cassard (François), cardinal, archevêque

de Tours, docteur en droit-canon et civil, naquit

à Fayet, au diocèse de Grenoble. Nommé archevê-

que de Tours en 1228, il fut remplacé,
dans le cou-

raut de l'année suivante, par Juhel de Mathefolon.

Il mourut à Lyon au mois d'août 1237, et eut sa

sépulture dans l'église des Jacobins de cette ville.

L'inscription suivante fut gravée sur sa tombe:

HIC jacet

Reverendus in Chrislo pater cl dominus

Fhanciscus CiSSiHDi xtirixtsque juris doctor,

divina miseratione archiepiscopus Turonen-

sis, sanctœ romanx eeelesiae cardinalis 'sub

titulo Beali Martini, oriundus de Fayeto, dio-

exsis Gratianopolis, qui mulla bona dimisit in

presenti religione, pro quibus fundavit unam

missam quoiidianam dicendatn per dictos

fratres
in dicta capella, et duo anniversaria,

unum in festo Undecim millium virginum, cl

aliud in reslo S. Francisci, qui obiit anno

Domini millesimo ducenlesimo tricesimo sep-

limo vm idus augusli.



Maan et Haîiréau ont omis ce prélat dans leur c

liste des archevêques de Tours.
w

Roy, Nouvelle histoire des cardinaux français, III.
K

Moréri, Diction. historique, III, 293. -Gallia christiana,
'1

1, 774. Frizon, Gallia purpurata. Hauréau, Gallia

christiana, XIV, 108. – Duchesne, Hist. des cardinaux (

français, 471. Chalmel, Hist. de Tour., III, 45 – D.

Housseau, XV, 146. Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

VI, 17.
c

Cassardiére (la),
ou Cassardières,

ham., c" de Langeais, 12 habit. Cassardières,
J

carte de l'ëtat-major. Il y avait une chapelle

qui existait encore en 1G06. Eu 1770, elle était

desservie dans l'église Sainh-Laurenl de Langeais.
(

Le droit de présentation du titulaire appartenait

au châtelain des Écluses et de Crassay. La nomi-

nation était faile par l'archevêque de Tours. En
1

J 770, Charles-Louis d'Albert, duc de Luynes, sei- •

gneur des Écluses.et de Crassay, présenta comme

chapelain François-Laurent Deshôgues, curé de

Saint-Laurent de Langeais, en remplacement de
5

Pierre-François de Lugré, décédé.

Pouillé de l'archevêché de Tours (1648), p. 54. –

Arch. d'l.-et-L., Biens nationaux, – Bihl. de Tours, fonds

Salmon, titres de
Langeais: E. Habille, Notice sur les

divisions territoriales de l'ancienne province de Ton-

raine, 213.

Cassas (Louis-François), peintre et archi-

tectc, né à Azay-le-Féron le 3 avril IÎ5G, acheva

en Italie les études artistiques qu'il avait com-

mencées à Paris, et accompagna le comte de Choi-

seul-Goufller à Constantinople. Il voyagea en Sy-

rie, en Égypte, en
Palestine,

en Grèce, en Sicile,

en Istrie et en Dalmatie et y recueillit un grand

nombre de dessins.

En t816, il fut nommé inspecteur de la manu-

facture des Gobelins. Il créa la Galerie des mo-

dèles d'architecture des
différents peuples, pré-

cleuse collection qui, achetée par Napoléon I", se

trouve aujourd'hui au palais des Beaux-Arts. Il

mourut à
Versailles,

le 2 novembre 1827. Les ou-

vrages suivants attestent son remarquable talent

de dessinateur et de graveur Voyages pittores-

ques de la Syrie, de la Phénicie, de la Pales-

line et de la Basse-Egypte, Paris, Laporle-Duteil

et Langlais, 1.79(1, 30 livr. in-f". Voyage pit-

toresque de l'Istrie et de la Dalmatie, rédigé

d'après l'itinéraire de Cassas, par Lavallée,

Paris, Didot, 1800, 14 liv. in-f°. Grandes vues

pittoresques
des

principaux sites et monu-

ments de la Grèce, de la Sicile et des sepl col-

lines de Rome, dessinées et gravées à l'eau forte,

par Cassas et Rance, avec texte par C. P. Landon,

Paris, Treultel et Wurtz, 1813, 40 pi. in-f".

Il existe à la bibliothèque de Tours un plan

d'une partie de la seigneurie de Marmoutier, près

Tours, tiaté de 1749 et sigué Cassas, architecte

et géomètre. On présume que l'auteur de ce plan

était le père du
L'juis-Fraoçois

Cassas.

Le Magasin pittoresque (1849), p. 281. L. Grégoire,

Diction. encyclopédique, 3i)1. Le Bas, Diction, ency-

clopédique de la France. – Larousse, Grand diction.

universel du xix" siècle, III, 501. – Didot, Nouvelle bio-

graphie générale, IX, 30, 31. J.-M. Quérard, La

France littéraire, II, 70.

Cassault, c™ de la Chapolle-sur-Loire. V.

Casseau.

Casse (là), f., c"' de Channay. – Casse,

carte de l'état-major.

Casse (le lieu de la), près du Puits, cnc de

Jaulnay.

Casse (la), ham., c"' de Reugny, 13 habit.

Casseau (le), ou Cassault, f., c" de la

ChapeUe-sur-Loire. Ancien fief. A la fin du

XVIII" siècle, il appartenait à la famille Guillou de

Rochecot. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, Fa-

znilles
et paroisses de Touraine, II.)

Casseau ( le), f., c" de Huismes.

Casseau (le), f., c"" de Vernou. V. Casse-

reau.

Casseaux (le
lieu des), près de Boursetto,

c" de Beaumont-Village.

Casse-Cou (le), f., c" de Ferrières-sur-

Beaulieu.

Casse-Droit, ou Casse-Drouët, f.,

c°° de Saint-Cyr-sur-Loire.
Elle relevait censi-

vement du fief de Bezay. En 1781», elle appar-

tenait à Thérèse-Louise Chartior. (Arch. d'I.-el-

L., G, 91 terrier de Saint-Julien.)-

Cassée (la croix), cnt) de Monllouis, près du

chemin de Greux au Cormier.

Cassée (la croix), cne de SepniL>s, près du

chemin de Scpmcs au Puisard.

Casselière (la), f., c™ de Loncslault.

Tassellerie, carte de l'état-major.

Casselière (le
lieu de la), paroisse de

heuillé-Ponl-Picrre. Propriété de l'église de

Tours, 1740. (Arch. d'I.-el-L., G, 91.)

Cassentin,
c™ do l'nrçay-lloslny. V. Cas-

sanlin.

Cassereau (le), f., c" do La Hiehe-exira.

Cassereau, ou Casseau, ham., c" de

Vernou, 15 habit. Cassereau, carte de l'élat-

major. •

Casseux (le
lieu de), près de Vaurcmé,

c" de Civray-sur-Cher. Clo.s des Casseues,

1409 (testament de Pierré d'Amboise). [Mém.

de la Soc. archéol. de Tour., XI, 240.)

Cassien (St-), paroisse du doyenné de

Loudun. Ancienne baronnie qili fut. unie au

duché de Richelieu. (D. Ilousseau, XIV.)

Cassiers (le
lieu des), cut de Louans, piùa

du chemin de Sainte-Maure à la Brécliottière.

Cassiette (le lieu de la), c" de Faye-la-

Vineuse, près de Saint-Jouin,

B
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Cassin de la Noue (Étienne-Marie),

trésorier de France au bureau des finances de la

généralité de Touraine, fut maire de Tours depuis

le Il juin 1800 jusqu'au 4 mars 1801. Nommé

conseiller de préfecture, il mourut le 30 mai de

cette même année. Il était né le 30 juillet 1749.

(Chalmel,
Jlisl. des maires de Tours, ICO.

Lambron de Lignim, Armoriai des maires de

Tours. Arch. d'I.-e!-L., lettres patentes.

Registres d'état-eivil de
Tours.)

Cassine (la), f., cn> de Loueslault.

Cassine (la), f., C* de Rivière.

Cassineraies (le ruisseau ou ravin des),

c1" d'Avon.

Cassion (le lieu du), près des Joineaux,

C" de Saint-Épain.

Cassoi (le lieu du), près de la Mabilelle, C"

de Saint-Patrice.

Cassoi (le), f., c™ de Vouvray.

Cassoir (le), f., eut de Saint-Règle, près de

la Masse.

Cassol (le lieu de), près de Bray, c" de

Sennevières.

Cassolerie (la), f., c" de Marcilly-sur-

Maulno.

Casson (le lieu de), près de la Berjottièrs,

enÉ de Sailit-Flovier.

Cassonnière (la), f., e" de Nouâlre.

Casson-Noir (te lieu de), c" de Cour-

coué, près du bourg.

'Cassons (le lieu des), près de la Basse-

Métairie, c" de Bossay.

Cassons (le lieu des), près du Luc, c" de

Braslou.

Cassotte (le lieu do
la), c" de Preuilly,

près de Popluru. Aucienno propriété de l'ab-

baye de Preuilly. (Arch. d'I.-et-L., titres de

l'abbaye de Preuilly.)

Cassotte (ruisseau de la). Il prend sa

source à la Cassolte, près de Popluru, c" de

Prouilly, et se jette dans la Claise. Son parcours

est d'-un kilomètre environ.

Cassotterie-(la), f., c" de Beaumoul-en-

Vôron. Elle relevait censivement du fief de

Beaumont (1G89). (Arch. d'I.-et-I. E, IC3.)

Castallan (le lieu de la), près
de la Mai-

son-Brûlée, cne de Cormery.

Castallans (le lieu des), c™ du Louruux,

près du chemin du Louroux à Sainte-Maure.

Castanetum. V. Ch<îlenay, enB de Ce-

relies.

Castanetus, Castanolus. V. Châ-

tiy"y, cae de Fondeltes.

Castel-de-Guigne-Folle, maison,

c°" de Saint-Avertin. Elle a été vendue le

27 mai 1835, à la c™ de Saint-Avertin, par Marie

Cornet, veuve de François Faix. La famille Corni'l

l'avait
achetée, le 29 janvier 1778, de Jean-Au-

guste Gairal de Serezin et de Marguerite-Louise

de Bourassé. [Journal d'Indre-et-Loire du

19 septembre 1S37.)

Castellarii. V. le Chalellier, eue de Saint-

Benoit.

Castel-Launay, ham.,
c" de Souvigné,

18 habit.

Castellet (le), c-' de Dotus. V. Châtelel.

Castelli. V. Châleau-la-Vallière.

Castellio. V. CluiliUon-s'ur-lndre.

Castello (molendinus de)..V. Château,

c"* de Saint-Roch.

Castellum Reginaldi: V. Châleaurc-

nault.

Castelnau (Michel de), seigneur de la

Mauvissière et du Rouvre, comte de Beaumont-

le-Roger, baron de Janville et de Concressaull,

conseiller d'Élat, gouverneur de Saint-Dizier, fils

de Jean de Castelnau II, et de Jeanne du Mesnil,

naquit à la Mauvissiùre, paroisse de Neuvy-Roi,

en 1.M8 ou 1520. Il servit avec distinction sous

les ordres de Brissac, pendant la guerre entre

l'Espagne et la France, et fut employé ensuite

dans diverses négociations où il fit preuve d'une

très-grande habileté. Ambassadeur en Allemagne,

en Italie, dans les
Pays-Bas, en Suisse, en Angle-

terre, partout il se montra fin diplomate et rendit

d'éminents services à son pays. Il mourut à Join-

ville en 1592.

On a de lui des Mémoires comprenant les évé-

nements politiques qui'se sont passés de 15ÏÏ9 à

1570. Imprimés d'abord en 1021
(Paris,

Séb. Uhap-

pelet, in-4°, avej portrait par Jaspar Isac) cet
»

ouvrage a été réédité, avec des notes, en ICifSO,

par Jean Le Laboureur (2 vol. in-f"). Une autre

édition, augmentée par Godefroy, a été publiée

en 1731 (Bruxelles, Jean
Léonard,

3 vol. in-f°).

Les mômes Mémoires figurent dans la collection

ïetitot {Collection complète
des Mémoires rela-

tifs à l'histoire de France, t.
XXXIII).

Michel de Caslelnau a traduit en outre le livre

de P. de la Ramée (De moribus telerum Gallo-

rum), sous ce litre Traité des (acons et cou-

luv\es des anciens Gaullois, Paris,' André \Yc-

chel, 155!), iu-8°. Cette traduction est dédiée à

Jacques de Casleluau, évêque de Saint-Pons ci

abbé de Sainl-I'lorent.

L'abbé Juteau, Etude historique et littéraire sur Mes-

aire de Castelnau, Tours, 1 874, in-8° de 28 pages. Clial-

mel, Ilist. de Tour., IV, 86-87. – A tmanacli de TouraiiK,

1775. – Moréri, Diction, historique, I, 731.- Didot,

jVotftxHe tio~M~/tM ~MM~, !X, 103. <0<, t0!i. – LaNouvelle
biographie générale, IX, 103, 104, 10!i. La

Cliesnaye-dea-Bois et Badier, Diction, de la noblesse, IV,

821. -Notice sur Caslelnau (dans lea Mémoires relatifs fa

ùflùitoire le France, collection Petitol, t. XXXIII).-
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Larousse, Grand diction, universel du xixe sièete, III,

521. – G. Vipereau, Diction, des littératures, 'M. –

L. Grégoire, Diction. encyclopédique, 394.

Castelnau
(PTiilippe-François d'Albi-

gnac de), aumônier du roi, évoque d'Angou-

lème, fut nommé abbé de Boisaubry en 1769, en

remplacement do Jeau-Fraricois Nau. Il mourut

en énù^raiion, le 3 janvier 1 8 1 Il Il élait C!s de

Franoois-Antoiue d'Albignar, aiarquis tU; Castel-

nau, et d'Anr e-Élisabeth-Conslance de Monlbois-

sier-Beaufort-Camilly. (Arcli. d'I.-et-L-, clergé

séculier. Ahnanach royal, 1777. – Lainé,

Archives de la noblesse de France, VII, 16.)

Castillarderie ( la f., c" de Bossay.

Castille (le lieu de), près de la Clavellerio- 0,

cue de Bossay:

Castille, f.,
e°" de

Noyant. Castille,

carte de Cassiui.

Castille (le lieu de), pris' de Peux, c°" de

l'orls.

Castilles (le lieu dos), près do la Ratel-

liùre, c°° du la Chapelle-Blanche.

Castiniacum. V. Chahaignes, cR' do

Semblançay.

Castra. V. Chaires, c" de Saint-Ouen, et

la Chalrc-anx-Grolles, C" do Verneuil.

Castries (la fosse des), près de Buis-Bo-

din, c11" de Vou.

Castrum Beati Martini, Cas-

trum Novum. V. Chàleaxmeuf (baronnio

de).

Castrum Rainaldi, Reginaldi.

V. Châleaurenault.

Castrusia. V. le
Ligel.

Catalonnum,Catolonnum,ou Ca-

latonnum. – Grégoire de Tiurs rapporte

(tue saint Brice construisit une église dans ce

lieu
(397-444) [hune ferunt insliluissc ecclesias

per vicos, id est, Çalalonnum, Briceam, etc.). ).

A. Salmon a fait remarquer dans uno note annexée

à la Chronique des. archevêques de Tours que deux

manuscrits portent Calolonnum, et deux autres

Çalalonnum. Cette dernière leeon 'a été adoptée

par tous les écrivains que'nous avons à citer
ici,

et qui l'ont traduite ainsi Hadrien de Valois

[Xolilia nalliarum, 571), par Clion; Cham-

puiseau [Mémoires de la Société archéologique

do Touraine, I, 9), par, l'abbé Bou-

rassé
[Mémoires de la Sociélé arcltéulogir/ite de

Touraine, II, 133; V, 4), aussi par Gravant; –

(Jacobs, Géographie de Grégoire de Tours

1"
ériiilnn), par Clion.: et dans une 2"

édition'

par Chalonnes-sous-le-Lude; – E. Mabille

{Notice sur les divisions territoriales de l'an-

cienne province de Touraine, 31), par Cha-

knton; l'abbé de Marolles, par Chaumonl;

A. Salmou, par Chalonnes, mais en expri-

mant un doule; – J. Quicherat, par Chalcnlon

De la formation des anciens ntnns de lieu,

>. 24). J. Guadet et Taranne, par Clion [Greg.

Yur. Hist. franc.,
lib. x, 134.

D. Martèno {Ilisl. de Marmoutier, I, 67), n'ost-

trimo pas d'opinion personnelle. « Grégoire d4

'ours, dit-il, rapporte qu'on attribuait à saint

irice l'institution de cinq chapelles, savoir

,alalo,nne, que quelques-uns croient être Chau-

nonC; d'aulres Clion, Brique, que l'on croit

ujourd'hui Bray, atc. »
Dans sa

Géographie de la Gaule au vr* siècle,

). 207-08, M. Longnon repousse les traductions

ITIadrien de Valois, de Jacohs et du Mabille. Il

ait remarquer, en co qui concerne Chalenlon,

proposé par Mabille, quo co mot ne peut être un

lérivé de Calatonnum, qui devrait produire

^halêon.

On pourrait aussi traduire par Chalons, si l'on

cceptait la lecon Çalalonnum, maison ne trouve

m Touraine aucun nom de ce genre.

L'opinion à laquelle nous n'hésitons pas à nous

allier, est cellequi a été expriméo par MM. Che-

'alier et J.-J, Bourassé, dans leurs Recherches

ur les éylises romanes en Touraine, p. 10-

1. C'est que h le nom vulgaire de Calatonnum

aura disparu complètement devant le vocable

de la paroisse. »
m

Cataudière (la), f., c" d'Abilly. Cct-

audière, cartes de Cassini et de l'élat-mnjor.

Cataudière (la), ham,, cn"de Keuilly-le-

irignon. Ancien fief. En 1600, il appartenait à

'ierre Maupetit, Éc.; vers 160-1, à Jean de

iaygnan, marié à Mabille Maupetit, fillu de Pierre

laupelit; en 1650, à Charles de Baygnan, Éc,

cignour de la Joumeraye et du Puy-do-Sepmes;

en 16C6, à Alain de Bay«nan, Éc. – (Lher-

nile-Sottliers, Ilist. de la noblesse de Touraine,

10. D. Ilousseau, XIII, 8056. Goyel, Kobi-

iaire de Touraine. Bibl. de Tours, fonds Sal-

non, titres dcSainte-Mauve.)

Cateponcerie (le lieu de
la), paroisse de

'ourcoué,. En 17811, il appartenait à Jcan-Jac-

[ues-Renc de Thuhert. (A.rch. d'I.-ct-L., Biens

lationaux.)

Cateroussière (la), f., c™ de Nouillé-

'ont-Pierre. Catroussière, carte de Cassini.

Catheline (le lieu de), près de Soudun,

:"e de Jaulnav.

Cathelinettes (les), f., c"do Chinon.

Cathelinière (la), f., c" d'Esvres.

Cathense (burgusj. V. Vile-Bouchard.

Catherine (chapolle de Ste-).
V. Am-

boise, cvitéywle.

Catherine (chapelle Ste-). V. A ovine.

Catherine (chapelle Ste-).
v. l'ort-

Uuault, r," d'Azay-le-Ilideau.
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Catherine (chapelle Ste-). V. Barroat.

Catherine (Ste-), fauhourg do Bléré.

Catherine (Ste-), f., c™ do Bossay. –

Sainte-Catherine, carte du l'élat-major. An-

don fief, relevant de la baronnie de l'reuilly.
–

II y avait une chapelle, placée sous le vocable de

sainte Catherine et qui existait encore en 1725.
On ignore l'énoque

de sa fondation. Le 12 sep-

tembre 1712 on y bénit une cloche qui eut pour

parrain Paul Ancelon, Ëc, soigneur de Claise.

En 1743, le fief appartenait à
Louis-François,

marquis de Gallifet, baron de Preuilly, brigadier

des armées du roi. (Registres d'état-civil de

Bossay. Décret de mise en ventc de la terre.

de Preuilhj, imprimé, 1705. Archives du châ-

leau d'Azay-le-Féron.)

Catherine (chapelle Ste-]. V. Char-

niz-ay.

Catherine (chapelle Ste-). V. Chinon,

collégiale de Saint-Mexme.

Catherine (chapelle de
Ste-). V. Chissé,

Cravant.

Catherine (chapelle Ste-), paroisse d'Éta-

bleaux, aujourd'hui c" du Grand-Pressigny. –

Elle était située dans l'ancien château d'Élablejiux,

dont on voit encore les ruines. On y célébrait la

messe eu 1787. N. Agier en était alors le chape-

lain. (Arcli. d'I.-et-L., G, 14, Registre de

visite des chapelles du diocèse de Tours. E.

Mabille, Nolice sur les divisions territoriales

de l'ancienne province de Touraine, 217.)

Catherine (le lieu de
Ste-), près du

Couvent, cnc de Faye-la-Vineuse.

Catherine (Ste-), f., c" de Monnaie.

Près d') là se trouve la fontaine de la Verrerie.

Catherine (chapelle Ste-). V. Mont-

lottis.

Catherine (le lieu de), c" de Razincsi

près des limites de la commune de Jaulnay.

Catherine (chapelle Ste-). V. Sonzay.

Catherine (chapelle Ste-). V. Saint-

Senoch, la Tour-Saint-Gelin.

Catherine-de-Fierbois (Ste-),

commune du canton de
Sainte-Maure, arrondis-

sement do Chinon, à 29 kilomètres débours,

41 de Chinon et à 7 de Sainte-Maure. S. Ka-

Iherina de Fero Bosco, Sainle-Kalherine-de-

Fierbois, Burgus S. Calharinse, iv' et xvi»

siècles. Sainle-Calkerinc-de-Ficrbois, carte

de Cassini. Sainte-Catherine, carte, du l'état-

major.

Eltu est boraée, au nord, par les. communes de

Soriguy et de Saiut-Branclis; à l'ouest, par celles

du Louroui et do Louans; à l'est, par Saint-

Épain; au sud, par Sainte-Maure. La route na-

tionale n° 10, de Paris à Bayonne, la séparo,

à l'ouest, de la cn# de Saint-Épain. Elle est arrosée

par le ruisseau de Puchonin, qui la sépare de la

commune de Saint-Épain; par le ruisseau de

Prévoux, qui forme la limite- du côté, da la com-

mune de Sainte-Maure, et par celui de l'étaug de

Commacre qui se jette dans le ruisseau do Pré-

voux.

Les lieux, hameaux et villages suivants en dé-

pendent La Pagerie (44 habit.), ancien fief.

La Proutière, ancien fief, relevant de Sainte-

Maure. – La Richardière (1 1 habit.). Le Valet

(15 habit.). La Brizardière, ou Brissardière

(32 habit.). Commacre (appelé autrefois le

Kolail), chat. (24 habit.), ancien fief. La Man-

scllière, ancien flof, relevant de Sainte-Maure.

La Bourde (II habit.). L'Angelionnerie, an-

cien fief, relevant de la baronnie de Sainte-

Maure. Los Douels, aucicu fief. La Richerie,

ancien fief, relevant de Noyant. La Bouillée-

de-Guy, la Mauricicre, Puoheuin, la Pouplinière,

l'Ansandrie, les Malvaux, l'Archerie, la Crète, le.

Champs-Boyore, la
Bourdonnière,

la Reiuiùrb, la

Godefroy, ctc.

Avant la Révolution, cotte commune était dans

le ressort do l'élection dé Chinon et dépendait du

doyenué de Sainte-Maure et de l'archidiaconé

d'outre-Vienne. Ka 1793, elle dépendait du dis-

trict de Loches. Depuis 1832, elle fait partie du

canton de Sainte-Maure. Antérieurement elle

était comprise dans le canton de Ligueil.

Superficie cadastra?e. 1543 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Fouché, a été terminé le

20 décembre 1832..

Population.
119 feux en 17G2. – 509 habit.

en 1801. 525 habit. en 1804. 540 babil, en

1808. – 510 habit. en 1810. – 582 habit, en 1821.

556 liabit. on 1831. 610 habit. en 1841. –

CD4 babit. en 1851. G(ï7 habit. en 1881.

596 habit, en 1872. 562 habit, en 1876.

Foire le troisièmo lundi de septembre.

Assemblée pour location de domestiques le

premier
dimanche après Pâques.

Bureau de poste et perception
de Sainte^

Maure.

Suivant une tradition, à l'appui de laquelle on

ne trouve aucun titre sérieux, l'existence do

Sainte-Cathe'rine-do-Fierbois serait constatée dès

732. A celte date, Charles Martel, après avoir

vaincu les Sarrasins, aurait déposé son épée dans

une chapelle bâtie dans ce lieu appelé primiti-

vement Fierbois, locus de Fero Bosco.

Le premier document certain concernant cette

localité est de 1375. Il nous apprend que l'on

voyait, sur un terrain couvert de buissons et de

ronces, les débris d'une chapelle
dédiée à sainte

Catherine d'Alexandrie. Un habitant du pays,,

nommé Jehan Godefroy, aveugle depuis sopt ans,

alla prier pondant neuf jours consécutifs sur les

ruines, dans le but do recouvrer la vue par l'in-

tercession de la Bainto. La bruit s'étant répandu

en Touraine et au delà que ses prières avaient été
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exaucées, une foule de pèlerins arrivèrent de

toutes parts. D'abondantes aumônes provenant

des pieux visiteurs, permirent bientôt do com-

mencer la reconstruction de la
chapelle, qui fut

achevée en 1370. Une chronique, intitulée Le

livre des miracles de'Madame sainte Katherine

de Fierboys,
nous a conservé le souvenir d'un

assez grand nombre de pèlerinages, accomplis

à la chapelle par suite d'un vœu. Commcncea en

1375, elle se termine en 1470.

Parmi les pèlerins on comptait beaucoup de

soldats qui, faits prisonniers, avaient miraculeu-

sement recouvré leur liberté en invoquant sainte

Catherine. La plupart des autres avaient obtenu

dos guorisons à la suite do priùrus adressées à la

même sainte. Quelques-uns, partis de points ts

fort éloignés, faisaient la route entière nu-pieds

ou so condamnaient à ne prendre aucune nourri-

ture, jusqu'à leur arrivée à la chapelle. D'autres,-

dëpaesatit de beaucoup les limites prescrites par
la bienséance, quittaient leurs vêtements au mo-

ment où ils apercevaient le clocher de Sainte-

Catherine, et ne conservaient que leur chemise

pour se rendre au but de leur
voyage.

Voici deux

extraits assez curieux de la Chronique

« Le x* jour de février mil cccc xsi advint un

très noble miracle en la ville de Bressuc-la- Sou-

termine, à Limoges. Une dame, femme de mes-

sire de Jehan de Laleses, chevalier, et fille de

Archambault de Cômbort, tomba dangereusement

malade et les phisitiens l'ayant jugée à mort, ne

lui donnant que quelques fours de vie, lors frère

Hugues de Laleses, frère de son mari, prieur do

Vorsillae, la fit confesser et recevoir le corps de

J. C. et la voua à*Sle Katherine, promettant d'al-

ler à la chapelle de Fierboys et dès qu'il verrait

le moustier dose dépouiller tout nu en sa che-

mise et d'offrir un vœu de 4 livres de cire. Et

l'heure dite par les phisiciens elle souffrit £ruel-

lement et poussa trois soupirs comme quelqu'un

qui devie et lui fut tenu la chandelle en ia main.

Alors son mari et le frère de celui-ci sortirent du

la maison la croyant morte et ils s'agenouillèrent

le plus droit qu'ils purent vers la chapelle de j

Fierboys et lu prierent de nouveau, et alors lit

dite malade revint à la vie et demanda son seï-

gneur et son frère et leur dit que N. D. et sainte-

Katherine l'avaient gueric.

« Et vint le dit Hugues de Laloses accomplir

son vœu et déposa par serment tous ces faits en

présence de messire Jehan Bredure, prêtre, et (

frère Jehan
Chermeteau, gardes de la dite cha- f

pelle. »

i

« Le xin' jour du moys de juillet l'an mil 1

cccc XL et six, Jehan
Fary, natif d'Escosse, me- f

ne-trot du roy nostro dro est venu coaae en Dole (

rinage et a dit et afUrmé par son serment quo ung 1

des serviteurs de la fructerîe du roy se esbattuit f

d'un arc et tiroit avecques les archiera du roy. t

Toulesfois, en tirant, la nèche du dit serviteur 1

vint frapper le dit .ménestrel et 'entra la dite

flèche bien deux doiz emmy la teste. Et lors, se

voyant ainsi blécié se recommanda à madame

saincte Katherine. Ainsi est venu céans le dit

menestrel, sain et bon point. Et a apportée la

dite flèche et l'a faicte mectre en une teste de

cire. Et a dit ce et juré comme dit estre vray, eu

la présence de messire Guillaume Pigeon, Guil-

laume Galerneau, prestres, frère Jehau Dan et

messire Georges Guiot, gardes de ceans, et plu-
sieurs autres, »

Nous voyons, par la même Chronique, que,

parmi Ie3 pèlerins, se trouvaient des criminels

qui étaient envoyés là par forme de pénitence et

pour faire amende honorable. Elle cite un homme

auquel le roi et la reine avaient imposé l'obliga-

tion de se rendre à
Sainte-Catherine, en punition

de deux viols' qu'il avait commis. Le coupable

viut, en effet, à la chapelle. Pendant la
messe,

chantée au principal autel, eu présence d'un grand

nombre de fidèles, il s'accusa, à haute voix, do

ses crimes, protesta de son repentir, et, pour

prouver au roi et à la reine qu'il avait accompli

le pèlerinage ot fait sa confession publique, il

emporta des lettres rédigées par. les chapelains et

revêtues do leur sceau.

Le Livre des miracles de Madame Sainte

Katherine, auquel nous avons emprunté les ren-

seignements que l'on vient de
lire,

se trouve à la

Bibliothèque nationale sous le n° 7335 (manus-

crit). Il a été publié à Tours, eu 1858, par l'abbé

Bourassé. André Salmon en a fait quelques ex-

traits qui sont à la Bibliothèque de Tours.

Par acte du 8 août. 1415, Jean Le Meingre, dit

Boucicaut, maréchal de France, fonda à Sainte-

Catherine-de-Fierbois un hospice destiné à rece-

voir les pèlerins pauvres. Il fit construire en

même temps une chapelle sous le vocable de

saint Jacques le Majeur et donna l'emplacement

d'un cimetière. De plus, il fit don au nouvel éta-

blissement de neuf arpents de terre et de bâii-

monts silués dans le voisinage. Il était stipulé

dans l'acte qu'une messe basse serait dite chaque

jour dans la chapelle de l'hospice.

Le bourg de Sainte-Catherine étant une dépen-

dance de la châtellenie de Sainte-Maure, Jehan Le

Meingro dût obtenir du châtelain l'autorisation

d'acheter les terrains nécessaires à la fondation

qu'il projetait. Il lui paya, pour droit de vente, la

somme de soixante livres tournois. Le seigneur
de Sainte-Maure délivra à cette occasion les lettres

suivantes

« A tous ceulx qui ces présentes lettres ver-

ront, Jehan de Craon, chevalier, seigneur de

Moncontour, Saincte Maure, Monlbazon, scavoir

faisons que comme messire Le Meingre, dit Buu-

cïquaut, comte de Beaufor! et d'Alns, vinnmtp fin

Thouminne et du Valerue, mareschal de France,

esmu de dévotion, ait fondé et faict construire et

ediffier ung hôpital et aumosnerie pour héberger

les pauvres et faire accomplir les œuvres de mi-
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sericorde, en l'honneur de Dieu, en nostre viUe de e

Sainte Catherine de Fierboys estant audedans des a

fines et metes de noetre baronnie et cliastelleme s

do Sainte Maure, et pour la fondation d'icelle 1

aulmosnerie et pour faire faire l'édification q
d'icelle ait

requis certains heritaiges et plaças de e

plusieurs personnes et estant au dedans de nostre r

dito ville de Sainte Catherine de Fierboys, c'est e

assavoir, de Collas Lambert, Jehan Arrault, de

Guillaume de
Mesnere, conlenant le tout huit ï

quartiers de terre ou
envyron, joignant la rue do r

la dite ville d'iinr prtrt, l'ostel de feu Yvon de la c

Rivière, la ruelle ou venelle comme le dit ostel c

entre deux d'aultre part et les vergiers de l'ostel ç

de la Couronne. le dit messire Jehan le a

Meingre a fait construire et edifiier certains hos- ï

tels tant pour la chapelle à ce nécessaire que t

î 'hôpital pour héberger les dits pauvres que aul- 1

Ires édifices et jardins à -ce nécessaires, laquelle a

chose ne pouvoit faire sans avoir sur ce nostre t

congié et licence, scavoir faisons que pour lion- s

neur et reverence de Dieu et considérant la bonne g

volonté et affection du dit messire Jehan le "i

Meingre et en faveur du dit, pour la fondation de €

la dito aumolnerie a voulu et consenly que tous 1

nos prédécesseurs et successeurs sieurs de Saincte 1

Maure soyons participais et
occompaignana

du (

tout le dit bienfaict, prières et oraisons qui Bout ï

et seront faictes d'icy en avant en la dite aulmos- c

nerie et pour occasion d'icelle nous inclinans à e

larequeste et volunpté du dit messiro Jehan le t

Maingre et afin que nous, nos prédécesseurs et t

successeurs de Sainte Maure soyons à tousjours- s

mais perpeluellement parlicipans et accompai- ï

gnans esdils bîenfaicts et pour honneur et reve- s
rence de Dieu et accomplissement des muvres de 1

charité avons voulu et octroyé et consenty et par £

ces présentes voulons, octroyons et consentons que
les dits heritaiges et places dessus déclarées soient (

et dercourent à toujours mais
perpeluellement c

et nous les amortissons par là teneur de ces pre- a

sentes nudedans do douze bournes que nous y
avons faict mectre pour la construction et ediffica- (

tion du dit hôpital et aulmosnerie, en laquelle £

plaœ le dit messiro Jehan- Le Maingre a fait edif- I

lier une chapelle contenant sept toyses et demye c

on carré. En oultre il sera faict un cimitière joi- e

gnant du dit hopital et chapelle au dedans des f

quatre bournes qui y sont minsos, lequel com-

prendra ou tout dix loyses en carré, laquelle cha- à

pelle et eiinitierc le dit messiro Jehan le Maingrn

pourra faire dédier, et sont et demonreront d'illçc t

en avant francs el riudiûz, et caques chapelle et t

cimitière les allants et venants ijlù frespasseront i

el decedBront au dit hôpital se pourront faire on- S

sépulture et enterré; et ce nous voulons ut cou son- (

tons en tant qu'il nous touche, sans que nous, r

nos hoirs ou ayant cause de nous en puissent de ïI

au temps advenir y mettre aucun empeschement c

ou contredit, sauf et réservé à nous et à nos hoirs t2

et ayans cause de tous nos droitz do la baronnie

et justice toutes et quantes foys et que le cas y

adviendra et tous nos aultres droits seigneuriaux,

sans excepter que nous voulons et consentons que

les pauvres mendiants des conditions dessusdiles

qui frespasseront et decedderont au dit hospital

et qui par testamontet dernière vblunplô donne-

ront leurs biens
meubles, ou qui trespasserout

et decedderont au dit hospital sans faire aulcunz

testamant ou ordonner de leurs Liens qu'ils au-

ront au dedaos du dit hospilal sont et demeure-

ront pour et au pqurfit d'icelle aulmosuerie j us-

ques à la somme de 100 sols tournois et au dessus;

et pour tout' le droict des ventes et indampnilé

qui pour cause de ce nous peuvent competer et

apàrtcnir le dit messire Jehan le Maingre, en la

personne de messire Guillaume Bonnafous, pres-

tre, chanoyne et provost de Restigne eu l'eglise

Monsieur Sainet Martin de Tours son propre

affine et compense à nous en la somme de

*i0 livres tournois, laquelle somme nous confes-

sons avoir eue et reçue par la main du dit mes-

sire Guillaume Bonafous et en quittons le dit

messire Jehan le Maingro et a tout ce que dessus

est dit tenir et accomplir obligeons nous, nos

hoirs, successeurs et ayans cause de nous, et

promettons par la foy de serment de nostre corps

de non venir en contre. Si donnons en rnande-

ment à tous nos justiciers et officiers de nostre

dite chastellenie de Sainte Maure qui à présent

sont, qui pour le. temps à venir Eeroiit que à la

teneur et elTect de ces présentes obeissent et en-

tendent diligeammeiït sans sur co estre donné

aulcun empeschement ni contredit. Donné en

Bostre chas tel do Montbazon, soubs nostre scel et

sing manuel en têsmoing do* vérité et memoire

perpetuelle,
le ï0e jour du mois d'août l'an du

grâce 1415. Signé J. de Craon. u

Aji mois de mars 142Î), le bourg de Saiutc-

Catherine-de-Fierbois eut la visite de Jeanne

d'Arc, qui se rendait près du roi
Charles VII,

accompagnée d'un chevalier nommé Jean de No-

velonpont, do Itartrand de Poulengy, éeuyer, de

Collet -du Vienne, messager royal, de deux ser-

gents d'armes et d'un archer, appelé Richard.

L'héroïne de Domromy avait une dévotion parti-

culière envers sainte Cutlicrine. Celle-ci, disait-

elle, lui était apparue plusieurs fois, et elle avait

fait vœu d'aller prier, avant de 93 présenter dur

vaut lo roi de France, dans le sanctuaire consacré

à la sainte. Le jour de son .arrivée, elle entendit

trois messes cuiiséculivc-a, célébrées pur les gar-

diens de la chapelle, et le lendemain, elle Ut

énriro à Charles VII, alors à Chilien, pour du-

înmulur si elle pouvait se présenter
devant lui.

Sur lit réponse affîrmalive du roi, elleparlit, lu

G mars, de Saiuto-Cullierine. Quelques semaines

on la retrouve à Tours, oit elle était venue

pour prendre une armure. Pendant son séjour

dans cette ville, elle annonça quq
les voix inté-

rieures auxquelles elle obéissait, lui avaient

révélé l'existence, dans la chapelle île Sainte-
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Catherine-de-Fierbois, « d'une épée dépourvue du

fourreau-et ayant appartenu à un valeureux che-

valier. » Cette arme, disait-elle, lui était nécessaire

dans l'accomplissement de sa mission. On la

trouverait ensevelie à une pelilu profondeur der-

rière l'aulel, avec de vieilles armutes, parmi les-

quelles il serait facile de la reconnaître par les

cinq croix qui étaient gravées sur la lame. Un

armurier fut dépêché à l'endroit désigné et y re-

cueillit, en effet, une épée portant
les indications

fournies par Jeanne d'Arc. Les gardiens de la

chapelle s'empressèrent de faire fabriquer, pour

l'offrir à l'héroïne, un fourreau « de velours ver-

meil, semé de fleurs de lis. » De leur
côté,

des

habitants de Tours commandèrent une gaine de

drap d'or. Mais Jeanne d'Arc refusa ces présents,

disant qu'elle préférait pour son épée un simple

fourreau de cuir.

Plus tard, lors de son procès, à Rouen, ses

juges fui imputèrent à crime les circonstances

qui avaient accompagné la découverte de
l'épée.

Ils prétendirent que celle découverte était due à

l'intervention du démon, on que si celui-ci n'était

pour rien dans l'alfaire, Jeanne d'Arc, avant

d'aller trouver le roi, avait déposé elle-même,

en cachette, ou fait déposer par un comptre,

derrière l'autel de Sainte-Catherine, l'arme dont

quelques jours après elle devait révéler l'exis-

tence.

Jean Chartier, sous-chantre de Péglise Saint-

Denis, en enregistrant dans une Histoire de

Charles VII, l'incident de la vie de Jeanne d'Arc

que l'on vient de lire, a produit une version qui

s'écarte beaucoup des récits des autres écrivains.

Voici comment il rapporte le fait

« Cette Pucelle, après qu'elle eust été examinée,

« requit au roy qu'il lui pleust bailler un de ses

« armuriers pour aller à Saincte Catherine de

et
Fierboys quérir une espée qui estoit en certain

« lieu de l'église venüe là par la grâce de

« Dieu, et sur laquelle y avoit pour einprainte de

« chacun costé cinq fl ;urs de lys; laquelle chose

« luy fut accordée, en luy demandant de par le

« roy si elle n'avoit oneques esté au dit lien,

« comment elle scavoit la dite eslre telle, cl

« comment elle y avoil eslé
apportée.

A quoy

« elle respondil que oneques n'y avoit esté, ne

t< entré en la dite église de Saincte Calhe-

« rine, mais bien seavoil que ice.lla espée y

« esloil entre plusieurs
vieilles ferrailles,

« comme elle le scavoit
par

révélation divine,

« et que par le moyen d'icelle espée elle devait

« chasser du royaunio do France les Anglais et

« mener le roy oindre et couronner en la ville de

« Ilheims.- Ces paroles ainsi exposées par la dite

« Jeanne, par le congé et permission du roy l'uu

« des dits armuriers alla avoc elle au dit iieu,

« où il trouva reste espée, et l'apporta la dite

« Jeanne, qui estoit chose bien merveilleuse. »

Si la partie du récit de Jean Chartier que nous

avons soulignée était exacte, Jeanne d'Arc se

serait rendue coupable d'imposture, puisque con-

trairement à la réponse qui lui est prêtée, elle

s'était arrêtée plusieurs jours à Sainle-Calherine-

de-Fierbois et avait visité nojnbre de fois la cha-

pelle. Mais pour se convaincre de la fausseté de

la version duo à la pl-urne dn sous-chantre de

Saint-Denis, il suffit de se rappelerque, de Sainte-

Catherine même, la Pucelle avait envoyé un mes-

sage à Charles VII pour lui annoncer son arrivée

dans cette localité et lui demander audience.

Quelques mois après la mort de Jeanne d'Arc,

brûlée vive, à Rouen, le 30 mai 1431, Charles ÏII

fit commencer à Sainte-Catherine-de-Ficrbois la

construction de la chapelle qui existe encore au-

jourd'hui. L'édifice ne fut complètement achevé

que sous les règnes de Charles VIII ou de

Louis XII. On le plaça sous le vocable de saint

Martin. Le roi, en souvenir de Jeanne d'Arc, y

fit mettra une inscription, qui a été détruite àil

l'époque de la Révolution et dont Léon Godefroy

a parlé en ces termes dans sa Relation d'un

voyage de Toulouse à Amboise, en 1638

« Dans uue pencharte attachée à quelque part de

« l'église, vous lirez quelque chose qui concerne

« la miraculeuse rencontre de l'épée que la Pu-

« celle d'Orléans voulut avoir, allant en guerre, et

« les privilèges qu'aucuns de nos. rois avaient
« accordés à tons les parents et alliés de la l'u-

« celle, lesquels ensuite pour s'estre trouvé trop

« de personnes ont esté aholis. »

Le bourg de Sainte-Catherine dépendait de la

cure de Sain Ic-Mauro. En H64, les habitants,,

alléguant lour trop grand éloignement de l'église

paroissiale à laquelle ils étaient obligés de se

rendre pour y remplir leurs devoirs religieux, t

firent des démarches dans le but d'obtenir l'érec-

tion de leur chapelle en succursale, avec fonts

baptismaux; et cimetière. Une demande, adressée

par eux au pape Pie Il et à
J'archevêque de Tours,

fut accueillie favorablement, et un chanoine de

Poitiers, nommé Poullain, eut mission d'ouvrir

une enquête de commodo et incommoda. Mais

les guerres qui survinrent interrompirent pour

quelques années le cours de cette affaire.

Vers 1515, le projet fut repris. Il rencontra une

vive résistance de la part du seigneur de Sainte-

Maure et du curé de celte ville. Cependant, à la

suite du rapport du commissaire enquêteur, l'of-

ficial de Tours rendit, à la date du 21 mars 15IG,

une sentence qui érigeait le bourg de Sainte-

Catherine en
succursale, à condition que chaque

habitant paierait à la fabrique de Sainte-Maure

une redevance do huit deniers.

Immédiatement, Renée du Fou, en sa qualité do

dame de Saiule-Maure, fit opposition à l'exécution

de cette sentence. Elle prétendait que Sainte-

Catherine, se trouvant dnns la circonscription de

son fief, on no
pouvait, sans son assentiment,

apporter des modifications à l'ancien état de

choses. De leur côté, les habitants l'assignèrent

devant les magistrats du siége présidial et bail-
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liage de Tours, pour être maintenus dans la pos-

session du droit de succursale qui leur avait été

concédé par l'official, avec approbation de l'ar-

chevêque. Déboulés de leur demande, par juge-
ment rendu le 6 février 1519, ils persistèrent en-

core, et au bout de quelques années ils finirent

par obtenir gain de cause. Une sentence du

12 mars 1540 fixa les limites de la nouvelle pa-

roisse.

En 1704, de nouvelles instances furent faites

près de l'archevêque de Tours, dans le but, cette

fois,; d'obtenir l'érection de Sainte-Catherine-de-

Fierbois en cure. François Duvau, curé de Saint-

Épain, délégué par le chef du diocèse pour faire

une enquête, se rendit à Sainte-Cathorino et

dressa, à la suite de sa visite, qui eut lieu le

l'r décembre 1704, un procès-verbal constatant

l'état de l'église. Voici un passage de ce procès-

verbal qui donne des détails intéressants sur

l'édifice et sur les reliques qui y étaient conser-

vées

« Nous sommes entrés dans la chapelle élaul

une église bien construite et bastie, couverte

d'anloise, en figure de croix, d'une longueur de

plus de 100 pieds, largeur de plus de 20 pieds,
voûtée de sept voûtes dont la melieue est d'une

hauleur surprenante, soutenue sans aucun pi-
liers. Dans la dite église, .sont deux ailus; il y a

dans une l'aulel de N. D. en entrant, à gauche,

où il y a une N. D. de Pitié, en bosse, avec le

petit Jésus sur ses genoux; doux autres statues

aussi en
bosse,

l'une de saint Sébastien et l'autre

de saint
Antoine, Joignant la dite figure de N. D.;

un autel au pied bien orné et bien commode pour

la dévotion de dire la sainte messe; sur laquelle

voute de N. D. est bâti le clocher, d'une très belle

hauteur, où il y a deux grosses cloches, l'uno

'pesant près de 2,000 et l'autre 1,200. A l'aile

droite est l'autel de sainte Catherine, orné par un

grand tableau de la figure de la dite sainte repré-

sentée par son martyre, avec deux statues, en

bosse, bien décentes, l'une de saint Jean l'Évan-

géliste et l'autre da sainte Neaumaise; un aulel

bien orné pour la célébration du saint sacrifice de

la messe. La dite église est un ouvrage royal,

basty sous le reigne de Charles VIII, en mémoire

de l'espôe de la Pucello d'Orléans, trouvée en ce

lieu sous Charles VII. Plus, il y a dans la dite

église le grand autel et le chœur bien renfermé et

d'une grandeur considérable, où est l'autel do

saint Martin, patron de la dite église, représenté

dans un très beau tableau sous la fignre de l'au-

niône qu'il fit à Amiens, aux deux côtés duquel il

y a deux figures en bosse, l'une de N. D. et

l'autre de sainte Catherine; sur lequel il y a un

très beau tabernacle de bois doré, avec plusieurs

angelots aussi dorés et la figure de la ré*urection

de Notre Seigneur. Plus, il y dans la sa-

cristie qui est à droite, joignant la dite église, de

trois toises en carré, bien voûtée, le trésor de la

dite église où sont Premièrement Un autel de

1 vermeil doré, où sont imprimées les fleurs do lys,

sur lequel autel il y a deux statues ou figures

d'anges de la hauteur de près de deux pieds, aussi

de vermeil doré, qui porte une relique de l'orteil

de sainte Catherine, enchâssé dans le chrislal

d'une grosse fiole
ronde, aux deux bouts de la-

quelle il
y

a deuï virolles d'or. Plus, une autre

figure de sainte Catherine, de vermeil doré, de la

hauteur d'un pied et demi, qui porte une roue

d'argent où il y a du bois de la roue ou Maximin

voulut causer le martyr de cette sainte. Plus, il y

a un dôme d'argent doré enrichi de l'os d'un bras

de sainte Catherine. Plu?, il y a un petit dôme

d'argent où il y a du bois de la crèche de notre

Seigneur. Plus, une petite fiole ronde, de cristal,

deux
petites vlrollos au bout, d'argent, où il y a

des cheveux de Notre Dame. Plus, il y a ung

chef des Onze mille vierges, enchâssé dans un

lalîetas rouge. »

A la suite de l'enquête faite par le curé do

Sainl-Épain, l'archevêque de Tours, Mathieu

Isoré d'Hervault, rendit, à' la date du 17 décembre

1704, un décret qui érigeait en cure et paroisse

le bourg de Sainte-Catherine-de-Fierbois.

Le principal argument des personnes qui

s'étaient opposées à cette mesure avait été l'im-

puissance dans laquelle se trouverait la nouvelle

paroisse de fournir un revenu nécessaire pour

l'entretien d'un curé. Mais les habitants surmon-

tèrent cette difficulté au moyen d'une transaction

qu'ils firent avec les administrateurs. de l'IIôtel-

Dieu de Tours, an sujet do l'aumôuerie do Saint-

Jacques.

Par arrêt du Conseil, en date du 1 juillet

1098, cette aumônerie, fondée, comme on l'a vu

plus haut, par Jean Le Meingre dit Boucicaut,

maréchal de France, avait été réunie avec tous

ses biens à l'hôpital de Tours. Par acte dn 39 fé-

vrier 1704, les administrateurs de cet établisse-

ment, Joseph Milon, sieur des Essarls, Ursin

Coudreau, sieur du Garsoy,
et JoanGuillery, sieur

de Juspillard, abandonnèrent, au profit de la

cure de Sainte-Catherine, l'aumônerie de Saint-

Jacques, la chapelle et trente-deux arpents do

terre qui eu dépendaient.

Le décret qui avait décidé l'érection do la suc-

cursale en cure ordonna en même temps que le titu-

laire serait à la présentation de l'abbaye de Noyers.

Par lettres du 3 octobre 1560, renouvelées et

confirmées le 7 septembre 1562, Louis de Rohan,

seigneur de Sainte-Maure, concéda au seigneur

do Commacre et à ses successeurs le droit de

tombe et sépulture, avec litres,
ceiulure et armes,

dans l'église de Sainte-Catherine.

L'enfeu établi par les seigneurs
de Commacre,

en vertu de cette concession, existait encore a la

fin du xvm". On y voyait divers écussons appar-

tenant aux familles Briant, du Blaudin et Canli-

neau. Jean-Félix. Cantineau, comte de Comma-

cre, lieutenant des maréchaux do France, y lut

inhumé le 24 mars 1750.
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Démoli à
l'époque de,

la
Révolution, l'enfeu

seigneurial occupait une partie de l'ouverture pi

qui donne aujourd'hui accès dans une chapelle Je

que M. le
marquis de Lussac, propriétaire du rc

château de
Commacre,

a fait construire à ses frais p:

en octobre 1852. M. le marquis de Lussac a fait lala

réparer plusieurs anciens écussons placés près de p;
la nouvelle chapelle. ci

Autrefois toutes les fenêtres de l'égliss étaient p

ornées de magnifiques vitraux. En 1790, il ne ci

restait presquo pfus rien de ces richesses artisti- n

ques; on ne s'était mêmo pas donné la peine do ti

-les remplacer par des vitres Ordinaires. Un certain

nombre de fenêtres avaient été murées. Un écus- J(

son, celui des comtes de Béarn, faisant partie E

d'un vitrail, est tout ce qui a échappé à la dé- u

vastation. Il se trouve à une croisée située près p

de la chaire. M. le marquis de Lussac y
a fait tr

exécuter quelques réparations. De plusil a fait don
p

des vitraux qui ornent actuellement le sanctuaire. a.

En
1853; certaines parties de l'église mena-

çaient ruine. Au moyen d'un secours donné par d
l'État et augmenté par le produit d'une loterie et s:

par des dons particuliers, ou entreprit, sous la h

direction de M. Chateigner^ architecte, des tra-
g

vaux de consolidation qui assurèrent la conserva- d
tion d'un des monuments historiques les plus

précieux de la Touraine. C
En opérant des déblaiements, on

trouva, parmi M

les décombres, des débris paraissant provenir G
d'une église de l'époque romane et une statue de d

pierre, représentant sainte Catherine d'Alexan- J,
drio. Cette statue, qui ornait, avant la Révolution, 1

un des autels de l'église, avait été primitivement

peinte; on l'a
soigneusement restaurée. 1

A la même
époque, l'enlèvement d'un badi- [1

geon grossier qui recouvrait les murailles, a 9i

fait découvrir des écussons appartenant aux fa- B
milles de

Boucicaut, de Rohan, d'Arc .et de Can- d

lineau do Commacre. 1;

Dans la chapelle du
sud-ouest, dédiée à sainte 1

Catherine, on remarque un très-bel autol, qui pa- C

rait dater de la fin du xv" siècle. Au temps où (1

la nation vendait à son profit les monuments reli-

gieux et leur mobilier, il avait été acheta par un v

habitant de la contrée. Plus tard, vers 1843, on le S

retrouva dans un
moulin, où il servait de coffre. j(

La fabrique de Sainte-Catherine en fit l'acquisi- é

tion et le réinstalla dans l'église après l'avoir fait e

restaurer par un habile
artiste, nommé

Lunel,
c

sous la direction de l'abbé Manceau. a

C'est un charmant
spécimen du style ogival

ti

flamboyant. Il se compose de sept panneaux scuJp- lE

1és avec un art infini. Au centre est représentée
si

sainte Catherine, ayant à ses pieds la roue tradi- ri

tionnello, qui rappejle son martyre. Sur d'autres

points, on voit les armes de France At do Bre- a

tague, circonstance qui, rapprochée de l'existence Ifl,

d'écussons semblables aux clefs de voûte du sanc- l£

tuaire et du chœur, indiquent que l'église et q

l'autel appartiennent à la même époque.. d

L'église de Sainte-Catherine a possédé un su-

perbe missel qui lui avait été donné en 1420, par

Jean de Montfort, duc do Bretagne. Ce livre était

renfermé dans une cage de fer scellée à l'un des

piliers de la nef. Un espace suffisant avait été

laissé entre les barreaux de la cage pour laisser

passer la main et tourner. les feuillets. Il est à

croire qu'il avait disparu de l'église avant 1704,

puisque l'état de liaux dressé le 1er décembre de

cette année par le curé do Saint-Épain et dont

nous avons parlé plus haut,
n'en fait pas mon-

tiun.

Les anciens bâtiments de l'hospice, fondés par

Jean Le Heingre, dit Boucicault, existent encore.

En 1830, on en a fait un presbytère, la mairie et

une maison d'école. Dans le pignon de la maison

presbytérale, on aperçoit l'arc ogival de la fenè-

tre qui s'ouvrait au-dessus de l'autel de la cha-

pelle
et que l'on a fait murer lors de la nouvelle

appropriation de l'édifice.

La chapelle primitive de Sainte-Catherine était

desservie, aux xiv" et xv" eioci.ee, par deux ecclé-

siastiques auxquels les anciens titres donnent

les qualifications de recteurs, de gardiens
el de

gouverneurs. Voici les noms de quelques-uns

des titulaires de ce bénéfice

Nicolas Péchiu, 1380. Jehan Bredur et Jehan

Chermeteau, 1410. Jacques Amissel et Jehan

Mimaut, 1420. Ilicliard Kiressiziau, 1Î23. –

Gilles Lecourt, 1 42C-S7. Georges Guiot, curé

de Sainte-Maure, 1437. Jehan Dan, 1445.

Jiîhan Hardouin, vicairo do l'église do Tours,

1521.

CuaÉs DE Saintë-Catuebine. – Jacques Aviron,

1704, résigna ses fonctions en 1719. N. Lebrun

(1704), mourut en 1752. -Joseph Billault, 178(1-

90. Champion, curé constitutionnel, 1703.

Brissard, 180G-l"820. Alluaume, 1820 (aujour-

d'hui curé d'Azay-le-IUdeau). – Leduc, 1821-

1823. Brissard, 1823-1829. Pichard, 1829-

1847. Girault, 1847. E. Maubois,
1853.

Coulandon, 1862, actuellement en fonctions

(1878).

Le bourg de Saint-Cathèrine-de-Fierbois rele-

vait féodalement du château et de la justice de

Sainte-Maure. Les habitants étaient tenus à huit

jours de garde dans ce château lorsqu'ils en

étaient requis. Par une transaction passée entre

eux ét leur seigneur, le 2 mars 145S), ils s'affran-

chirent de cette redevance en s'engageant à payer

annuellement cinq sols tournois par feu. Par let-

tres du 2 janvier 1545; ils furent autorisés à clore

leur bourg de murailles et de fossés pour le pré-

server contre des Landes de pillards qui parcou-

raient les campagnes.

Près de l'église on remarque un vieux bâtiment

anpelé la Maison du Dauphin. Le 28 mai 1418,

le sira
d'Estouteville, seigneur

de Sainte-Maure,

le vendit à Julien Goby, moyennant une rente de

quarante sols tournois. Au-dessus do la 'porte

d'entrée principale étaient doux écussons aujour-
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d'hui tellement mutilés, qu'il est impossible do

les blasonner. Dans l'un des appartements se

trouve une plaque de
cheminée, en fonte, sur la-

quelle sont les armes do France.

Au xv' siècle, l'abbaye de Saint-Julien possé-

dait dans le bourg, une maison qui lui avait élé

donnée par Louis Forest, Éc.

Il y avait dans l'ancien château de Commacre,

une chapelle que nous voyons mentionnée dans

le Registre de visile des
chapelles du diocèse de

Tours, en 1787.

La voie romaine allant do Poitiers à Tours, pas-

sait dans le voisinage de Sainte-Catherine.

MAIRES DE Sâinte-Cathemne-de-Fiebbois.

François-Kmmanuel Maurice, 1801, 29 décembre

1807, 14 décembre 1812. Jacques-Emmanuel

Maurice, 2 janvier 1826. Ïaric-Delahaye, capi-

taine en retraite, chevalier de la Légion d'hon-

neur, nommé le ]0 août 1830, 4 décembre 1834,

5 juin 1837, 31 juin 1840. François Richard,
23 juillet 1846, démissionnaire en 1867. Maxi-

milien-Louis-Cliarlejs, marquis de Lussac, nommé

le 14 février 1867, mai 1871, janvier 1878.

Arch. d'I.-ct-L., G, 14', 16, 79. D. Houssea», IX,

3800-, XII, 5770, 6002; XIII, 8029, 8Û5G; 8624; XIV.–

Monsnier, Hist. eccles. B. Martini Tur., I, 271. Bibl.

de Tours, fonds Lambron de Lignim, Statistique des

paroisses de Touraine, fonds Salmon, titres de Sainte-

Maure; HarlyroL S. Julïani. Panorama pittoresque

de la Touraine, 15. C. Chevalier, Promenades pitto-

resques en Touraine, 5C0. De Marolles, llist. des

comtes d'Anjou, 195. Le Brun des Charmettes, Hist.

de Jeanne d'Are, I, 3a9, 372, 421. Jean Charticr, Uist.

de Chartes VU, 20. J. Quicherat, Aperçus nouveaux

sur l'histoire de Jeanne d'Arc, 09. J.-J. Bourassé, Les

miracles de Sainte Katherine de Fierbois.- – Journal

d'Indre-et-Loire du 15 septembre 1848. A. Joanne,

Géographie d'Indre-et-Loire, 13, 33, !)5'. La Touraine,

390. De Cougny, Excursion en Poitou et en Touraine,

G. A. Noël, Souvenirs pittoresques de la Touraine

(Notice, avec vue de l'église). Nie. Gil. Annal, et chrno.

de Fr., 310. – Didot, Nouvelle biographie générale,

XIII, 83, 84, 85. E. Mabille, Notice sur les divisions

territoriales de l'ancienne province de Touraine, 201.

Belleforest, Grand. annal. et hist. de Fr., II, 1080.

Maan, S. et metrop. ecclesia Turonensis, 153. Mém.

de la Soc. archéol. de Tour., II, 191 {Note sur la res-

iauration d'un autel gothique, par l'abbé Bourasaé); IV,

30, 37, 45, 175, 170; V, !iS (Notice
sur Sainte-Catherine-

de-Fierbois, par Ch. de Sourdeval); VI, 281,285, 288;

X, 10 XIII, 01 Ilultetin de la même Société (1871), p. 99.

– Pipaniûl de la Force, Description de la France, VII,

C4. P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France,

V, 15. – J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Itecherches sur

les églises romanes en Touraine, 22. – Expilly, Diction,

des Gaules et de la France. Mézeray, llist. de

France, H, 61 a- – M. Marteau, Paradis délicieux de la

Touraine, 00. Notes communiquées par M. le marquis

de Lussac. Chalmel, llist. de Tour., Il, 202, 20j.

Dufour, Diction. de l'arrondissement de Loches, I,

190-94. S. Bellanger, La Touraine ancienne et

moderne, 526. Alasas, Vie des capitaines français, VI,

33, 34.

Catherine-de-Fortias (Ste-). V.

Cande,

Catherine-des-Gaillards (Ste-).

V. Cande.

Catherine-de-Gaudiot (cliapelle
de

Ste-). Elle était située, d'après un titre de

1740, à la porte
de l'église -de Barrou. (Arclt.

d'I.-el-L., clergé séculier.)

Catherine-de-Maillé (Cet de Ste-).

V. Launay, paroisse de Luynes.

Catherine-des-Marines (Ste-).

V. Cande.

Catichon (le), f., c™ de Betz. Ancali-

chon, carte de Cassini.

Catin (le lieu de), près de Besnier, c" de

Manthelan.

Catinat (Georges), seigneur do la Faucon-

nière, abbé de Saint-Julien de Tours, maire de

cette ville do 1G32 à 1G34, lieutenant-général au

bailliage de Touraine, mourut le 29 décembre

1052 et fut inhumé dans le chœur de l'église
de

Saint-Julien. II était fils de I'ierre Catinat, sei-

gneur de Direy, do la Chesnonuière,
conseiller au

Parlement,
et de Geneviève Ligiér. (Chalmel,

Hisl. de lu mairie de Tours, 13C. P. An-

selme, llisl. généal. de la maison de France,

VII, 636. Lambron de Lignim, Armoriai des

maires de Tours. La Chesnaye-des-Bois et

Badier, Diction. de la noblesse, IV, 851.

Gallia chtistiana, XIV, 253. Dibl. de Tonrs,

fonds Salmon, manuscrit n° 1278.)

Catinat (Pierre),
docteur de Sorbonne,

abbé de Saint-Julien de Tours, aprè3 son uncle,

Georges Catinat (1652), mourut le 8 octobre 1G7G,

âgé de quarante-cinq ans. II était fils de Pierre

Catiuat, seigneur de la Fauconnière, doyen
du

Parlement de Paris, et do Françoise
Poisle de

Saint-Gratien. Un de ses frères, Nicolas, fut ma-

réchal de France. (P. Anselme, llist. généal.

de la maison de France, VII, C3G. La Ches-

naye-des-Bois et Badier, Diction, de la noblesse,

IV, 851. -Gallia cht,istiana, XIV, 253. Bibl.

de Tours, manuscrit 1278.)

Catinat (Clément),
frère du précédent,

prieur de Jauron,
fut nommé abbé de Saint-Ju-

lien de Tours, en 1C70, et mourut le 7 mai 1081

(1085, d'après llauréau).
Il était ué le 7 septembre

1C3B. (P. Ansolme, Uist. géneal.
de la mai-

son de France, VII, 037. La Chesnaye-dos-

Bois et Badier, Diction.'de la noblesse, IV, 831.

Gallia christiana, XIV, 253. Dibl. de Tours,

manuscrit n° 1278.)

Catinat (Louis),
abbé de Sainl-Julien de

Tours, après son oncle, Clément Catinat (1687),

mourut au mois de juillet 1714. Il été né le

21 octobre 1603 et était fils do René Câlinai, sei-

gneur de Courtheraye
et de Saint-Mars, conseil-

ler au Parlement do Paris, et de Françoise Frazon.

(P. Anselme, Uist. génial,
de la maison de

France, VIl, (137. La Chesnayo-dos-llois
et
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Badier, Diction, de la noblesse, IV, 842.

Gallia christiana, XIV, 253. Bibl. de Tours,

manuscrit n° 1278.)

Catinerie (la), c° de Saiut-Benoit. V.

Calinerie.

Catiniacum. V. Cliatigny, a" do Fon-

dottes.

Catinière (la), ham., ff" do Saint-Benoit,

19 liabit. Calinerie, carte do l'élal-major.

Catinnerie, carte do Cassini.

Catnutus. V. Chenu.

Catollière (la), c" de Cueille. V. Ca-

douillire.

Catrocière (la), c» de Charentilly. V.

Catrousière.

Catrousière (la), f., c" de Cliarentilty.

Clos de la Calrocière, ou Calroucière, 1485-

Qî»..1– Catrousière, cartes de Cassini et de l'état-

major. Elle devait une rente à l'abbaye do

Marmoutier. -(Arch. d'I.-ot-L., G, litres de Cha-

renlilly.)

Catuères (le lieu des), près do la Bondon-

niore, c" de Varennes.

Catumacus. V. Chemallé, .c" de Çour-

<;ay.

Catuntius. V. Chenu.

Cauchoise (la), f., c" de Mauthelan. –

Cauchoise, carte de l'état-major.

Cauda. V. la Queue, paroisse de Chemillé-

sur-Iadrois.

Caudière (la), f., c" de Pussigny. Cau-

dière, carte de l'état-major.

Caulet (N.), abbé de Fontaines-les-Blanches,

succéda, en 1165, à Louis-Antoine-François
do

Durfort, décédé. Il fut remplacé, on 1!ÏO, par

Rou é-Louis-François-Marie de Caulaincourt.

.(Gallia christiana, XIV, 326. Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., IX, 229.)

Caulaincourt ( René -Louis- François

Marie do), aumônier du roi, fut nommé abbé da

Fontaines-les-Blanches, au mois d'octobre 1770,
en remplacement de N. Caulet. Il était fils de

Louis-Henri, comte de Caulaiucourt, et do Su-

zanne-Françoise-Geneviève do Bailleul-de-Vie.

(Gallia chrisliana, XIV, 320. La Chesnaye-

des-Bois et Badier, Diction, de la noblesse, IV,

861. -Mém. de la Soc. archéol. de Tour,, IX,

229.)

Causiacus. V. Cliouzê-le-Sec.

Causilia. V. Choisille.

Caussières (les), f., c de Saiul-Éiiaiu.

Cautaire, f., e" de Balesmes.

Cautelleraye (la), V. Coiellerie, c" de

Saint-Nicolas de Bourgueil.

Cautereau, c" de Noizay. V. les Cartes.

Cavanies. V. Chavagnes, c" do Chezellos.

Cavanicus. V. Chavigny, c" de Joué.

Cavarière (la), f., c" de Cangy.

Cave (ia), f., c" d'Arlannes.

Cave (la), f., c* d'Azay-le-Rideau, près du

ruisseau de Lautiôre. Cave, carte de Cassini.

Cave (la), f., c" de Braye-sur-Maulne.

Cave (la), ham., c" de Céré, 9 habit.

Cave (le lieu de la), c" de Cerelles. Vers

IGOO, il fut légué à la cure de Cerelles par Louise

Gandu, veuve de François Drosseau. (Arch.

d'I.-et-L., titres du fief de Châlenay.)

Cave (la), f., e" de Chanceaux, c10" de Lo-

ches, près du ruisseau de Chantereine. La

Cave, carte de Cassini.

Cave (la), f., c" de Cheillé.

Cave (la), f., cnc de Ciran. La Cave,

carte de l'état-major.

Cave (la), f., e" de Continvoir. La Cave,

carte de l'état-major. Lo 25 pluviose au VII,

elle fut vendue nationalement sur N. de Cherbon,

émigré. (Arch. d'I.-ot-L., Biens nalionqux.)

Cave (la), f., c" de Cravant. Ancien ficf,

relevant de la cliùtollenie de Cravant à foi et hom-

mage-lige. En
1677, il appartenait à Côme de

Beauvau, Éc. en 1687, à Charles Aymard, Éc.

– (Arch. d'I.-et-L., E, M6 et litres de Pom-

miers-Aigres.')

Cave (la), f., c1" d'Épeigné-sur-Démp, près

de la Dème.

Cave (la), f., c™ d'Esvos-le-Moutior. La

Cave, carte de l'état-major.

Cave
(la), f., c" de Fondettes.

Cave (la), f., c™ de Marcilly-sur-Maulne,

Cave, cartes de Cassiui et de l'état-major.

Cave (la), f., c°° do Jlarcilly-sur-Vienne. –

Village des Bourassés ou de la Cave, 1 62G.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des cens et rentes

de
l'abbaye

de
Noyers.)

Cave (la), f., c" de Monthodon. – Elle fai-

sait partie autrefois de la paroisse du Sentier.

Cave (la), f. et chat., c" de Neuvy-Roy, près

du bourg.

Cave (la), f., c" de Nouzilly.

Cave (la), f., c" de Rivarennes.

Cave (la), f., c" de Saint-Palerne.

Cave (la), f., c" de Sopmes.

Cave (la), f., C" de Theueuil.

Cave-à-la-Biche (la), f., e™ de \ou-

vray.

Cave-à-l'Eau (la), C, c"d'Avon.
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Cave-au-Curé (le lieu de la), c"dîla

Cotte-Saint-Avant, près du chemin de la Celle à

la Guoritaude.

Cave-au-Loup (la), vil., c™ de Benais,
20 habit.

Cave-au-Lutin (la), f., cn« de Luynes.

Cave-au-Renard (le lieu de la), c™ de

Bournan, près de la Grenière.

Cave-aux-Fées (le lieu de la), c""de

Cande, près de la Bournée.

Cave-aux-Renards (laJ, f., c'" de

Limeray.

Cave-aux-Simonneaux (le lieu de

la), c"° de llcaumont-cn-Véron. – II relevait

censivcment du fief de Beaumont. (Arch. d'I.-

et-L., G, 265.)

Caveau (le), f., c™ de Beanmont-la-Ronce.

Caveaux (ios), f., c" de Rigny.

Cave-Bardet (la), f., c"" de s'aint-lipain.

Cave-Basse (la), f., c"* de Sainl-Épain,

près du ruisseau de Souvrcs.

Cave-Bâtard (la), e"" de Clieillé, prùs

du ruisseau de la Ploquinièro.

Cave-Bauehereau (la), ou Bache-

reau, f., cnode Suiut-Michel-sur-Loire.

Cave-Baudin (In), f., c* de Saint-Épain.

Cave-Baujon (le lieu de la), près de

Planchoury, cu0 île Langeais.

Cave-Bezard (la), f., c" de Mazières.

Cave-Bodelle (la), f.c" de Continvoir.

Cave-Bourrue (le lieu de la), c™ de

Contiuvoir, près du chemin (le Raimbœuf à Con-

tinvoir.

Cave-Bureau (la), f., e" de Huismes. –

Cave-Bureau, carte do Cassini.

Cave-Caillote ( le lieu de la), c""de la

Tour-Saint-Gclin, près du chemin du Clos-des-

Rauchées aux Tourelles.

Cave-Couée (la), f., c" d'Ingrandcs.

Cave-Couêe, carte de rôtal-uiajor.

Cave-de-Bohéme (la), f., c"' de Sainte-

Maure.

Cave-de-Charles (la), f., c" de Fer-

rières-sur-Beaulieu.

Cave-de-la-Gtindellerie (la), près de
la Vacherie, co< d'Époigné-sur-DiVne.

Cave-de-la-Roche-du-Bois (le lieu

do la), dans les bois do Boizô, c°* de Trogues.

Cave-de-la-ïlouillère (la), f., c" de

Lerne.

Cave-de-l'Huilerie (la), f., c» des

Hormites.

Cave-de-Malheur (le lien de la), c,

de
Braye-sous-Faye, près du chemin des Grim-

herts à Mosson.

Cave-d'Enfer
(maison

de
la), dans le

bourg de Truyes, près du eimetière. Elle devait

une rente à l'abbaye de Cormery, suivant une

.déclaration féodale du 27 septembre 1702.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres de l'ab-

baye
de

Cormery.)

Cave-de-Rocheberne (le lieuda la),

c"" de
Neuvy-Roy, près du chemin de Vailly aux

•Huches.

Cave-des-Bedevaux (lo lieu do la),

près de Bouchet, c" de Pouzay.

Cave-des-Bohêmes (la), f., c» do

Loches.

Cave-des-Cours (la), ham., c" de

Saint-Michel-sur-Loire, 24 habit.

Cave-des-Énaults (la), f., c" de

Saint-Épain.

Cave-des-Morts (le bois de la), près de

Louresso, c" de Cinais. En 1775, il apparte-

nait à l'abhaye de Seuilly. (Bibl, de Tours,

fonds
Salmon,

terrier de
l'abbaye

de
Seuilly.)

Cave-des-Morts (le bois do la), près do

Vaumenaizo, c"' de
Thizay.

Cave-durMoulin-à-Foulon (la), f.,

c" de Saint-Épafn

Cave-du-Parc (la), f., c" de Saint-

Épain.

Cave-du-Puits (le lieu dc la), près de

la Boujnée; c" do Cande.

Cave-du-roi-Charles VII (le lieu

do la), près (le la chapelle Saint-Nicolas, c"L' de

Ferrières-sur-Beaulieu. Cave- du-roi- Char-

les VII, carte de l'élat-major.

Cave-du-Sourd (la fontaine delà), c°c

du lJerrusson,

Cave-Ferreau (la), f.,c" de Varennes.

Cave-Feuillet (la), f., c°* d'Azay-lo-

nideau. – Cave- Feuillet, carte de Cassini.

En 1G29, elle appartenait au prieure de Relay.

C'est là, qu'au ivm1 siècle, se tenaient les assises

des fiefs de Relay, Puy-Gautron
et autres, situés

dans le voisinage. (Arch. d'I.-et-L., prieuré de

Rclay.)

Cave-Godet {la), f., c" do Saint-Cluis-

tophe. Cave-Oodet, carte de Cassini.

Cave-Jallière (la),.f., c" de Saint-Be-

noit. Caves-Jaxt llaises, carte de Cassini.

Cavè-1'fjSCaliôr (le lieu de la), c"e

d'Azay-sur-Cher. – Jl devait une rente à la col-

légiale du Saint-Martin do Tours (1G55). (Arch.

d'I.-et-L., ehâlellenie d'Aiay.)
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Cave-Lhermite (la), f., c"» de Saint-

Épain.

Cavelière (la), ou
Chandellière, f.,

c"" do Courcelles. – Ancien fief. {Rôle des

fiefs de Touraine.)

Cave-Marquet (la), ), c" cle Sainl-Miclwl-

sur-Loire. V. Cavea-Marquel.

Cave-Martin (la), f., c" do Vouvray.
Cave-Martin, carte de

l'état-major.

Cave-Maupuy (le lieu de la), près de

Gouelande, c" de Thilouzo.

Cave-Mercier (la), f., de Marcilly-sur-

Maulno.

Cave-Morioet (la), f., t"
d'Aîay-le-Bi-

deau.

Cave-Morine (la), f, c" de Loches.

Cave-Morinet, cartes as Cassini et de l'état-

major.

Cave-Mureau (les bois do
la),

c™ de

Saint-Nicolas de Bourgucil.

Cave-Noire (le lieu de la), près de Cour-

veaux, c»' du Grand-Pressigny. IL faisait partie

autrefois de la paroisse d'Étableaux.

Cave-Pelletier (la), f., c°c de*Beaumont-

en-Véron.

Cave-Perrotte (le lieu do la), près du

Pressoir, cne de Maillé-Laillor.

Cave-Pichard (la), f., c™ de Continvoir.

Cave-Ravoué
(la)f., o" d'Épeigné-Ies-

Bois, près. du ruisseau d'Épeigné..

Caverie (la), f., c" de Benais.

Caverne (le lieu de la), ), c" do Cussay, près

du chemin des Bossardsïi la Brangerie.

Cave-Robin (la), c"« de Saint-Mickel-sur-

Loire. V. Caves.

Cave-Saint-Mathurin (closerie de la),

cDn de Vouvray. Ancienne propriété de la col-

légiale do Saint-Martin do Tours. Elle fut vendue

nationalement le 26 février
179L

au prix do

54,200 livres. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Cave-Trouvée (la) f., a1" de Saint-Cyr.

Cave-Verte (la), f., c" do Couziers.

Caves (les), .vil., c" d'Azay-le-IUdeau,

80 habit.

Caves (les),
ou Caves-de-Vala-

rauts, f., c" de Bcaumout-la-Ronce. Caves-

de-Valarault carte de l'état-msjor.

Caves (les), f., c" de Bossày. – Ancien

fipf – François Bongard en était seigneur en

1620. – (Hdle des fiefs de Touraine. – hogis-

tres d'étal-eivil de Bossay.)

Caves (les), f., c" do Cerelles. -Caves,

carte de l'état-major.

Caves (les), hariL,
ff" de Charentilly,

19 habit.

Caves (le bois des), près do la Petite-Choi-

sille, c" de Charentilly.

Caves (les), vil., c" dc Chisscaux, 115 ha-

bitants.

Caves (les), vil., c" de Saint-Mars.

Caves-Thibaut, 1622. Les Caves, carte do

l'élat-major. (Arcli. d'I.-et-L., G,
titres de la.

Salle).

Caves (los), f., c" do Ciran. La Cave,

carte de l'état-major.

Caves (les), f., cnc de Civray-sur-Cher, près

du ruisseau du Petit-Bois. Caves, carle do

l'état-major.

Caves (los), ham., c" do Cussay, 13 lia-

bit. Les Caves, carte do Cassini.

Caves (les), f., c" de Draché. Les Caves,

carte de Cassini,

Caves (les), f., c"8 de Ferrières-Larçon, près

du bourg.

Caves (les), f., C" du Grand-Pressigny. –

Les Caves, carte de Cassini

Caves (les Basses-), f., c™ do Huismes.

Caves (les), vil., C" de La Croix, 90 habit.

Les Caves, carte do Cassini.

Caves (les), f., c" de Larçay. Belles-

Caves, carte de Cassini.

Caves (les), ), c°" de Lochos. V. Caves-de-la-

Gaité. •

Caves (le
lieu

des), près du château do la

Louère, e" de Marcé-sur-Esvres.

Caves (les), f., c" de Mazières. Caves,

carte-de l'état#i#jor.

Caves (les;, f., cne do Monts. Ancien fief.

– Victor Brodeau en était seigneur en 1583.

(D. Housseau, XI, 4700.)

Caves (les), ham., e»0 do Nouil, 1C habit.

Caves (les), o"» do Neuillé-le-Lierro. V.

Caves de Bourrot..

Caves (les), ham., c" de Paulmy, 18 habit.

Caves, cartes de Cassini. et do l'état-major.

Caves (les), ham., C' du Petit-Pressigny,

près de l'Égronne, 14 habit. Les Caves, cartes

de Cassini et do l'état-major.

Caves (les), f., c" de Razines. Les Caves,

carte de l'état-major.

Caves (les), ham., c" de Saint-Antoine-du-

Rocher, 10 habit.

Caves (les), f., c"' de H^int-rôpain, près de

la Manse. Les Caves, carte do^assiui.

Caves (les), vil., c" de Saiut-Nicolas de

Bourguoil, 26 habit.
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• Caves (les), f., c™ de Saint-Quentin. Les

Caves, carte de CassinU

Caves (les), f., c» de Sainle-Mauro.

Caves, carte de l'état-major.

Caves (le lieu des), près de Moré, c" de

Saunay. Ancienne métairie. Une déclaration

féodale faite le 27 septembre 1650 par Louis do

Fenouillel,*Éc, seigneur de la Hable, constate

qu'à cette époque les bâtiments n'existaient plus.

(Arch. d'I.-el-L., litres de la chambrerie de

Saint-Julien.)

Caves (les), f., c"' do Savouniorea.

Caves, carte de Cassini.

Caves (les), vil., c" de Sazilly, 86 habit.

Caves (les), bam., e™ de Sepmes, 12 habit.

Caves, carte de l'état-major.

Caves (les), f., c" de Souvigny. La

Cave, carte de Cassini.

Caves (les), ham., c™ de Theneuil, 12 ha-

bit. Les Caves, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Caves (les), f., c" de Trogues.

Caves-à-Châtain (le lieu dos), près

des Plauderios, c"* de Ligré.

Caves-à-la-Mort (les), paroisse do

Saint-Paterne. V. Villière-Constantinière.

Caves-au-Loup (les), f., c™ do Bonais.

Caves-aux-Fièvres (les), vil., c™ de

Beaumont-en-V6ron, 68 habit. – Caves-aux-

Fièvres, carte de l'état-major.
– 11 relevait du

fief de Razilly (1689). (Arch. d'I.-et-L., E, ]63).

Caves-aux-Moines (les) f. c™ de

Villodùmcr. Caves-Margotines, carte de l'état-

major.

Caves- aux'- Venettes «(les), c" de

Rilly, près du bourg.

Caves-Beauflls (les), f., c1" de Crou-

zilles.

Caves-Bidault (le lieu
des), c" de

Neuil, près du ruisseau do Pont.

Caves-Binet (les), f., c«"de Rigny.

Caves-Blanches (lo liou des), pros des

Souchols, c"" de Iiochecorbon.

Caves-Blanches (les), ham., e" do

Saiiit-Christoplie, 17 habit.

Caves-Blanches (les), f., c" de Saint-

Germaiu-sur-Vioûne. –
Caves-Blauchcs, carte

de l 'état-major.

Caves-Bodelles (les), bam., c" de Goii-

tinvoir, 12 habit. Cavcs-Bournes, tabl. do

recens. de 1872. Caves-Bodelles, carte de

l'état-major.

Caves-Bodin (les), f., c« tic Saint-

Épain.

Caves-Bodines (tes), f., c« de
Crotclles,

près du bourg.

Caves-Caillots (les), liam., c" do «e-

nais, 12 habit.

Caves-Château (lo lieu des), près de

Vigneau, c" de Souilly.

Caves-Chauvet (les), f., c" de Chinon.

Cates-Chauvel, carte de l'état-major.'

Caves-Chevalier (le lieu (les), près de

Bellevue, C" de Saint-Patrice.

Caves-d'Amont (les), r.,c™dBVillandry.
–

Cave-d'Ammonl, carte de Cassini. – Caves-

d'Amont, carte de l'état-major.

Caves-de-Bois-Jaoquet (les), f., c->

d'Épeigné-sur-Dème, près du ruisseau de la I''on-

taine-Saint-Martin.
•

Caves-de-Bonchamp (tes), f., c" do

Ligueil.

Caves-de-Bourot (les), f., c" de

Neuillé-le-Licrre. AUre-des-Moreaux, 1625.

Caves, carte de l'état-major. Elle dépendait

du fief de Bourrot. (Arch. d'I.-et-L., E, 22.)

Caves-de-Fonduse (le
lieu des), prés

de Civray, c" de la Celle-Guenand.

Caves-de-la-Barellerie ouCaves-

des-Borelleries (les), f., c" de Saint-

Patrice.

Caves-de-la-Bizottière (le lieu des),

c" de Rilly, près du hourg.

Caves-de-la-Bonne-Vieille (le liou

des), près de Ray, c< du Petit-Pressiguy.

Caves-de-la-Boutevillière (les), f.,

C8 de Langeais.

Caves-de-la-Gaieté (les), f., c" de

Lochos. Les Caves, ou Vaulandot, 1675.

(Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Notre-

Dame de Loches.)

Caves-de-la-Montagne (les), f., c"'

de Saint-Aubi^, près le ruisseau de la Fontaine-

des-Vallées.

Caves-de-la-Roche (les), ham., c" de

Gonillé, 17 habit.

Caves-de-la-Rouillère (les), f., c"

de Lcrné.

Caves-de-l'Éton (le lieu dos), c" de

Ligri:, près du chemin du Carroi-Moiïhot ti l{\-

viôro.

Caves-de-Viauvy (le licu des), près

du moulin de Civray, c"° de la Colle-Guonand.

Caves-des-Borelleries (les), c" do

Saint-Patrice. V. Caves-de-ta-Borellerie.

Caves-des-Cours (lus), f., c»° do Saiut-

Michol-sur-Loirc,
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Caves-des-Demoiselles (le lieu des),

près de Herault, c™ de Loclies.

Caves-des-Hermites (les), ham., c"

de Saint-Benoit, 22 habit. II y avait une cha-

pelle. (E. Mabille, Nolice sur les divisions

territoriales de {'ancienne province de Tou-

raine, 217.)

Caves-des-Landes (1os), f., c" de la

Toiu'-Sainl-Geljn.

Caves-des-Landes (les), f., c" de

Thenouil. Les Caoes, carte de Cassini.

Caves-des-Quions (le lieu des), près

de Béchenoix, c°* de Tlieuouil.

Caves-des-Roches (les), c™ de Beau-

lieu, enlro la Palle et la Tnur-t'hcvalleau.

Caves-des-Roches (les), f., c1" de la

Celle-Guenand, près du Remillon.

Caves-des-Valarauts (les), f., c°do

Beaumont la Ronce. – Caves-do- Valarault,

carte de
l'état-major.

Caves-du-Baquet (les), f., c" de Clia-

rentilly.

Caves-du-G-ué-Luneau (les), ham.,

c" de Bueil, 15 habit.

Caves-du-Moulin à-Foulon (les), f.,

ca* de
Sainl-Épain.

Caves du-Vau-Renou (les),
c" de

Saiut-Nicolas de Bourgueil.

Caves-Fort-de-Broc (les), ancien flef,

relevaut de Châteaux (Châtoau-la-Vallière). Le

27 décembre 1483, Girard de Broc, Éc, rendit

hommage pour cette terre à Antoine de Bueil,

seigneur do Châteaux. Le 18 avril
15(i7,

un autre

hommage fut rendu, pour le même domaine, à

Jacqueline de la Tremoille, dame de Châteaux.

(D. Ilousseau, XII, 10787-88. – Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Château-la-Valtière.)

Caves-Fortes (les), vil., c" de Villaines,

105 habit.

Caves-Furet (los), ham., c1" de Saint-

Épain, 12 habit.

Caves-Godets (les), f., c1" do saint-

Christophe.

Caves-Gourmond (les), f., c" de

Crouzilles.

Caves-Gouttières (les), c" de Suvon-

nières. Nom donné à une grotte longue de

cent mètres environ et divisée en plusieurs salles.

Une eau chargée de sels calcaires filtre à travers

les voûtes et forme une foule de stalactites bril-

lantes qui produisit 1», plus cuar..i«nl «Tel. < oilu

grotte a été visitée en 1547 par Bernard Palissy.
–

(Annuaire d'Indre-el-Loire, 1878, p. 108. –

A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 105.

Annuaire-almanacji d'Indre-et-Loire (1877),

p. 180. Chalmel, Ilisl. de Touruine, I, 2i.)

Caves-Grandin ( les), ham., c" do Val-

1ères, 15 habit.

Caves-Grandmont (les), vil., c" de

Benais.

Caves-Etorteaux, ou Orteaux (les),

f., c" d'Azay-le-Ilideau.

Caves-Jaillères (les), f., t™ do Saint-

Denoit. Caves-JaullaiseSf carie de Cassini.

Caves-le-Fau (les), f., c" de Saint-Pa-

lerno.

Caves-Maetion (le lieu des), près de

Bois-Rahier, cne do Saint-Avertin. Ancienne

dépendance du fief do Rigny, appartenant au

prieuré de Sainl-Cômo. (Arch. d'I.-el-L., litres

de Saint-Côme.)

Caves-Macor (le lieu des), près d'Éiilly,

c"" de Panzoult.

Caves-Malveau (les), f., c"' de Clmren-

tilly. Caves-Malveau, carte de l'état-major.

Caves-Marjolaine (le bois dos), près

du Village-da-Buis, c" de Parçay-sur-Vienue.

Caves-Marquet (les), f., c" de Saint-

Micbel-sur-Loire.

Caves-Mauricet (los), f., c" d'Azay-le-

Rideau, près do l'Indre.

Caves-Morinet (les), ham., c°" de Lo-

ches, près de l'Indre, 23 habit. Caves-Mûri-

nef, carte do l'état-major.

Caves-Neuves (les), f., e" de Loches.

Caves-Neuves (les), f., c"' deNouzilly.

Caves-Noires (le lieu des), près do Muu-

quinson, c"* do Brizay.

Caves-Noires (le lieu des), e"' do Chan-

çay, près du chemin de Chançay à Amboise.

Caves-Noires (les), f., c" de Neuillé-

le-Liorre.

Caves-Perrière (los), f., c" de Saint-

Benoit. Caves-Perrière,
carte de l'état-major.

Caves-Pichard (les), f., c"' de Contin-

voir.

Caves-Pinard (le lieu des), c°° du I'etil-

Pressigny. 11 relevait consivement du fief du

Pelit-Pressigny (1737).
–

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

103.)

Caves PoudAères (los), f., c" do

Mareé-sur-iîsves.

Caves-Poupières (les), f., c.11» do

Luynes.

Caves-Ragottes (lo lien des), près do

la Bloltièro, c"" do Vouvray.

Caves-Robin, (loa), f., c™ de Saint-Mi-

cliol-sur-Loire.
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Caves-Saint-Jean (les), f., c"' de Biéré.

Caves-Saint-Martin (les), ham., c"

de Restignô, 26 habit.

Caves-Saint-Philbert (les), ham.,

c" de Gizeux, 15 habit. La Cave, carte de

Cassini.

Caves-Sauty (les), f., cM de Huismos.

Caves-Sauvette (les), f., o™ de Parçay-

sur- Vienne.

Caves-Simonneau (les), vil., c" de

Deaumont-en-Véron, 65 habit.

Caves-sous-Montaugon (le lieu
des),

cne de Paulmy. II faisait partie de la paroisse

de Ferrières-Larçon.
Par lettres patentes dû 2 sep-

tembre 1757, il fut réuni à la paroisse de Paulmy,

nouvellement créée. (Arch. d'I.-el-L., clergé

séculier.)

Caves-Têtues (les), f., c™ de Crouzilles.

Caves-Thibault (les). V. les Caves, c">

de Sainl-Mars.

Caves-Vaudelot (les), ham., c"° de Gi-

zeux, 20 liabit.

Caves-Verolles (les), f., c" de Chinon.

Caves-Vinum (les), f., c" de Benais.

Cavetie (le lieu de la), cne de Beaumout-

la-Ronce. Ancien ûef, relevant de la châtelle-

nie de Beaumont-la-Ronce. (Areh. d'I.-eL-L.,

C, 443.)

Caviers (les), f., c" de IIuismes.

Cavignac (Guillaume" de), abbé de Tur-

penay, succéda à Raoul de Tournevache en 1437

II fut remplacé par Charles d'Ajtaigno vers 1441.

[Mêm. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 318.

Gallia chrisliana, XIV.)

Cavotte (la), f., c™ de Monnaie. Ca-

rotte, carte de l'état-major.

Cavreaux (le lieu des), près de Chevar-

nay, c°* du Petil-Pressigny.

Cayet (Pierre-Victor-Palma), doctour en

théologie, né à Montrichard en 1645, fut élevé

dans la religion prolestante. Après avoir été pen-

dant quelque temps ministre à Poitiers, il se con-

vertit au catholicité. Il mourut à Paris le 8 mars

1610 et out sa sépulture dans l'église de Saint-

Victor. Parmi les nombreux ouvrages qu'il a pu-

bliés,
on

remarque la Chronologie septennaire,

ou Histoire de la paix, depuis 1 598 jusqu'à

1001 (Paris, 1005-12, in-8°)* et la Chronologie

novennaire depuis 1589 jusqu'à la paix de

Venins, en 1598 (Paris, 1U08, i) vol. in-8°).

Almanach de Touraine, 1758. Chalmel, Ilist. de

Tour., IV, 86-93. D. Housseau, XXIII, 130, 1SG, 282,

291 295. Larousse, Grand diction. universel da xix"

siècle, IH, G54. L. Grégoire, Diction,
encyclopédique,

403. D. Clément, Dibliotkàque curieuse, VI, 473.<OS. – D. Ciement, ~'MtotA~M cf~MtMe, VI, 473. –

Moréri, Diction, historique, III, 29. –
Artigny, Mémoires,

V, 155. Nicéron, Mémoires, XXXV. – Didot, Biogra-

phie générale, IX, 307. Discours funèbre sur la mort

de Cayet, 1610, in-S".

Cayette (la), f., C'-de Resl'igné, près du

Lane.

Caylar (Jacques du), seigneur de Spondil-

lan, capitaine-gouverneur de Champigny-sur-

Veude, en Touraine, puis t\S Béziers, 1599, mou-

rut vers 1607. Il était fils de Paul du Caylar, sei-

gneur de
Spondillan, et de Jeanne de Porcelet.

(P. Anselme, Hisl. généal: de la maison de

France, VII, 484. La Chosnaye-des-Bois et

Badier, Diction. de la noblesse, IV, 884.)

Cayno. V. Chinon.

Câyolle (la), f., cm0 de Restigné.

Cazeaux (les), ham., c" do Ports, 23 habit.

– Casaull, dans un titre de 1489. Ancien fief,

relevaut,
à foi et hommage simple, de la cliâtel-

lenie de Nouàtre. En 1489, il appartenait à Hector

André, Éc. (D. Housseau, XIII, 8271).

Cazet (René), sieur d'Aligny, conseiller du

roi, trésorier do France au bureau des finances

de la généralilé de Tours, fut nommé maire de

cette ville en 1C58, en remplacement do Charles

Drouih. Chalmel le nomme Caret. (Chalmel,

Ilist. de la mairie de Tours, 141. Lambron,

Armoriai des maires de Tours.)

Céaux, cne du canton et de l'arrondissement

de Loudun
(Vienne), 990 habit. Celsus, viens,

vefs 1108 [Carlulaire de Noyers). – Cette pa-

roisso dépendait, avant la Révolution, de l'archi-

prôtré de Fayo-la-Viueuse. L'égliso est sous le

vocable de Notre-Dame. Il y avait un prieuré. Le

fief de Céaux relevait de Faye-la-Vineuse à foi et

dommage plain. (Arcli. d'I.-el-L., C, 000.

Cli. Dugast-Matifeux, État du Poitou sous

Louis XIV, m.)

Cécile (Fontaine de
Ste-), c"0 d'Artannes,

près du chemin d'Artannes au Itipault, et de

l'Indre.

Ceconias. V.
Cigogné.

Cedens Negronius. V. Aumône de

Mavmoutier.

Cegdigne. V. Chédigny.

Cegogneum, Cegoigne. V. Cigogne.

Ceinture-de-Madame (le lieu de la),

prés de Cliasseignu, c" de pussigny.

Celerie- de -St-Martin- de-Tours

(!e lief de la). 11 était situé dans la ville de

Tours et s'étendait sur cont vingt-sept maisons.

Il relevait du roi à cause du château de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., C, 336.)

Cella. V. Cellc-Saint-Avant.

Cella Droconis, ou Drogonis. V.

Celle-Draon.

Cella S. Aventii. V. Celle-Saint-Avent.
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Celle-Draon (la), ancienne paroisse con-

tiguë à celle de la Celle-GuenaDO, à laquelle elle

fut réunie au xvm" siècle. Cella Droconis,

ecelesicc B. Mariae de Cella Drogonis, xui" siècle

(Carlulaire de l'archevéché de Tours). Selle-

Draon, dans quelques titres du xvni" siècle, et

dans plusieurs imprimés du xixe siècle

L'église, placée sous le vocable do
Notre-Dame,

et qui est aujourd'hui l'église paroissiale de la

Celle-Guenand, appartient, pour la plus grande

partie, au su" siècle. Elle est à trois nefs. Le portail

est orné de sculptures habilement exécutées.

Dans le principe cette église était desservie par

un seul curé. On ne sait par suite de quelles cir-

constances et à quelle époque, uu second prêtre

avec le titre de curé de la Celle-Guenand, y fut

établi. Toujours est-il que la paroisse de la Celle-

Draon est bien plus ancienne que l'autre cepen-

dant c'est le nom de la Celle-Guenand qui a été

conservé à la commune. Le temple formait deux

parts de propriété; l'une, le côté de
l'Évangile,

appartenait au curé de la Celle-Draon, l'autre, le

côté do
l'Épitre, appartenait «u second ecclésias-

tique. Les deux curés célébraient alternativement

les offices. Le territoire paroissial avait été égale-

ment divisé en deux portions.

Au milieu du xvm"
siècle, le revenu de la cure

de la Celle-Draon était de 321 livres celui de la

cure do la Celle-Guenand était de 250 livres. Le

titulaire de la première était présenté alternative-

ment par l'archevêque de Tours et par le seigneur
du lieu. Le second desservant était à la présenta-

tion de l'abbé de Noyers,

La co-propriétô de l'église et la communauté du

service religieux présentaient de graves inconvé-
nients et donnaient lieu à de fréquentes discus-

sions, souvent
publiques, entre les deux curés

qui, officiant quelquefois en même temps, pré-

tendaient, l'un et l'autre, posséder la suprématie

dans le service. Il y eut, à cette occasion, des

scandales dont le chef du diocèse fut informé.

Par décret du 2 mai 1779, confirmé par lettres

patentes datées du mois de juillet, et par un arrêt

du Parlement du 21 août de la même année, l'ar-

chevêque de Tours prononça la suppression de la

cure de la Celle-Guenand et son union à colle de

la Celle-Draon.

Dans l'église était la chapelle de St-Mathurin qui

avait été construite et dotée, en 1379, par Geoffroy

de la Celle, seigneur de la Celle-Draon. Le fon-

dateur donna, pour l'entretien d'un chapelain, le

domaine du Puy, situé dans la paroisse de Barrou

et se réserva, ainsi qu'à ses
successeurs, le droit

de nomination du titulaire. La chapelleuie cons-

titua un fief relevant de la baronnie do la Have

Vers le milieu du xvii»
siècle, la

chapelle était

détruite; mais le titre a.,ill M conservé et on

continuait de célébrer dans l'église les messes

attachées à la fondation. Proaper Sionneau, cha-

noine du Grand-Pressigny, fut nommé chapelain

de Saint-Mathurin le 15 mai
1778, en

remplace-

7

ment c'e Maurice Oodin. IL fut également chape-

lain de !a chapelle de Saint-Gatien, située dans le

cimetière. Celle chapelle, mise en vente le

22 messidor an IV, fut adjugée à Augusle-Ilené

Flambart, notaire à la Celle. L'acte de vente cons-

tate qu'elle avait trente-sept pieds de longueur

sur vingt-cinq de largeur. On ignore la date de

sa fondation et le nom du fondateur.

La paroisse de la Celle-Draon faisait partie du

doyenné du Grand-Pressigny et de l'archidia-

connè d'outre-Vienne.

La Celle-Draon était une châtellcnie relevant,

pour une partie, du château des Bordes, à foi et

hommage-lige et GO sols aux loyaux aides, et pour

l'autre partie, du baron de Preuilly, auquel
il

était dû uu chapeau de roses. On voit encore

quelques débris de l'ancien manoir seigneurial,

qui était protégé par des fortifications.

SEIGNEURS DE LA Celle-Draon.

I. Guillaume de la Celle, qui passa une con-

vention avec Juhel de Mayenue, archevèquo do

Tours, vers 1230, est le premier seigneur connu.

IL Guillaume de la Celle, probablement

fils du précédont, figure dans une acte d'échange

daté de 1282.

III. Guillaume de la Celle et Geoffroy, son

frère, firent une fondation dans l'abbaye d'Aube-

pierre en 1327.

IV. – Regnaùlt de la Celle, Éc., seigneur de

la Colle-Draon, de la Chatière et de Giveigue,

comparut avec son frère, Geoffroy, à la revue de

la compagnie de Guillaume des Bordes, passée à

Mirebeau la 1G juillef 1371.1.

V. Geoffroy de la Celle, chev., frère du pré-

cédent, soigneur de la Celle et de la Chatière,

à fonda la chapelle de Saint-Mathurin en 1379. Il

eut une fille unique, Jeanne, mariée à N. d'Azay.

yi, N. d'Azay, chev., seigneur, (du
chef de sa

femme,) do la Celle-Draon, de Foncluse et do

l'Étang, mourut avant 1411.

VII. – Imbault d'Azay, Éc, fils du précédent,

L
est cité dans des actes du 12 mars 1425, 20 fé-

vrier et 22 mars 1427, 12 février 1429, et 19 mai

1438.

VIII. Adam d'Azay, Ec, seigneur de la

Celle-Draon et de l'Étang, est mentionné dans des

titres du 10 octobre 1456 et 29 juin 1462.

f IX. Antoine d'Azay, Éc., seigneur
de la

Celle-Draon et de Villaines,
fils du précédent,

comparut dans des actes de 1482, 1488, 1495,

1502.

X. – Bonaventure d'Azay, Éc., seigncur de la

Celle-Craon, 1515.

XI. Pierre d'Azay, Éc, figure dans un acte

du 10 mai 1518.

XII. N. de Marescot, Éc., seigneur de la

Celle-Draon, du chef de sa femme, Renée d'Azay,

· héritière du précédent,
mourut avant 1537.

XIII. Guillaume de Coutance, Éc., seigneur

de la Celle-Draon, la Celle-Guenand, Baillon, la

7
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Richardicrc, la Renaudière, comparut, en 1659, à

la rédaction du procès-verbal de la coutume-de

Touraine. Par contrat du 8 septembre 1531, il

épousa Renée d'Azay, veuve de N. de Marescot, et

en eut cinq enfants 1° René, qui suit; 2° Louis,

Éc., seigneur de Négron; 3° René, seigneur de la

Richardière 4° Charlotte, mariée, le 177 septembre

1582, à Pierre de Courtarvel, Éc, seigneur de SainL

Germain; 5» Françoise,
femme de N. de Chàteau-

roux, écuyer.

XIV. Reué de Coutance, Éc., seigneur des

mêmes lieux, chevalier de l'ordre du roi, épousa,

le 2 mai 1570, Bénigne des Croix, dame de

Saint-Antoine-du-Rocher, fille de Nicolas des

Croix, et veuve de François do Bueil, chev., sci-

gneur do Bauge. De ce mariage sont issus

1° Hardouin, qui suit; 2° Jean, Éc, seigneur de

Saint-Antoine-du-Roeher, homme d'armes de la

compagnie du roi; 3° Valentin, Éc., enseigne au

régiment»de3 Gardes-Françaises 4° Louis, cheva-

lier do l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, décédé

en 1C.22.

XV. lIardouin de Coutance, chev., seigneur

de la Celle-Draon, de la Colle-Guenand, Bail-

Ion, etc., chevalier de l'ordre du roi et gentil-

homme de sa chambre (1604), lieutenant du roi

au château de Nantes, épousa, le 6 juin 1620,

Marie du Bois, fille d'Antoine du Bois, Éc., sei-

gneur de Fontaines et de Marie Prudhommo, et

eut trois enfants 1° Joseph-Elysée, qui suit;

2° N., auteur d'une branche établie en Bretagne;

3° Anne, femme de Louis Savary, chev., seigneur

de Lancosme.

XVI. Joseph-Elysée de Coutances, chev.,

seigneur de la Celle-Draon, de la Celle-Guenand,

Valenne, Bâillon, Barfay, etc., épousa, à Tours,

le 29 juillet 1652, Hélène Foulon, fille de Louis

Foulon, seigneur de Clesmes, conseiller au bail-

liage et siége présidial de Tours, et de Charlotte

de Lure. Por ordonnance de Voysin de la Noiraie,

intendant de Touraine, rendue le 15 mai 1601,

il fut maintenu dans sa noblesse. Il eut quatre
enfants: Hardouin, dont on parlera plus loin;

François-Hïirdouin et Joseph,
morts sans alliance,

Marie-Anne, mariée, le 29 juin 1G88, à César de

Courtarvel de Saint-Remy, chev., seigneur do

Lierville, aide-major aux Gardes-Françaises.

XVII. Christophe
de Coutance, Éc, 1103.

XVIII. Hardouin de Coutance, chev., sei-

gneur de la Celle-Draon, de la Celle-Grrenaad, la

Cantinière, Baillon, Vallenno, capitaine d'infan-

terie, vivait encore en 1752.

XIX. Louis de Coutance, chev., seigneur de

la Celle-Draon, de la Celle-Guenand,
la Bouvar-

dière,
le Vigneau, la Haute-Indre, en Bretagne,

capitaine de cavalerie et chevalier do Saint-Louis,

mourut avant 1780. Il avait épousé Anne-Blanclie-

Victoire de Maurepas, dame de la Haye et de

Mahéac.

XX. Louise-Victoire-Adélaïdo et Marie-Flore-

Athenaïs de Coutance, Joséphine-Marie de Cou-

tance, femme de Louis-Marie-Eugène, comte de

Ghaisnes de Bourmont, lieutenant des maréchaux

de France au duché d'Anjou, et Anne-Marie-Thé-

rèse-Félicité de Coutance, possédaient les terres

de la Celle-Draon et de la Celle-Guenand, par

indivis, en 1780.

XXI. Jean-Charles-Gabriel Cantineau de

Commacre, chev., seigneur de la Celle-Draon,
de

la Celle-Guenand, de la Jugeraye, de Fayet, du

Verger, du Bétail, de la Persillère, etc., mourut

le .22 janvier 1785.

XXII. Pierre Gaullier, Éc., seigneur
do la

Celle-Draon, de la Celle-Guenand, des Bordes,

Thaïs," Saint-Cyr, etc., procureur du roi au siége

présidial de Tours, obtint de Louis XVI des

lettres de noblesse d'atées du 19 octobre 1785. En

178a, il comparut à l'assemblée de la noblesse do

Touraine et mourut à Tours le 27 juin de la même

année. Son fils, Pierre-Adrien Gaullier de la Celle,

Éc., remplit les fonctions de procureur du roi au

siége présidial do Tours do 1775 5 1791, et mou-

rut dans cette ville le 14 janvier 1810.

Cartulaire de l'archevêché de Tours. Arch. d'I.-et-

L., G, 16; Biens nationaux. D. Rousseau, XII, 6039.

Pouillé de l'archevêché de Tours (1048), p. 46.

Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, XIII, 183.

Lainé, Archives de la noblesse de France, 111, généal.

Cantineau; VI11, généal. Courtarvel. – *Lhermite-Sou-

liers, Hist. de la noblesse de Touraine, 505. -La Ches-

naye-des-Bois et "Badier, Diction. de la noblesse, VI,
404-5. Malardier, Notes sur la Celle-Draon (dans le

Bulletin de la Soc. archéol. de Tour. (1E68), p. 138 et

suivantes). -Almanach de Touraine, 1790. -Annuaire

historique et biographique (généal. Savary) 1844.

Mémlde la Soc. archéol. de Tour., IX, 191).
Goyet,

Nobiliaire de Touraine. E. Mabille, Notice sur les di-

visions territoriales de l'ancienne province de Touraine,

201,211. Beauchet-Filleau, Diction. des familles de

t 'ancien Poitou, 1, 548. Annuaire-almanach d'lndre-

et-Loire (1877,), p. 63, 64.

Celle Guenand (la),
csbhjhhw du

Grand-Pressigny, arrondissement de
Loches, si-

tuée près du Remillon, à 57 kilomètres de Tours,

25 de Loches, et à 8 du Grand-Pressigny. Ville
de la

Celle-Guenand, 1426. La Selle-Guenand,

carte de Cassini. Selle-Guenand, dans des

titres des xvm" et xn* siècles. La Celle-Gué-

nand, carte de l'état-major.

Elle est
bornée,

au
nord, par les communes

de
Ferrières-Larcou et de Betz; au. sud, par celle

du
Potit-Pressigny; à l'ouest, par Paulmy et le

Grand-Pressigny; à l'est, par Saint-Flovier et

Charnizay. Elle est arrosée par l'Égronue, qui
vient du

Petil-Pressigny; par le Remillon, qui

nait du côté de la
Poupeliôre, passe à la Celle, fait

mouvoir le moulin de Civray et se jette dans

l'Égrouue, près du Moulin-Neuf. Elle est traversée

par le chemin de grande communication n° 50,

de Tours au Blanc. Son territoire comprend la

forêt de la Celle et une partie des forêts de Saiute-

Julitte et du Grand-Pressigny. On
y trouve un

étang appelé l'étang des Loges,
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Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dont de celte commune Breviande (10 habit.).

Les Cloux (9 habit.), ancien fief, relevant de

la châtellenie de Sainte-Julitto. Crotet (14 ha-

bit.). Le Graud-Civray (20 habit.). La Cal-

lière (35 habit.). – Le Grand-Crançay (29 habit. ),

ancien fief, relevant de la chatcllenie d'Établoaux.

Lo Petit-Crauçay (10 habit.),
ancien fief, rele-

vant de la châtellenie de Sainte-Julitte. Veau-

vy (29 habit.). Rechinchat (11 habit.). Les

Ruisseaux
(9 habit.). La Psaudière (33 habit.).

La Pilaudière (18 habit.). La Raillère (12 ha-

bit.), ancien fief, relevant de la chàtellenie de

Sainte-Julilte. Les Poteries (19 habit.). Ar-

ponsai3, ou Repinsais (9 habit.), ancien fief, rele-

vant de Sainte-Julitte. La Huche (13 habit.].

Marnay (20 habit.), ancien flef. La Gouber"

ra™ (14 habit.). Le Genêt, ancien fief. La

Gaudellrie, ancien flef, relevant de Sainte-Julitte.

La Gabliuière (14 habit.). La Gachère, an-

cien fief. La Poterie (10 habit.). Le Vert-

Galant (14 habit.). La
Tremblaye,

la
Touche>

Salé, Pré, la Poupelière, la Mouline, le Moulin-

Neuf, Civray, Malessard, la Mignonnière, la Loge,

Laudairie, la Galerie, Foncluse, le Cimetière, la

Croix du Pin, les Bruzettes, la Deguenetlière, les

Bourdonnières, le Chien-Vert, le Four, le Champ-

Berthault, les Gangneux, etc.

Avant la Révolution, la paroisse do la Celle-

Guenand se trouvait dans l'élection de Loches et

faisait partie du doyenné du Grand-Pressigny
et

de l'archidiaconné d'outre-Vienne. En 1793, elle

dépendait du district de Preuilly. Elle a été réunie

à la paroisse de la Celle-Draon en 1779.

Superficie cadastrale. 2373 hectares. Le

plan cadastral, dressé
par Pallu-Thibault,

a été

terminé le 20 novembre 1812.

Population. – 786 habit. en 1801. 764 ha-.

bit. en 1804. 6&5 habit. en 1808 836 habit.

en 1810. 754 habit, en 1821. 900 habit. en

1831. 888 habit, en 1841. 8G1 habit. en

1851. 898 habit, en 1861. 850 habit. en

1872. 730 habit. en 1876.

Foire le 7 soptembre. Assemblée pour loca-

tion de domestiques, le deuxième dimanche

d'avril. •

Bureau de poste du Grand-Pressigny. Per-

ception de Saint-Flovier.

L'église, placée sous le vocable de Notre-Dame,

fut desservie en commun, jusqu'en 1779, par les

curds de la Celle-Draon et do la Celle-Guenand.

V. la Celle-Draon.

Le cimetière est indiqué sur la carte de Cassini

sous le nom de cimetière de Sainl-Gatian.

La chapelle du Genet, ou des Genets, située dans

cette commune, est du xv' siècle. On y voit les

armoiries de la famille dp fïiienand.

Les registres d'état- civil de cette commune

commencent en 1599.

Curés de LA Celle-Guenand. – Pierre-François

Cheneveau, 1778-91, curé constitutionnel, 1793.

Pasty, 1802. – Fiot, 1811. Guérinet, aine,

1831. Proutoau, 1833. Meyrignac, 1841-54.

Pène, 1854, passe à la cure de Noizay en jan-
vier T873. Dauphin, janvier 1873, actuellement

en fonctions (1878).

La Celle-Guenand formait une châtellenie rele-

vant de la baronnie de Preuilly, et pour une

partie, de Sainte-Maure. Parmi les droits apparte-

nant au seigneur se trouvait celui de quintaine,

qui s'exerçait dans les conditions indiquées par

un procès-verbal de 1779, que nous reproduisons

textuellement.

« Aujourd'huy trois juin mil sept cent soixante

dix neuf, devant nous Pierre-Charles Bruneau,

procureur postulant des hautes, moyennes et

basses justices des terres et seigneuries de la

Selle-Guenand, Draon et autres fiefs y annexez,

expédiant pour l'absence de Monsieur le bailly,

juge ordinaire civil criminel et de police des dites

justices.
« 3'est comparu en personne M" Victor-Nazaire

Chevrier-Favier, procureur postulant ès dites

justices, faisant pour l'absence de M' le procu-

reur fiscal de ccste cour, lequel nous a remontre

pour nos seigneurs de cette dile cour que le droit

de quintaine à eux du aujourd'huy, jour de Feste

Dieu, soit servy à la manière accoutumée, à l'ef-

fet de quoy luy, ce requérant, nous nous sommes

transportés issue des vespres et bénédiction de

cette paroisse de la Selle au lieu et endroit où

le droit de quintaine a accoutumé de se desservir

par les meusnicrs dos moulins banneaux do cette

ditte conr et par le maitre boucher aussy de cette

cour, tous les trois sujets à rendre le dit droit; le

procureur de la cour a présentement requis la

comparution des dits meusniers et boucher et à

faute de ce faire qu'il en soit donné deffaut avec

tel profit que de raison.

« Où étant, se sont les dits meusniers et bou-

cher comparus en personne Pierre Brault, le

jeune, meusnier du moulin de la
Mouline; Fran-

çois Galland, meusnier, du moulin de Sivray, qui

ont offert d'acquitter le dit droit de quintaine.

« Comme aussy s'est comparu Pierre Moury,

boucher, qui a offert d'acquitter le dit droit de

quintaino conjointement avec les dits Brault et

Galland.

« Sur quoy, donnant acte au dit procureur de

la cour et aux autres parties de leurs comparu-

tions, dires, remontrances, réquisitions et offres,

les dits meusniers et boucher ont pris un seau

plein d'eau et icelluy suspendu par une corde

dans la rue dos Carroirs, au logis du sieur Cail-

lault, à aller à la rivière do Remillon, attaché par

une corde à la fenêtre de notre audience d'un

bout,
et do l'autre bout à la fenêtre du bastiment

du sieur Fumée, et les dits meusniers ayant en-

suite conduit une charrette au dit carroy, suivant

l'usage, le dit Moury a monté dans la ditte char-

rette ayant à la main une perche au bout de la-

quelle il y a un bouquet de Reye ensuite les dits
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meusniers onl mené la ditte charrette par trois

différentes fois sous le dit seau plein d'eau; le

dit
Moury

assis dans la ditte charrette a donné

trois coups de sa ditte perche par le fond et cul (

du dit seau et se l'est renversé sfor luy suivant

qu'il est d'usage du dit droit de quintaine et ce (

en présence du dit procureur de la Cour, au

moyen de quoy le dit droit de quintaine demeure

acquitté, l'ayant fait publiquement en sa présence

et de plusieurs habitants dc la ditte paroisse,

dont et de tout de ce que dessus nous avons fait

note pour servir et valloir ce que de raison.

a Donné et fait par nous juge expédiant susdit

les dits jour et an que dessus. Signé FumEy,

GALLAND, F. Guiahd, BARATAULT, PLESSARD,

BoUBLOH, CHE"VBIEIl-FAVIEn, BRUNEAIT et BEGENNE,

greffier. »

On ne connaît pas les noms des seigneurs de

cette châtellenie avant les premières années du

xv1 siècle. Mais il est présumable qu'elle apparte-

nait longtemps avant cette époque à la famille de

Guenand, qui a donné son nom à la localité. Le

premier membre de celte maison signalé par des

anciens titres comme seigneur de la Celle-Gue-

nand est Antoine de Guenand, qui épousa, la

1" avril f422, Oralio do Fontenay, fille de Ber-

thonin de Fontenay, seigneur do Chéday, et de

Philiberte Pioche. De ce mariage naquit Pierre dé

Gnenand, seigneur de la Celle, chambellan du

roi et capitaine d'Amboise, cité dans des actes de

1485, H90 et 1498. De'son mariage avec Alix de

Chareuson, il eut Antoine, qui suit; Antoinette,

mariée à Antoine d'Azay; Pcrrine, femme de

Pierre de Macé, Éc., seigneur de la Roche-Chargé;

Jeanne, mariée, en 1492, à Pons" de Salignac, Éc.,

soigneur de la Itoche-Belusson.

Antoine de Guenand, chev., seigneur de la

Celle, épousa, en 1515, Marguerite Brachet, dont

il eut Georges, qui mourut sans postérité.

En t553, le domaine de la Celle était possédé

par Jean du Plessis, seigneur de la
Bergeounièrej

en 1559, par Guillaume de Coutance, qui com-

parut à la rédaction du procès-verbal de la cou-

tume de Touraine; eu 1563, par Antoine de

Guenand, Éc., Perrine de Guenand, veuve du

sieur de la Roche, et Marie Briand, veuve de

Gilles de Commacre; on 1570, par René de Cou-

tance. A partir de cette date, les domaines de la

Celle-Guenand et de la Celle-Draon furent défini-

vement réunis dans une mêmo main. (Pour la

suite des seigneurs do la Celle-Guenand voir la

liste des propriétaires de la Celle-Draon, à partir

do Hardouin de Coutance, page 50.)

Le château de la Collo-Guonand, construit au

xivu siècle, sur l'emplacement d'une ancienne

forteresse, a été notablement agrandi dans les

doux siècles suivants. On y remarque des souter-

rains qui, au moyen âge, servaient de refuge et

du magasins d'approvisionnement, et dans lesquels

se trouve une fontaine.

Le Registre de visite des chapelles du diocèse

de Tours, en 1787, fait mention do la chapelle

seigneuriale située dans ce château.

Près du bourg on voit les traces d'un ancien

camp retranché.

Les registres d'état-civil de la Celle-Guenand

commencent en 1599.

Maibis DE LA CELLE-GUENAND. Chaise, 1793.

Begenne, 1801. Gaullier, 29 décembre 1807.

Brault, 14 mars 1810. Philippe Morineau,

14 décembre 1812.-Denis Cellerin; 12 avril 1816.

Claude-Charles Beauvais, 1831, 4 décembre

1834, 18 juin 1837, 22 juillet 1846. Léon Gaul-

lier de la Celle, 1852. Brault-Fournier, 1870,

mai f 871 12 février 1874, 10 octobre 1876,

21 janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., E, 103; G, 14, 16. Rôle des fiefs de

Touraine. D. Hou'sseau, XII, 5021, 6046; XIII, 6392,

8267; XXI. Saint-Allais, Nobiliaire universel de

France, VI; XIII, if Lainé, Archives de la noblesse

de France, ITI. Goyet, Nobiliaire de Touraine. An-

nuaire historique et biographique [généal. Savary).

Lhermite-SonlierB, Hist. de la noblesse de Touraine, 505,

552. – Fouillé de l'archevêché de Tours (1048), p. 46.

– C. Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine,

541. Mémoires de M. de Harolles, 311.– Bibl. de

Tours, fonds Lambron de Lignim, Châteaux et fiefs de

Touraine. P. Anselme, Hist. généal. de la maison

de France, VII, 21. Dufour, Diction., de l'arrondis-

sement de Loches, II, 417. Mém. de la Soc, archéol.

de Tour., IX, 193. Bulletin de la même Société (1868),

138 et suivantes. C. Chevalier, Inventaire des archives

d'Amboise, 197, 23S. – A. Joanne, Géographie
d'Indre-

et-Loire, 95.– Expilly, Diction, des Gaules et de la

France. – Annuaire-Almunacl d'Indre-et-Loire, 1877,

63, 64. E. Habille, Notice sur les divisions territo-

riales de l'ancienne province de Touraine, 211. Car-

tulaire de Noyers, dcml

Celle-Guenand (le fief de la). V. Sainte-

Maure.

Celle!-Saint-A.vent (la),
commune du

canton de la Haye, arrondissement de Loches, à

45 kilomètres da Tours, 41 de Loches, et à 9 de

la Haye-Dascartes.
–

Cella, ecclesia Cettœ, vers

1081. Cella Sancli Advenlii, parochia eccie-

six quse dicitur Cella, vers 1089. Cella

Saneti Aventi, vers 1137. Parochia Cellss S.

Avança, xnr siècle. Scella Saneti Aveneii,

xv siècle. – Selle-Sairit-Avant, dans divers

titres du xvin* siècle et dans des imprimés du

xix1 siècle. Laselle-Saint-Avant, carte de Cas-

sini. Selle~Sainl-Avant, carte de l'état-major.

Elle est bornée^ au nord, par les communei do

Maillé et de Draché*, à l'est, par collo de Mariié-

sur-Esvres; à l'ouest, par Noyers; au sud, .par

Balesmos et par la Creuse. Elle est traversée par

la route nationale n° 17 de Paris à Bayou no et

par le chemin de grande communication n» 42,

d'Azay-le-Féron à la Cello-Saint-Avent. Le bourg

est p 1500 métros de la Creuse.

Les lieux, liameaux et villages suivants sont

compris dans le territoire de cette commune

Chauffeur (21 habit.).
Le CorpsKle-Gardo (31
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habit.). Longevjlle, ancien fief, connu dès la

xnr* siècle. Les
Ormeaux (14 habit.). La

Ganneraie, ancien fief, relevant de la châtellenîe

de Nouâlre. Le Grignon (34 habil.). L'Au-

naye, (10 habit.), ancien fief, relevant de Bru-

neau. La Hardraye, ancien fief. La Guéri-

taude, ancien fief. La Grange, ancien fief.

Villiers
(H habit.), ancien fief. Sevidmont (49

habit.). – La Porte (18 habit.). Seigre (22 ha-

bit.), ancien fief, connu dès le ira» siècle. -La

Rue, ancien fief, relevant de Nouàtre. Le Vil-

lage-des-Champs (11 habit.). La Piraudière

(H habit.), ancien fief, relevant de Nouâtre.

La Vallée (26 habit.). La Tourballière, ancien

fief, relevant de Sainte-Maure et de Nouâtre.

La Verdinière, ancien fief, relevant de la Guerche

et de Nouâtre. Lo Puisart, ancien fief. Sainte-

Barbe, los Huels, les Rois, la Cormellière, la Mai-

sonneuve, Puits-Nivort, la Ferandière, la Fosse-

lette, la Villc-Davcau, la Forêt, Montfort, Beau-

lieu, les Prés, la Rouillèro, la Croix-Guérin, les

Billebauts, Pont-Saint-Jean. la Fosse, Breteigne,
la

Touche,
la

Jouardière, la Mauricière, les Bes-

naults, le Liou-d'Or, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de la Celle-

Saint-Avent était dans le ressort de l'élection de

Ghinon et faisait partie du doyenné de Noyers et

de l'archidiaconné d'outre-Vienne.En 1793, elle

dépendait du district de Preuilly.

Superficie cadastrale. 1782 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Delaunay, a été termi-

né le 24 septombre 1833. ç-

Stalion du chemin de ter de Paris à Bordeaux.

Population. 106 feux en 1762. 401 habit.

en 1801. – 411 habit. en 1804. 445 habit. en

1808. 517 habit. en 1810. – 574 habit, en

1821. – • 525 habit, en 1831. – 775 habit. en

1841. – 715 habit, eu 1851. –627 habit, en

1861. 679 habit. en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le pre-

mier dimanche d'avril.

Bureau de poste de la Haye-Descartes. Per-

ception de Sepmes.

La fondation du bourg de la Celle-Saint-Avent

date de la fin du xie siècle. Elle est due aux

moines de l'abbaye de Noyers. C'est ce qui ré-

sulte d'une charte de ce monastère de 1083 en-

viron. Ce document nous apprend qu'a cette

époque Hugues et Herbert de Saint-Auteur don-

nèrent aux religieux une partio d'un domaine

situé à la Celle et qui relevait féodalement de

Zachario, seigneur de Marmande. Le passage sui-

vant do la charte détermine les limites du torrain

concédé et les conditions de la donation

Ab illo toco, quo prxfati portus (PORTUS de

Pilis) navis homines terrai reddit, sicul semita

inde ad Ccltam abicns eam partilur, usgue
ad

supradictorum monachorum terrant, quœ Mi

conjungil omnia quse inter semitam et Crosam

possunt habèri, videlicet prata, terram cultam

et i,tcultam, fontes et molendinum, si haberi

posait, insuper el medielatem Crosss eis dede-

runl. Super semitam vero tres arpennes terne

ad vicum faciendum, sine aliqua coneuetudine

sibi retenta dederunt; sed hoc tali convenien-

iîa feceruni, ut ea illa die qua Zacharias hoc

annuerit, usque ad circulum illius annui ina-

perçu monaohi ibi sedificare vicum.

L'église actuelle, placée sous le vocable de saint

Avent, fut vraisemblablement construite en même

temps que le bourg. Elle remplaça une autre

église ou chapelle édifiée vers le milieu du vi*

siècle, à l'endroit où saint Avent avait séjourné

quelque temps dans la solitude. Vers 1092, deux

laïques, Guarin de Fontenelles et Lonus de Lo-

chos en étaient propriétaires par moitié. Ils don-

nèrent à l'abbaye de Noyers leurs droits de cure,

de sépulture1 et de dime. La charte qui contient

cette donation nous révèle un fait assez curieux

c'est que chacun des propriétaires avait son curé

pour desservir la moitié de l'église lui apparte-

nant. On trouvera dans la notice sur l'église de la

Celle-Draon, la mention d'une division du même

genre.

Avant de mourir, Lonus de Loches renouvela

le don qu'il avait fait aux religieux de Noyers

et y ajouta tout ce que le desservant tenait de lui

en fief. Plus tard, son tils, Pierre, abandonna au

momo monastère quelques droits qu'il avait sur la

cure, et lui donna une terre appelée le Champ-

de-Saint-Médard et une vigne située près de la

villa nommée Casa Cantoris, et d'un pont nou-

vellement construit sur la Creuse, à la Celle.

·

L'église de la Celle-Saint-Avent n'est remar-

quable qu'en raison de son ancienneté. Les sei-

gneurs de la Tourballière y avaient le droit de

sépulture
et de litre funèbre. Leur enfeu était

situé près du mur septentrional, non loin de la

grande porte. L'emplacement qu'il occupait est

encore marqué par un reste de sculpture. Au mi-

lieu du xvne siècle on y voyait un tombeau

« élevé de trois pieds environ et do six pieds de

« longueur, que l'on prétendait être une sépul-

« ture d'un des anciens seigneurs de la Tourbal-

« lière. » Dans le courant de l'année 1670, le

curé de la Celle, Robert des Lamberts, fit briser

ce tombeau, ainsi qu'un cercueil de plomb qui s'yy

trouvait. Averti de cet acte de vandalisme, Bon-

jamin de Pierre-BufSère, seigneur de la Tourbal-

lière, et en cette qualité patron de l'église, fit

dresser procès-verbal contre le curé, par Simon

Auger, procureur, à la date du 4 octobre de la

même année. Il y eut à ce sujet un long procès

dont nous ignorons l'issue.

Dana cette paroisse se trouvait une chapelle

dédiée à saint Médard.

Curés DE LA Celle-Saint-Avent. – Huo, vers

1081. Thibttud, vers 1 150. Jacques i_hatellu,

1609. Robert des Lamberts, 1670. François

Quillot, 1721. Destouches, curé constitution-

nel, 1793. Barré, 1803. Bertholomo, 1827.

Smith, 1833. Deschamps, 1837-1878.
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Le fief de la Celle, appelé au xv* siècle fief de

Gvouin, relevait de la châtellenie de Nouâtre.

En 1483, il appartenait à Pierre Gillier, Ëc, sei-

gneur de Puygarreau et do Verneuil, marié à

Rosé de la Haye; en 1S66, à Isabeau de Pau-

mart, dame dB Rillé, qui épousa, le 22 juillet de

cette année, François de Jussac, Éc., seigneur de

la Morinière.

Cinq enfants sont issus de ce mariage Fran-

çois do Jussac, deuxième du nom; Louis, sei-

gneur de Faverollcs; Françoise, femme du sei-

gneur des Champs; Anne, mariée au seigneur du

Genest Isaheau fomme du seigneur des Sa-

blonnes.

François de Jussac II, chev., seigneur de la

Celle Saint -Avent, Moncorps, la Morinière,

l'Étang, épousa, le 24 août IG04, Françoise de

Valogar, fille de Jacques de Valoger, chov., sei-

gneur de Champagné, et de Charlotte de.Lavar-

din, dont il eut René, qui suit; Louis, seigneur

de Rilly et de Ris; Jeanne, religieuse ursuline;

Marguerite, mariée à Jean-Jacques du Verdier,

chev., seigneur de la
Bastide; Jacqueline-Marie,

femme de Louis de Blanchart, chev., seigneur du

Bourg-Archambault.

René de Jussac, seigneur de la Morinière, de la

Celle-Saint-Avent, de l'Étang, etc., épousa, en

premières noces, Françoise de Dampierre, et, en

secondes noces, en 1644, Anne de la Barre de

Saunay. Du premier lit, il eut René II, seigneur

de la Morinière; du second lit, François, Alexis,

Henriette, Suzanne, Charlotte et Anne.

Son frère, Louis de Jussac, était propriétaire

d'une partie du nef de la Ccllc-Saint-Avant en 1640.

Ce fief fut ensuite possédé, en 1655, par Fran-

çois do la Chétardie; – en 1660, par Jacques de

Voyer, vicomte de Paulmy et de la Roche-de-

Gennes, conseiller d'État, gouverneur de Châtel-

leraud, décédé en décembre 1614; en KS74,

par Séraphin-Jean-Armand de Voyer, petit-fils

du précédent, marquis de Paulmy, enseigne de la

compagnie colonelle du régiment du roi, décédé

en t688, sans alliance; en 1688, par Marie-

Françoise-Céleste de Voyer de Paulmy, sœur et

héritière du précédent, mariée, le 30 août 1689,

à Charles-Yves-Jacques du Plessigj chev., comte

de la Rivière et de Pl'œuc, et décédée à Paris le

12 juin 1 732 en 1732, par Charles-Yves-Thi-

bault, comte do la Rivière, marquis de Paulmy

ot de Wartigny, brigadier des armées du roi,

marié à Louise-Julie Barherin de Reignac. Le

flef revint ensuite dans la maison de Voyer.
Le I" septembre 156'J, le duc d'Anjou, qui se

proposait de se rendre dans le Poitou pour y

combattre les Huguenots, campa a la Celle avec

un corps d'armée assez considérable et y resta

pendant quinze jours. De nouvelles troupes lui

furent envoyées,
et le 15 il alla à

Chinon, passa

la Vienne quelques jours après, et marcha en-

suite vers les plaines de Moncontour, où il rem-

porta une victoire complète sur les protestants.

Les registres d'état-civil de cette commune

commencent en 1690.

MAIRES DE LA CELLE-SAINT-AvENT. Ledet,

1801,27 décembre 1807, démissionnaire en mai

1810. Cesvet, 22 mai 1810, 14 décembre 1812.

Le comte de Murat, 17 août 1815. Jahan-

Deniau, 4 juillet 1817.
– Comte de Murat, 19 no-

vembre 1819. Jahan-Deniau, 1821, 2 janvier
1826. Reverend-Hiiet, 1831. I.edet, 1833.

Reverend-Huet, 4 décembre 1834, 29 juin 1837.

Yvert, 1844. Louis-Jacques Jahan-Deniau,

5 août 1846. Ligeard, 1861. Jean Chartier,

mai 1871, octobre 1876, 21 janvier 1878.

Cartulaire de l'abbaye de Noyers, chartes lxxxviii

bis, xc, xcr, ev, CLXXIX, clxxxiii, CLXXXV, ccxxir,

CCLXXIV, DV, dlxiv, dclii Cartulaire de Carchevêché

de Tours. D. Houaseau, XI, 4934; XII, 7012; XIII,

8Ï50, 8266. 8279 XIV, 148. Pouillé de t archevêché

de Tours (Î648). Arch. d'I.-et-L., Inventaire des cens

et rentes de l'abbaye de Noyers. Lhermite-Souliers,

Hist. de la noblesse de Touraine, 297. – Semaine

religieuse du diocèse de Tours du 3 mars 1877, p. 757-

58. Bibl. de Tours, fonds Salmon, manuscrit n" 1308.

-Mém. de la Soc. arehéol. de Tour., VIII, 100; IX, 199.

Annuaire- almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 64.

A. Jeanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 105. Chalmel,

Hist. de Tour., II, 371. – J.-J. Bourassé, et C. Chevalier,

Rederches sur les églises romanes en Touraine, 14.

Dufour, Diction. de l'arrondissement de Loches, II, 415-

18-17. De Cougny, Excursion en Poitou et en Tou-

raine, 229. -E. Mabille, Notice sur les divisions territo-

riales de rancienne province de Touraine, 201, 211.

Expilly, Diction. des Gaules et de la France. Mém.

d. Castelnau, 1,250-51.

Cellerie (la), f., c" de Neuillé-Pont-Pierre.

Cellerie, carte de l'état-major.

Celletrie (la), f., c" de Saint-Ouen.

Cellier (le), f., c-" do Vou. La Sellier,

carte de Cassini.

Celliers (le
lieu

des), paroisse de
Neuvy-

Roi. Ancien nef, relevant d'Amboise. (Arch.

d'I.-et-L., C, 633.)

Celonnière (la), f., c" de Saint-Épain.

Selonnière, carte de Cassini.

Celsus. V. Ceaux.

Cembelin (le port), à Langeais. – En

)2t4, Olivier de Langeais, partant pour la Terre-

Sainte, donna aux religieux de Turpenay, pour

le repos de son âme et de celles de ses parents,

sa dime du port Cembelin (de porlu Cembelin).

(D. Housseau, VI, 2383.)

Cembonne, c" de Saint-Jeau-Saint-Ger-

main. V. Sambonne.

Cement, f., c" de Chinon. Semaits,

carte de Cassini. Cément, carte de l'élal-

major.
•

Cendrie (la), f., c" de Lerné.

Cendrier (le), c" de Bléré. V. la Roche.

Cendrier (lo), a" do Chouzé-aur-Loiro.

V. la Rivière.
·
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Cendriers (les), t., e" de Bléré.

Cendriers (le lieu des), près de Rouzou,

c"" de Vallères.

Gêné, c1" de Sorigny. V. Cesnay.

Cenellière (la), f., c"de Châteaurenault.

Cenetrie (la), f., c"' de Sorigny.

Cens, c" do Rochecorbon. V. Sens.

Censerre, c" de Villebernier. V. Ville-

bernier.

Cent-d'Hommes (les Haut el Bas-), vil.,

c"' de Bréhémont, 49 habit. Cent-d'Hommes,

cafte de l'état-major.

Cep (le),
ou Sep, ham., c" de Mouzay, 18

habit.*– Se/Ures, 1662. Cept, tabl. de recens.

de 1872. Cep, carte de l'état-major. Sep,

carte de Cassini. Il relevait censivement de

Mouzay et de la Roche-de-Gsnnes. – (Arch. d'I.-

et-L., E, 74, 223.)

Cep (le), ou Sep, f., c" de Savigny.
–

Cep, carte de l'état-major.

Cep (ruisseau.de la fontaine du). V. Fon-

luine-du-Cep.

Céphoux, f. et chat., c" d'Orbigny. –

Cofiacus, 1231. Copheium,
ou Cepheium, j

1277 (chartes
de l'abbaye de Villeloin). Scé- .1

phoux,
xvi" siècle. Sephoux,

dans des titres

du xvm" siècle. Cefou, carte de Cassini. –

Cephou, carte de l'état-major. Ancien
flef,

f

relevant de Chisseau. En 1230, il appartenait à

Hugues de Céphoux, chev.; en 1231-75, à

Regnaud de Céphoux, chev.; en 1513, à Jehan

Chappeau, qui rendit hommage à Jacques Berard,

seigneur de Chisseau; vers 1600, è Philippe

de Crevecœur, Éc., seigneur de Coulangé, lieute-

nant de cinquante hommes d'armes, marié à

Georgette Ctiappeau – en 160Û, à Jean de Rance,

Éc., maître d'hôtel de la vidame d'Amiens, dame

de Montrésor, qui avait acheté ce domaine, dans

le cours de cette année, de Philippe de Creveoeur

et de sa femme; – en 1653, à René Adriansin,

Éc.; -en 1608, à
François de'Menou, chev.,

seigneur de la Roche-d'Alais,
marié à Marie

Adriansin, fille unique de René Adriausin; – en

1746-54, à Charles-Alexandre de Menou; – en

1773, à Adrien Roze, Éc, officier secrétaire inter-

prète du roi en langues grecque et latine; en

1788, à Étienne Moreau; en 1789,
à Luc-Paris

de Rougemont, marié à Bonne Dorothée de

Menou.

D. Housseau, VII, 3294, S297; XIII, 10,919, 11,026,

11,044 ter. Arch. d't.-et-L., Fief de Mardeau; titres

des Viantaties de Beaulieu. Preuves de Ehistoire de

la maison tte Menou, 8'.l. C. Chevalier, Diane de Poi-
tiers au conseil du roi, ix; Hist. de Chenonceau, 43, 123,

Rôle des fief. de Touraine. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titre. de Villeloin, I. Bibl. nationale, Gai-

gnère», 678. C

Cerçay, c" de Bridoré. V. Martin de Cer.

çay (Si-).

Cerçay, vil., c" de Ligueil, 29 habit.

Carçay, carte do Cassini. Cerçay, carte do

Fétat-major.

Cercelé, f., C" de Joué-les-Tours.

Cerclère (le lieu de la), près de la Cicar-

dière, e" de Luzé.

Cercles (la fosse aux), c" de Neuillé'-le-

Lierre, près du chemin de Neuillé à Autrèche.

Cercotière (la), c""de Meigné (Maine-el.

Loire). Ancien fief, relevant de Rillé. (Arch.

d'I.-et-L., E, 318.)

Cercueils (le lieu des), c" de Cheillé.

Céré, commune du canton de Bléré, arron-

dissement de Tours, à 47 kilomètres de Tours et à

20 de Bléré. Cerate, vi" siècle (Greg. Tur.

hist., lib. X). Cereiurn, feodus de Ceres, pa-

rochia de Cereio sive de Cereyo, nu* siècle

(Cartulaire de l'archevêché de Tours, chartes

de Baugerais et de Villeloin). Cerale, dans la

Chronique des archevêques de Tours (xni° siè-

cle). Divers manuscrits donnent les variantes

suivantes Uscerale, Cerente, Viscerale. Ce-

rate, vicus Ceralensis (H. de Valois, Not. Gall.).

j – Ceray, carte de Cassini. ·

Elle est
bornée, au nord, par les communes de

j Saint-Georges, de Favernltes et d'Angé (Loir-et-

Cher) au sud, par celle de Genillé; à l'est, par

Pouillé
(Loir-et-Cher) et Orbigny; à l'ouest, par le

i Liège et
Épeigné-les-Bois. Elle est arrosée par le

ruisseau de l'Épeigné, qui prend sa source à la

fontaine dé l'Érable, près des lieux appelés les

Charpentraies et les Rabines, fait mouvoir le

Moulin-Brouillon, lo Moulin-Gauthier et le Mou-

lin-Bailly, et va dans la commune d'Épeignè;

le ruisseau de Biard, qui prend sa source près du

Granil-Bi-ard et se jette dans l'Épeigné; !e ruis-

seau de
Senelles, qui sépare cette commune de

celle de
Faverolles, au nord, du côté de la Noue;

la ruisseau de Courbât, qui vient de la com-

muno de
Liége, reçoit les ruisseaux des Petites-

Vallées, les eaux de la fontaine Sabard et de di-

verses autres sources, près des Grand et Pûlit-

Véoher,
fait mouvoir le moulin de.Courbat et se

réunit à l'Épeigné; le ruisseau des Petites-

Vallées, alimenté par les fontaines de Bois-Robin,

et qui se jette dans le Courbat; le ruisseau de

Céré, qui fait mouvoir le moulin du Parc, et se

jette 'dans l'Épeigné, près du Moulin-Bailly. Elle

est traversée par le chemin de grande communi-

cation n"
51, de Loches à Montrichard. Une partie

de la forêt d'Aiguevive se trouve sur son terri-

toire.

Les
lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cotte commune Bcauchène, ancien fief,

rolovant des châteaux de Montrichard et de Lo-

ches. La Cave (9 habit.). Le Chène (17 lia-
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bit.). Les Graud et Petit-Biard (25 habit.), an-

ciens fiefs, relevant du château de Montrôsor.

Biard-la-Cuapelle (17 habit.), connu dès le xiv"

siècle.– Bonigal (10 habit.). Le Collier (22

habit ). – La Chollatiere (11 habit.). Le Chà-

tellier, ancien fief, relevant de la châtellenie de

Montrichard. Les Daubrons (25 habit.). La

Guicherie (40 habil.). La Maillardière (35 ha-

bit.). Montbuisson (13 habil.). – Les Mau-

pouets, ou Montpouels (33 habit). Logereau

(22 liabit.). Mouzay, ancien lief.
Vêehar, j

ancien fief. La Mozellerie (17 habit.). Lar-

dille (13 habit.). Les Fontenellos (20 habit.).

Le Préau (10 habit.), ancienne propriété de

l'abbaye de Baugerais. Razay, ancien fief,
role-

vant de la chàlellenio' de Montrichard. La

Piaulière, ancien fief, Les Prizeaux (22 habit.).

La Verrerie (26 habit.). La Poitevinière (12

habit.). La Sourderie (15 habit.). Montpou-

pon, ancien fief, relevant de Montrichard. Lou-.

.1

vignon (25 habit.). Le Chillou, la Pigeonnelle,

la Naudière, le Rossignou, les Gerbeaux, la Co-

terie, la Verdure, la Ronde, le Cbène-Wanc, le

Marchais, la Donnellerie, la Chevraie, la Loge, la

Nallerie, la
Boulaie, la Bougonnière, la Meune-

rie, Richement, Toucheau, le Moulin-du-Parc,

Beauvoir, Crecousse, le Peu, les Grand et Petit-

Prevost, la Couarde, l'Abbée, la Picaudière, le

Moulin-Bailly, Beaumé, le Moulin-Brouillon,' le

Moulin-Gautier, Belair, les Charprels, le Rossi-

gnol, la Guignardière, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Céré était

dans le ressort de l'élection de Loches, et faisait

partie du doyenné de Montrichard et du grand-

archidiaconné de Tours. En 1793 elle dépendait

du district d'AmBoiso.

Superficie cadastrale. 4917 hectares.

Le plan cadastral a été dressé par Lecoy en 1826.

Population. 854 habit, en 1801. – 842 ha-

bit. en 1804. 882 habit, en 1808. – 758 habit.

en 1810. –895 habit en 1821.– 926 habit, en

1831. 940 habit. en 1841. – 990 habit. en 1851.

994 habit. en 1861. 1021 habit. en 1872.

1052 habit. en 1876.

Foire le 30 octobre. – Assemblée pour location

de domestiques le premier dimanche de juillet.
Bureau de poste et perception de Luzillé.

Une église fut fondée dans cette localité du

temps de saint Euphrone, évêque de Tours au vr"

siècle (Hujus lempore basilica S. Vinceniii

Kdificaia est; Tauriaco, CERATE et Orbiniaco

vicis ecclesix œdificalse sunt). D'après MM. Bou-

rassé et C. Chevalier (Recherches sur les enlises

romanes en Touruine, p, 10), un second temple

aurait été bâti, un peu plus tard,
sous le vocable

do saint Vincent « à l'occasion d'une translation

de reliques » Nous n'avons point trouvé la

preuve de cette assertion.

L'église actuelle, dédiée à saint Martin, date du

xvl" siècle. On remarque aux clefs des voûtes les

armes de l'abbaye d'Aiguevives et celles de la

maison de Prie, autrefois propriétaire
de la terre

de Montpoupon. Les seigneurs du Chàtelliôr et de

Bléré y avaient certains droits honorifiques. Les

seigneurs de Razay et de Montpoupon y possé-
daient le droit de sépulture.

En 1246, Rallier, doyen do l'égliso de Tours,

possédait la droit de dîme dans la paroisse de

Céré. Il donna la moitié de cette dime à l'abbaye

de Baugerais.

A la tin du xvma siècle on comptait cinq cha-

pelles sur le territoire de cette paroisse. L'une,

| appelée chapelle de Ruire, fut vendue nationale-

ment le 26 mars 1791. Une autre, située à Biard,

est mentionnée dans un titre du xive siècle Qa~

pella de Biardo, in parochia de Cereyo. Elle

dépendait de l'abbaye de Baugerais, et
constituait

un bénéfice dont la collation appartenait a l'ar-

chevêque do Tours. Une métairie de dix-huit ar-

pents de terre y était attachée. Les trois autres

chapelles étaient situées dans les châteaux du

Cliàlellicr, de Montpoupon ot de Razay.

La cure de Céré était à la nomination alterna-

tive de l'archevêque de Tours et des abbés de

Marmoutier et àe Sainl-Julicn.'

Les registres d'état-4,ivil de- Céré commencent

en t602.

Cubés DE CÉRÉ. Guillaume Filleteau, 1523.

Claud,3 1,, la el aunôn~e, dlv Claude de la Forest, conseiller et aumônier du

roi, chanoine du Plessis-les-Tours, 1600. – Le

Peintre, 1668. Bidault, 1680. Jean-Baptiste

Rallier des Bruères, 1723, décédé le 19 janvier
I 1753. Il fut inhumé dans l'église de Céré.

Louis-René Rattier, janvier 1753, curé conslitu-

tioouel, 1792-93. Cosme, 1803. Letellier,

1807. – Leroux, 1821. De Premont 1831. –

Guérinet aîné, 1814. – Bordier, 1851. Ra-

maugé aîii6, 1852. – Pierre Bourdais, 1865, passe

à la cure de Beaumont-en-Véron le 1" décembre

1877. – Delanoue, curé de Sazilly, est nommé

curé de Céré en janvier 1878.

La paroisse de Céré constituait un fief relevan
t

des seigneuries du Châtellier, de Montpoupun et

de Razay.

Près du lieu appelé Toucheau on voit les restes

d'un monument druidique.

En
1854,

une colonie agricole fut fondée à la

Ronde, sous le patronage de M«' Morlot, cardinal-

archevêque de Tours. Dix-huit orphelins y furent

employés, sous la direction du curé de Céré. Les

jeunes colons défrichèrent et fertilisèrent en peu

de temps des terrains d'une étendue de soixante

hectares
et qui étaient couverts de bruyères.

La* Bonde est le point le plus élevé du départe-

ment d'Indre-et-Loire; il est à 188 mètres au-

dessus de la mer.

Maires DE Céeé. Hauterive, 1792. Mo-

reau, 1801. Hauterive, 1803, 1806. –
Jacques

Juusserand, 20 mai 1806, démissionnaire en 1807.

Hauterive, 16 mars 1807. Jacques Jousse-

rand, 29 décembre 1807, 14 décembre 1812.

Gaëtan de Saint-Chamans, 1816, 1" août 1826.
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PhnTnan».Louis de Saint-Chamans, 12 septembre 1827.

Denis-Laurent Thireau, 21 février 1828.

Gaëtan de
Saint-Chamans, 5 septembre 1830.

Denis-Sylvain Thireau, 4 décembre 1834, 29 mai

1837, 13 juillet 1846. --
Moulin, 1852. Es-

nault, 1854. – Pelibeau-Durand, 1866, mai 1871.

Emile de la Motte, 16 février 1874, octobre

1876, 21 janvier 1878.

Arch. dl.-et-L., Charles de Bougerais; G, 14; Biens

nationaux. Cartulaire de l'archevêché de Tours et

Lib. jutam. D. Housseau, XIII, 10,919, XIV. Bibl.

nationale, Gaignères, 678.-Greg. Tur. hist. lib. X, cap,

31. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Villeloin,

II, et manuscrit n" 1308. Almanach historique de Tou-

raine, 1790. C. Chevalier, Promenades pittoresques en

Touraine, 290. Maan, S. et
metrop. ecclesia Turonm-

sis, 37. L. de Beaumont, Origines, services et alliances

de la maison de Bremond d'Ara. A. Jacobs, Géogra-

phie de Grégoire de Tours, 102. Annales de la Soc.

d'agriculture d1 Indre-et-Loire (1853-54), p. 236. A.

Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 12, 95. Mém.

de la Soc. archéol. de Tour., I, li V, 5; IX, 119, 200;

XI, 16. E. Mabiile, Notice sur les divisions territo-

riales de l'ancienne province de Touraine, 43, 183, 2f 1.

Gallia christiana, XIV, 148. Annuaire-almanach

d'Indre-et-Loire (1877), p. 64, 65. Annuaire d'Indre-

et-Loire fl874), p. 39. J.-J. Bourassé, et C. Chevalier,

Recherches sur les églises romanes en Touraine, 15, 16,

56. A. Longnon, Géographie de la Gaule au vi« siècle,

268, 269. A. Salmon, Chronicon archiep. Turon, 210.

C. Chevalier, Eist. de Chenonceau, 47. Registres d'état-

civil de Céré.

Céré (le ruisseau de ). – II prend sa source

à Céré, fait mouvoir le moulin du Parc, et se jette
dans le ruisseau

d'Épeigné, près du moulin

Bailly. (C. Chevalier et G. Charlot, Études sur

la Touraine, 82, 91.)

Céré (Jean-Nicolas), botaniste. D'après divers

écrivains, il serait né dans l'Ile-de-France en

1737. L'auteur du Catalogue de la Bibliothèque
de Taschereau, le dit originaire de Touraine.

Omeier de marine en 1757, il Ht deux campagnes

dans l'Inde sur l'escadre du comte
d'Aché,

et

s'établit ensuite à l'Ile-de-France où se trouvaient

d'immenses propriétés provenant de la succession

de son père. En
1775,

étant directeur du jardin

royal de l'Ile-de-France, il y planta, à ses frais,

de vastes pépinières d'arbres à épices
et accli-

mata dans ces contrées une foule de plantes de

l'Europe et de l'Amérique. Sous son habile direc-

tion, le Jardin botanique acquit une grande célé-

brité. Eu 1788, la Suciété d'agriculture de Paris,

à laquelle Ceré avait adressé plusieurs disserta-

tions, lui décerna une médaille d'or. Parmi ses

travaux on remarque un Mémoire concernant la

culture de diverses espèces de riz à {'Ile-de-

France. Ce savant botaniste mourut le 2 mai

1810, âgé de soixante-onze ans.

J. Uoudray, Notice sur J.-N. Céré, 1819, io-8«. – An-
naUs du muée d'histoire naturelle, XVI [Éloge de Céré,

par Deleuze). Larousse, Grand diction. universel du

xix" siècle, III, 757. Le Bas, Diction. encyclopédique

de la France, Michaud, Biographie universelle, VII,

532. Didot. Nouvelle biographie universelle, IX, 405.

Lalanne, Diction. historique de la France, 467.

Cerelles, commune du canton de Neuillé-

Pont-Pierre, arrondissement de
Tours, à 13 kilo-

mètres de Tours et à 14 de Nouillé-Pout-Pierre.

Villu quse vocalur Cersilla, 943 (charte de Théo-

tolon, archevêque de Tours). Parochia S.
Petri Cersalis, 978 (Baluze, Arm., III, 2). Ec-

clesia Cersille, 1144 (bulle du pape Célestin II).

Parochia de Cerseles, 1270 (charte d'Hervé,

seigneur de Rochocorbon). Parochia de Ce-

solis, 1257 (charte de l'abbaye de
Saint-Julien).

Parochia de Cerellis, sive de Cereles, 1290

(Carlulaire de l'archevêché de Tours et Lib.

juram.). – Cerelles, cartes do Cassini et de l'état-

major.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Rouziers; à l'ouest, par celle de Nouzilly; au sud,

par Chanceaux-snr-ChoislUe; à l'est, par Saint-

Antoine-du-Rocher. Elle est arrosée par la Choi-

sille, qui la sépare de la commune de Chanceaux

par la Choisille do
Chenusson,

et
par la Petite.

Choisille, qui fait mouvoir le
Moulin-aux-Clercs,

et les moulins de Renouard et de la Gravelle.

Elle est traversée par les chemins do grande com-

munication n° 29, de Tours à Rouen, et n" 47, de

Neuillé-Pont-Pierre à Vouvray.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Les Haute et Basse-Be-

douère (20 habit.), ancienne châtellenie. La

Ballière, ancienne propriété de l'abbaye de Saint-

Julien de Tours. Baigneux, ancien fief, rele-

vant du Crochet, et propriété du Chapitre do

de l'église de Tours. La Bigottière, ancienne

propriété de l'abbaye de Saint-Julien. Baudry

(50 habit.), ancien nef, relevant oe Châtenay et

de Chanceaux. Le Boulas (17 habit.). Cbâ.-

tenay (20 habit.), ancien fief, relevant du châ-

teau de Tours, et propriété de Saint-Julien.
La Carte (2 habit.). La Croix (16 habit.).

La Filonnière (34 habit.). La Grange-d'Asse

(16 habit.). Langennerie (47 habit.). L'hé-

rault (12 habit.). La Harlaudière, ancienne

propriété du Chapitre de l'église de Tours. La

Gcliniêre ancienne propriété de
l'abbaye de

Saint-Julien. Linières (11 habit.).
La Pilon-

nière, ancienne propriété de
l'abbaye de Saint-

Julien. Royville (10 habit.). Le Tertre, an-

cien fief. La Puiserie (25 habit.). La Mulot-

tière, ancienne propriété de l'église de Tours.

Renouard, la Milleterie, la Ternellerie, la Che-

naie, le Jauneau, les Caves, la Gaspière, Maliper-

drix, le Pot, la Pictrie, la Valerie, la Roderie, la

Chaudronnerie, le
Moulin-aux-Clers, la Rivière,

la Girarderie, le Gué do-Pré, le Hillier, le Buis-

son, la Rrfitoimîpre, la
Roussellerie, Flaray, Gra-

velle,
etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Cerelles

élait dans le ressort de l'élection de Tours et fai-

sait partie du doyenné de Vernou et de l'archi-
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d.iaoonné d'outre-Loire. En
1793, elle dépendait

du district de Cbâteaurenanlt.

Superficie cadastrale. 1230 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Hardion, a été terminé

le 25 avril 1828.

Population. 435 habit. en 1801. 470 ha-

bit. en 1804. 447 habit. en 1808. – 460 habit.

en 1810. 569 habit. en 1821. 540 habit. en

1831. – 547 habit. en 1841.-583 habit. en 1851-

559 habit. en 1861. 545 habit, en 1872.

556 habit, en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le

quatrième dimanche du mois de juin.
Bureau de poste de Mettray. Perception de

Semblançay.

En
943, l'église, placée sous le vocable de saint

Pierre, fut donnée, avec le fief de la paroisse, à

l'abbaye de
Saint-Julien, par Théotolon, arche-

vêque de Tours. Par une bulle datée do 1144, le

pape Célestin II confirma cette possession de l'ab-

baye. La nef actuelle, construite en entier en petit

appareil,
est du x° siècle. Le

chœur, qui est assez

remarquable a été réédifié au xvi' siècle.

M. l'abbé Chevalier attribue cette reconstruction à

Guillaume Bohier, maire de Tours et seigneur de

Baudry.
On voit, dans cette église, un Irès-beau bénitier

en marbre rouge, donné par le comte Roille qui,

lors de l'expédition do
Crimée, l'avait rapporté de

Sébastopol. La cure de Cerelles appartenait à

l'abbaye de
Saint-Julien, qui la faisait adminis-

trer par un ses religieux, qualifié de vicaire-

perpétuel. Ce vicaire levait la dime dans toute la

paroisse. Au milieu du xvme siècle, il possédait,

près du
presbytère, un domaine d'une étendue de

cinq arpents.

Outre la cure, il y avait un prieuré dont le ti-

tulaire était nommé par l'abbé de Saint-Julien.

En 1789, on comptait trois chapelles domesti-

ques dans cette paroisse celle de Châtenay, ap-

partenant
à

l'abbaye
de Saint-Julien; celle du

château de
Baudry,

ot celle du Tertre, propriété

de Nicolas Baillardeau, marchand à Tours.

Les registres d'état-civil de Cerelles commen-

cent en 1550.

CuRÉs DE CERELLES. Michel Bloyn, 1481. –

Urbain Pean, 1621, 1643. Michel Fremont,
1660. Claude Noiret, 1089. Julien

Ernoul,

décédé vers 1730. Jean Bléré, 1730, mort le

23 novembre 1762. Louis Boullard, 1102, dé-

cédé le 9 avril
1784, âgé

de cinquante-huit ans;

François-Marine Gosmer, 1784, cesse de rédi-

ger les actes d'état-civil à la fin d'avril 1791.

Bourie, mai 1791. F. Personne, mai 1791.

Jean Millet, août 1781. Suzor, décembre 1791.

-Adam, décembre 1791. J.-R. Tarot, janvier

1792, curé constitutionnel, 1793. Desmier,

1802. Deffiriers,
1807. Locomte, 1819.

Dupuy, 1824. Leblanc, 1840. Chavaria, 1851.
–

François Pasquier, 1861,
actuellement en fonc-

tions (1878).

Les propriétaires du château de la Bedouère

étaient patrons-fondateurs de I'égli3e de Cerelles

et y jouissaient, à ce titre, des droits honorifiques.

Ils avaient aussi le droit de haute justice dans le

bourg. Ces privilèges leur furent contestés par

l'abbaye de Saint-Julien et il y eut un long pro-

cès qui se termina en 1668, par une sentence ar-

bitrale aux termes de laquelle il fut reconnu que

« l'église, le presbytère et la justice du bourg

étaient dans le fief de la Bedouère. »

Maibes DE Cerelles. – Edme-Francois.de la

Douce, chevalier de Saint-Louis, 1791. Jean

Millet, 1791, 1801, démissionnaire cn 1806.

Etienne Barbe, 16 décembre 1806. – Pierre-

Georges Houssard, 8 octobre 1806, 29 décembre

1807, 14 décembre 1812, 1" août 1821, 17 novem-

bre 1834, 5 juin 1837, juin 1840, 20 juillet 1846.

Flandin, t851. Georges Barbe, 1866, mai

1871. Eugène Pineau, 17 février 1874. Louis

Bruneau, octobre 1876, 21 janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., chartes de V abbaye de Saint' Julien;

titres du fief de Chàtenay; G, 14, US. Cartulaire de

tarchmiêchê de Tours et Lib. juram. Registres d'état-

civil de Corelles. Gallia christiana, XIV, 84 instrum.

Bibl. de Tours, manuscrits 1278, 1279. –
Maan, S. et

metrop. ecclesia Turonensis, p. 73. Chroniques de

Touraine {Brevis hist. S. Juliani Turonensis), p. 224.

Bibl. nationale, fonds Baluze, Arm. III. Mém. de la
Soc. archéol. de Tour., IX, 200. J.-J. Bourassé et C.

Chevalier, Recherches sur tes églises romanes en Tou-

raine, 30, 88. C. Chevalier, Pronaenades pittoresques

en Touraine, 586. Anntiaire-almanach d'Indre.et-
Loire (1877), p. C5. – A. Joanne, Géographie d'Indre-et-

Loire, 95. E. Habille, Notice sur les divisions territo-

riales de l'ancienne province de Touraine, 194. – Pov.HU

de l'archevêché de Tours, (1648), p. 76.

Cerelles, c"a d'Ange (Loir-et-Cher). An-

cien fief. Le 8 février 1786, Antoine-Jean
Rattier,

trésorier des guerres dans la généralité de Tours,

le vendit à Angélique-Marie-Joseph Le
Juge,

femme de Louis-Charles, comte de Sampigny,

chevalier do Saint-Louis, seigneur de Saint-Julien

de Chédon et do Villiers. En
1789, lo comte de

Sampigny comparut à l'assemblée de la noblesse

de Touraine. (Arch. d'i.-et-L., C, 675. Mém.

de la Soc. archéol. de Tour., X, 96. L. de la

Roque et E. de Barthélemy, Catalogue des
gen-

tilshommes de Touraine (1789).

Cerelles, ou Serelles (métairie de),

dans le village d'Épigny,
c" do

Ligueil. Par

acte du 5 mars 1622, le Chapitre do Saint-Martin

de Tours la vendit, moyennant une rente, à René

Pierres, seigneur d'Épigny. (Arch. d'l,-et-L.,

G, 4040

Cevesils (vinea de). Ce lieu, situé dans

les environs de Noyers, est cité dans une charte

des dernières années du xi' siècle. (. inter

crucem de Nuchariis et vineas de
Ceresiis).

(Cartulaire de Noyers, clvi.)

Cerfou (le lieu de), près de Limeray, c"1 de

Charnizay.
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Cerfs (la fontaine aux), près de l'Étang-

Neuf, e" de Charentilly.

Oerigné, c" de Neuilly-le-Brignon. V. Séri-

gny.

Cerigny' (le Petit-), f., c" des Hermites,

près du bourg.

Cerisaie (la), f., c" de Saiat-Germain-sur-

Vienne.

Cerisay, ou Oerizay, f., et tuilerie, c"

d'Auzouer. Cerisey, carte de Cassini. Ceri-

zay, carte de l'état-major. Ancien fief. En

1426, il appartenait à Jeanne, veuve de Jean

d'Alée; en 1577, à Jeanne Chapelain; en

1623, à Mathurin Forget. (Arch. d'I.-et-L., E,

119. – Rôde des fiefs de Touraine.)

Cerisé (le bois de), près des Mottes, c™ de.

Benais.

Cerisier (le), ou Petit-Cerisier, f.,

o"' de la Ferrière. Cerizier, carte de Cassini.

Cerisiers, carte de l'état-major. Elle dépen-

dait do la châtollenie do la Ferrière et apparte-

nait, en 1789, à François-Michel de Rancher.

(Arch. d'I.-et-L., Biens natidriaux.)

Cerisier (le), f., c" de Langeais. Seré-

zière-d'Enfer, xvir" siècle. Les Lhiers, carte

de Cassini. Ancien flef. En 1769, il apparte-

nait à Pierre de Joussoaume, chov. (Râle des

fiefs de Touraine. Registres d'état-civil de

Saint-Mathias du Pleesis.)'

Cerisier (le moulin), ou des Cerisiers,

sur la Roumer, cne de Langeais. Cerisier,

carte de l'état-major.

Cerisier (le Haut-), f., c™ de Saint-Michel-

sur-Loire. Cerisier, carte de Cassini.

Cerisiers (la croix des), c" de la
Ferrièrej

près du chemin de Marray à la Ferrière.

Cernée (la), f., c" de Chouzé-aur-Loire. –

Ancien fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Cernière (le lieu de la), c" de Balesmes.

Cersilla, Cerselles. V. Cerelles.

Certiers (le lieu des), c" de Saint-Benoit.

Il relevait ceosivoment du prieuré de Pom-

micrs-Aigres (1657). (Arch. d'l.-et-L., titres de

Pommiers-Aigres.)

Cervolet (le), f., c" de Ferrières-Larçon.

Servolet, carte de Cassini. i.

Cervollière (la), e™ de Sennevieres. V.
Servollière.

Cery, f., c" de Balesmes, près du ruisseau

de Folet. Servalium, 1201. Cery, ou la

Uuitlonnière, 1U43. – Cery, uula» in Cûssini et

de l'état-major. Ancien fief. En 1643, il ap-

partenait à Louis de la Roche, Éc., seigneur de la

Menardière; en 1776, à Louis-Philippe Dau-

phin, É». – (Archives de la Vienne, H, 3, liasse

476. Arch. d'I.-et-L., prieuré de Balesmes. –

Bibl. de Tours, fonds Salmon, Familles et pa-

roisses de Touraine. Râle des fiefs de Tou-

raine.)

César, f., c" de Nouzilly.

César (ile), dans la Loire, c" de Saint-

Mars, en face de la Pile. lle-aux-Lézards, dans

un titre de 1602. Elle dépendait du fief de la

Salle-César, appartenant à la collégiale de Saint-
Martin de Tours. (Areh. d'I.-et-L., Salle-César;

Biens nationaux.)

Césars (chemin des), nom de l'ancienne

voie romaine qui passe près du bourg de Brèche,
se dirigeant vers Vaas, par Chenu.

Césars (chaussée des), nom donné autrefois

au chemin qui conduit de Tours à Saint-Avertin.

Cesnay, ou Cené, f., c" de Sorigny.

Cesnay, cartes de Cassini et de l'état-major.

CesoliS, Cesoliis (parochia de). V. Ce-

relles.

Cessigny, ou Sessigny, chat. et f.,

c"* de Lerné. Sisiniacus, fin du n« siècle.

Cecigny, carte de Cassini. Ancien fief, rele-

vant de Montsoreau. Au xvme siècle, il dépendait,

pour une partie de son territoire, du château de

Chavigny. Le 22 septembre 1625, une chapello y

fut fondée, sous le vocable de saint Jacques,
par Jacques de Maillé et par sa femme, Renée

Rousseau. Ce domaine appartenait, en 1444, à

Jean Eabasté, Éc.; en 1625, à Jacques de

Maillé; en 1665, à Armand-Léon Bouthillier

de Chavigny; en 1704, à Armand-Victor Bou-

thillier de Chavigny, qui rendit hommage, le

25 mars de cette année, à Louis du Bouehet,

comte de Montsoreau; en 1789, à Auguste-

Jean-Marie Desmé de Chavigny, Éc., conseiller

au Parlement. Au iv* siècle, les seigneurs de

Cessigny avaient le droit de sépulture dans

l'église abbatiale de Seuilly.

Arch. d'I.-et-L., E, 79, 248, 250, 255. – Cartulaire de

Noyers, xevu. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Seuilly. Mém. de la Soè. de» antiquaires de l'Ouett

(1838-59), p. 53.

Cestre, c" de Reugny. V. Sétre.

Ceuille (la). V. Cueille, c"* de Rivarennes.

Ceuille-Rouline (le lieu de), près du

Poirier, c" des Essarts.

Ceuillet, métairie, paroisse de Coulangé. –

Propriété de l'abbaye de Villeloin (ivm* siècle).
Elle était attachée à l'office de pitancier. (Arch.

d'I.-et-L., Liève des prieurés de Villeloin et Re-

gistres capitulaires.)

Ceull Minault c" de Lao geais, V.

Cueil-Minaull.

Ceux, ou Seux, f., C.' de Saunay. – Le

Seux, cartes de Cassini et de l'étaUaijor,– Ello
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relevait censivement du nef de Saunay, suivant

une déclaration féodale faite le 28 décembre 1622,

par
Abrabam Deletang, Éc. (Arch. d'i.-et-L.,

Inventaire des titres de Saint-Julien.)

Cevetrie (la), f., c" de Couziers. Ci-

vettrie, carte de Cassini.

Cezeré (étang de la), c" d'Ambillou. Se-

xraie, carte de l'état-major.

Chabert (le bois), c" de Lerné.

Chabinerie (la), f., c" de Balosmo.

Çhaboinière (le lieu de la), paroisse de

Salnt-Étienne de Tours. Propriété de l'abbaye

de Gastines, eu 1736. (Arch. d'I.-et-L., abbaye

de Gastines.)

Chaboissière (la), f., c"8 de Saint-Pa-

trice. La Chabosière, carte de Cassini.

Chaboissière (la), f., c" de Seuilly.

Chaboissière, carte de Cassini.

Chaboissière (la), f., c" de Thilouze.

Chaborgne (la), f., c" de Saint-Épain.

Chabossière (la), f., c" de Crevant.

Chabotière, 1513. – Ancien fief, relevant de la

châtellenie de Cravant, à foi et hommage-lige En

1513, il appartenait à Marie du Reflbu, en

1554, à Guillaume des Prez; en 1677, à Côme de

Beauveau. (Arch. d'I.-et-L., E, 146; titres de

Pommiers-Aigres. Rdle des fiefs de Tou-

raine.)

ChabOSSière (le lieu de la), paroisse de

Saunay. II relevait du fief de Saunay, d'après

une déclaration féodale de 1641. – (Arch. d'I.-et-

L., titres de la Chambrerie de Saint-Julien.)

Chabossonnière (la), paroisse de Bos-

eay. V. les Claveaux.

Chabot (la fontaine), près de la Gargilère,

c" d'Yzeures.

Chabot (Pierre), abbé de Baugerais, suc-

céda à Jean de Quédillac, en I486. Il mourut en

1500. (Bibl. nation., Qaignères, 678. Mém.

de la Soc. arckéol. de Tour., IX, 171. Gallia

christiana, XIV, 333.)

Chabot (Paul), seigneur de Clervaux, che-

valier de l'ordre du roi, capitaine de cinquante

hommes d'armes, nommé lieutenant-général de

Touraine en 1563, mourut en 1569. Il n'eut pas

d'enfants de son mariage avec Jacqueline de

Montigny, fille de Jacques de Montigny, seigneur

de Fresne, du Plessis et d'Anfaine, et de Léouore

de Ferrières. Il était fils de Robert Chabot, baron

d'Aapremont, seigneurdoClervaux et de Bouloire,

et d'Auloinette d'Illiers.

La ChesDaye-deo-Bois
et Badier, Diction. de la noblesse,

I, 407. Chalmel, Hist. de Tour., 1II, 383. Moréri,

Diction. historique, III, 425. Beauchet-Filleau, Diction.

de. famille. de l'ancien Poitou, I, 563.

Chaboterie (le lieu de la), paroisse de

Restigné. Il dépendait de la prévôté de Resti-

gné (1733). (Arch. d'I.-et-L., prévale
de Rei-

ligné.)

Chabotière (la), c" de Cravant. V. Cha-

bossière.

Chabotière (la), c" de Saint-Avertin. V.

Chabollière.

Chabotteraye (la), f., c" de Semblan-

çay. Les bâtiments étaient en ruines en 1827.

Chabottière (la), f., c»' de Luynes.

Chabottière (la), f., c" de Marray, t2 ha-

bit. Ghabolliire, carte de Cassini. Chabo-

iière, carte do l'étut-major,

Chabottière (la), f., c" de Pernay.

Chabolitre, carte de l'état-major.

Chabottière (la), f., c" de Saint-An-

toine-du-Rocher.

Chabottière (la), ou Chabotière,

ham., c" de Saint-Avertin, 17 habit. La collé-

giale de Saint-Martin de Tours y possédait une

métairie au ivii« siècle. (Arch. d'I.-et-L., Cha-

pifre de
Saint-Martin.)

Cliabutière (le lieu de la), c" de Sainte-

Maure, près du chemin de Sainte-Maure à Azay.

Chachite (la), ou Chachie, f., c" de

Louans.

Chadenacum. V. Channay.

Chaegnes. V. Chahaignes, c* de Sem-

blançay.

Chafard (le lieu de), près du moulin de

Corbary, c"" de Loches.

Chafards ( le lieu des), près de la Guiche-

terie, cne do la Chapello-Blanche.

Chafeterie (la), f., c" de
Semblançay. –

Chafelière,
carte de l'état-mejor.

Chafiaud(!e}, f.,c"duGrand-Pressigny.

Elle fut vendue nationalement sur Pierre Gilbert

de Voisins, en 1793. (Arch. d'L-et-L., Biens

nationaux.)

Chaftinerie (la), f., c" d'Épeigné-les-

Bois, près du ruisseau d'Épeigué.
–

Chaffinière,

carte de Cassini.

Chafflnière (la), ham., C* de Vou, tt ha-

bit. Chaffi-nières, carte de Cassini.

Chahaignes, f., c" de
Semblançay.

Chaegnes,
nu' siècle (Cartulaire de l'archevê-

ché de Tours). Medilaria de Casriniaco,

gallice Chahaignes, 1625 (Chron. prior. Maj.

monasterii). Hébergement de Chahaignes,

1350.– Chahaigne, carte de Cassini. Chaai-

gne, carte de l'état-major. Ancien fief. En

1348, Catherine de Maillé donna la moitié de ce

domaine à l'abbaye de Marmoutier, qui acheta

l'autre moitié, en 1363, de Hardouin et de Jean

de Majllô. En 1191, l'étendue du fief était de cent
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neuf arpents. La dime de Chahaignes constituait

un fief
distinct, relevant de

Saulay,
et

qui appar-

tenait, en 133G, à N. de Saint-Brice, Guillaume

du Plessis et Guillaume de Chance.

Arch. d'I.-et-L., État des prieurés de Marmoutier;

Biens nationaux. Cartulaire de T archevêché de Tours.

-D. Houssetu, VIII, 3601 – Bâte des fiefs de Touraine.

-A. Salmon, Chron. prior. Maj. monasterii, 3tf3.

Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, IX. Bibl.

de Tours, fonda Salmon, titres de Marmoutier, IV. D.

Martène, Hiat. de Marmoutirr, Il, 290.

Ohahoulerie (la) f., c" de Saint-An-

toine-du-Rocher. AUre de la Chahouterie,

1465. Le domaine se composait alors de douze

arpents de terre labourables et de bois. Par acte

du 1 novembre 1465, l'abbaye de Saint-Julien le

céda au nommé Laurent Dubois, à la condition

qu'il paierait à l'aumônier, le jour de Noël, une

rente de douze sols six deniers, et une oublie au

chambrier. L'abbaye se réservait le droit de dtme.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres de la

chambrerie de Saint-Julien.)

Chahut (Philippe),
né à Tours en 1602,

en-

tra dans la Compagnie de Jésus vera 1620. Après

avoir professé les humanités, la philosophie et la

théologie pendant treize ans, il dirigea le collége

de Tours et ensuite celui de Paris. Il mourut en

1669. On a de lui les ouvrages suivants: L'Avan,t-

goût
du

paradis,
ou

Moyens
de s'entretenir

avec Dieu après la communion, 1 653,
in-S°.

La Science du salut, Paris, Sébastien Cramoisy,

t655, in-4". – L'Excellence del'oraison mol.

tale, 1656, in-S'. Le Secret de la prédestina-

tion, 1659, in-8°. Le 'Miroir de la bonne

mort. Le Manuel de dévotion, Roueu, in-8'.

Les
Moyens de se bien disposer

à la mort.

De plus il a traduit deux ouvrages de Savonarole

De simplicitale vil se christidnx et Expositio

orationis dominiez quadruplex. (Chalmel,

Hisl. de Tour., IV, 93, 94. S. Bellanger, La

Touraine ancienne et moderne, 575. D.

nousseau, XXIII, 172, 476. Almanach de la

Touraine (1801) p. 165).

Chaignereaux (courance des), près de

Marigny, c" d'Yzeures.

Chaille. V. Cheillé.

Chaillère (la), f.,
c™ de Saint-Épain.

Chailleux ou Chailloux, ham., c" de

Saint-Aubin, 12 habit. Les Chailloux, cartes

de Cassini et de l'état-major.

Chaillou (le), ou les Pruneaux, an-

cien fief, paroisse de Cherûillé-sur-Indrois. Le

fief dtt la Verrerie-Menoust en relevait
(xvn°

siè-

cle). (Arch. d'I.-et-L., titres du Liget.)

Chaillou (le); f. et chAt., c" des Ilor-

mites, près de la Desmé». – Le Chaillou, cartes

de Cassini et de l'état-major. Ancien fief. En

16Î4, il appartenait à Gatien du Perray; – vers

1660, à Marc du Perray; en 1687, à Jacques

Frednreau, conseiller du roi, maitre des requêtes

ordinaires de la
reine, juge au présidial de Tours,

marié à
Claude-Françoise Chavanne; en 1724,

à Philippe Fredureau du Chaillou (fils du précé-

dent), procureur du roi en l'élection d'Amboise,

marié, le 10 novembre 1724, à Marguerite Cul-

lère, veuve de François Tournier. Il mourut aux

Hermites le 2 novembre 1766. Près de Chaillou,

on remarque des traces d'anciennes forges à bras.

– (Arch. d'I.-et-L., B, 10. Archives du château

de Pierrefitte. Registres d'état-civil de Saint-

Pierre-le-Puellier, de Tours. Registres d'état-

civil d'Amboise et des Hermites. – 6 Chevalier et

G. Charlot, Études sur la Touraine, 343.)

Chaillou (le), paroisse de Limeray. An-

cien nef, relevant de la Honbe-Solus. En 1700,

il appartenait à N. Le Bascle. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 49.)

Chaillou (le), ham., c" de Monnaie, 13

habit. Les Chilloux, carte de Cassini. Le

Chillou, carte de l'état-major. Ancien
fief,

re-

levant de la Qrange-Sainl-Jean et de Châteaure-

nault. En 1468, il appartenait à Jean Charrier;

en 1529, à Jean de Villeblanehe, Éc., qui en

vendit un tiers à Antoine Bouet, notaire à Tours;

en t558, aux héritiers de Jean de Villeblanche,

qui rendirent hommage au seigneur de Château- •

renault; -en 1598, à N. Menager. (Arch. d'I.-

et-L., fief de la
Grange-Saint-Jean. Archives

du château de Pierrefilte.)

Chaillou, f., c" de Villedomer. Chait-

lou, in parochia de Villa Domerii, 1278.

(Lib. bon. gentium, 186.)

Chaillou (fontaine de),
c" de Villedômain.

Elle alimente une pièce d'eau dépendant du

château de Chaillou, situé dans la commune de

Châtïllon.

Chaillou (Jean), abbé de Fontaines-les-

Blanches en 1427, succéda
à Jean Thorode. llmou-

rutenl455. – (Arch. d'I.-el-L., titres deFontaines-

les-Blanches. Mira, de la Soc. archéol. de

Tour., IX.
229.)

Chailloux (le lieu des), près de la Tho-

massaye, c" de Pouzay.

Chaillox (Raoul de), bailli de Tourainc en

1318, succéda à Jean de Vaudrighen. Il fut rem-

placé, en 1321, par Renaud de Bcnchivilliors. –

(Chalmel, Uht. de Tour., III, 404.)

Chainaie (la), ou Chesnaie, f., c»' de

Ballan. Les Chenaies, carte de l'état-major.

"Chainaie (la), e"1 de Bossay. V. Chesnaye.

Chainaie (la), ou Chesnaie, ham.;

e" de Braslou, Il habit. Chenaye, carte de

Cassini.

Chainaie (la), ou Chenaie, bam., c"

d'Hommes, 10 habit. La Chaînait, carte de

l'étaUmajor.
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Chaînais (la), ™ Chesnaye, f., e™

de Saché. Chenaye, carte de Cassini.

Chainaie (la), c" de Saint-Lsurent-en-

Gatines. V. Chaînée.

Chainaies (les), c" de Saint-Patrice. V.

Chenaies.

Chainaye (les Haute et Basse), ou Che-

naie, vil., c"" de la Memhrolle, 26 habit. La

Chenaye, carte de l'état-major.

Chainaye (la), ou Chesnaie, f., c"

de Munts. –
Chenaye, carte de l'état-major.

Chaine (la), f., c" de Crotelles – La

Chaine, cartes de Cassini et de l'état-major.

Chaîne (la), ham., cl, des Hermiles, 20 ha-

bit. La Chaine, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Chaîne (la), f., c".de Morand. La

Chaine, cartes de Cassini et de l'état-major.

Chaîne (la), c" de Neuville. V. les Hayes.

Chaine (la), f., c" de Varennes.

Chaîné (le bois), c" de la Chapelle-Blan-

che, près de la Houssais.

Chainé, c" de Saint-Martin-le-Besu. V.

Chesné.

Chaînée (la), f., e" d'Ambillou. Che-

naye, cartes de Cassini et de l'état-major.

Chaînée (la), f. c" de Beaumont-la-Honce.

Chênaie, carte de l'etat-major.

Chaînée (la), ou Chenaie, f., c- de

'Cerelles. Chenaye, carte de Cassini.

Chaînée (la), ou Chenaie, f., c" do

Moiitreuil. Chainée, carte de l'etat-major.

Chaînée (la), c" de Neuillé-Pont-Pierre.

V. Chenaie.

Chaînée (la), Chaînais, ou Chenaie,

f., e" de Saint-Laurent-en-Gatinas, Chenerie,

carte de Cassini.

Chaine-Soulière (la), ou Chêne-

Soulière, ham., c*1 de Manthelan, 20 habit.

Le Chêne-Soulier, carte de Cassini. La

Chaine-Soulière, carte de l'état-major.

Chainelle (la), f., c" d'Athée. Che-

nette, carte de Cassini.

Chaineraie (la), c" de Vallères. V. Che-

neraie.

Chainerie (la), ou Chenerie, f., c'" de

Braye-sur-Maulne. Cheneau, carte de l'étal-

major.

Chainerie (la), f., c" Nouzilly. V. Che-

nerie.

Chaino. V.. Chinon.

Chainoye (la), c" de Ligré. V. Chenaie.

Chaintre, c" de Saïnt-Cyr.' V.Chanlerie.

Chaintre fie 1 lieu de la), ou clos-

Hourdin, près de la
Farinière,

C" de Bréhé-

mont.

Chaintres
(les), ham., c" de

Bréhémont,

14 habit. Chaintres, carte de l'état-major.

Chaintres (les), f., c™ d'Épeigné-sur-

Dèœe. – Les
Chainlres, carte de Cassini.

Chaintres (les), f., c" de Nouzilly. Les

'Chaintres, cartes de Cassini et de l'état-major.

Chaintres-à-la-Crime (le lieu des),

près de la Gartempe, c" d'Yzeures.

Chairsalle (closerie de paroisse de Joué.

Chair-Salée, xvii* siècle. Ancienne "pro-

priété du prieuré de Saint-Sauveur-les-Tours,

sur lequel elle* fut vendue nalionalemenl, le

4 février 1791, au prix de 7025 livres. (Arch.

d'I.-et-L., Chapitre de Saint-Martin; Biens

nationaux.)

Chaise (la); f., ce d'Auzouer. La

Chaise, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief, relevant du Plessis-Auzouer. En

1300, il appartenait à Guillaume de Jupeau, Éc;

– en 1412, àMacé duPlessis; – en 1477, à Jean de

la Chaise; en 1569, à Charles Lasneau;
en

1615, à Jean Savarre et à Catherine Guesbin,

veuve de Charles Lasneau; en 1624, à Fran-

çois Dumée, marchand, à Châteaureuault; -en

1680,
à Victor Lendormy, archer de la Connéta-

blie de France; en 1725, à Pierre Lendormy,

huissier ordinaire du roi, décédé le 19 janvier

1744; en
1744-1753,

à Pierre Lendormy, no-

taire à Châtcauronault, héritier du précèdent.

(Arch. d'I.-et-L., E, 1 19; abbaye
de Marmoutier,

mense séparée. – Rôle des fiefs de Touraine.

Archives du château de Pierrefitte. Registres

d'état-civil d'Auzouer. – Bibl. de Tours, fonds

Lambron de Lignim, manuscrit n* 1496.)

Chaise (la), f., C* de Braslou. Terra

Casse, xi' siècle [Carlulaire de Noyers). La

Chèze, 1484. La Chaise, carte de Cassini.

Ancien
fief,

relevant de la chatellenie de l'Ile-

Bouchard, à foi et hommage simple. En 1484, il

appartenait à Joachim Paumart. (Râle des

fiefs de Touraine. Cartulaire de Noyers, 17.

iiibl. de Tours, fonds Salmon, titres de l'ile-

Bouchard.)

Chaise (la), ham., c"' du Bridoré, 12 habit.

La Chaise, carte de Cassini. Il a fait partie

de l'ancienne paroisse d'Oizay-Cerçay. Ancien

flef. En 1608, il appartenait à N. Aubry, de Lo-

ches en 1686, à Henri Bizet; en 1695, à

Jacques Aubry, qui le vendit à Julien Aufcry; –

en 1773, à Marie Aubry, veuve de Gabriel de

Grellet; en 1791, à N. de Grasleul. (Arch.

d'I.-et-L., E, 101, 109; Biens nationaux. – Rôle

des fiefs de Touraine.)

Chaise (la), vil., c" do la
Chapelle-Blanche,

43 habit. La Chaise, cartes de Cassini et. do
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l'élat-major. La Chèze, 1646. – Ancien flef,

rele vaut du château de Loches. En 1752, il appar-

tenait à Alexandre-Bernard Haincque, Éc. Le

3 juin 1782, Bernard Haincque, Éc, rendit aveu

pour ce domaine. (Arch. d'I.-et-L., C, 582,

588. Rile des fiefs de Touraine. D'Hozier,

Armorial général de France, reg. 5".)

Chaise (la), ham., c" de Chemillé-sur-

Dême, 15 habit. Ancien fief. {Râle des fiefs

de
Touraine.)

Chaise (la), f., c" de Fondettes. r-» Chaise

de Charcenay, 1257, 1736. Ancien fief, avec

basse justice, relevant du fief de Martigny. Il ap-

partenait à l'abbaye de Beaumonl-lea-Tours, sur

laquelle il fut vendu nationalement le 24 janvier

1791, au prix de 80,500 livres. (Arch.d'I.-et-

L., E, 18; titres de l'abbaye de Beaumont;

Biens nationaux. Bibl, de Tours, manuscrits

738 et 1330.)

Chaise (la), f., c" de Notre-Dame-d'Oë. –

La Chèze, ou les Sevennières, xvi' siècle. –

Chaise-d'Oë, xviii" siècle. La Chaise, cartes

de Cassini et de l'état-major. Ancien fief, rele-

vant de la prévôté d'Oë, à foi et hommage-simple.

Dès le xiii* siècle, il appartenait à l'abbaye de

Beaumont. A cause de ce fief et de celui de la

Roche, les abbesses étaient tenues, lors de leur

prise de possession,
d'offrir au prévôt d'Oë un

gobelet de demy marc d'argent. Le domaine de

la Chaise fut vendu nationalement le 18 juillet
1791. (Arch. d'I.-et-L., titres de la Roche et de

la prévôté d'Oë: Biens nationaux, – Livre des

vceux des religieuses de Beaumont. Bibl. de

Tours, manuscrit 1330. Mém. de la Société

archéol. de Tour., IV, 255.)

Chaise (moulin de la), sur la Manse de

Mareille, c" de Saint-Épain. Domus de Che-

sia, xuV siècle. En avril 1241, le Chapitre de

Saint-Marlin de Tours acheta ce domaine de N.

Gùilion. En*f279, la justice du lieu appartenait

au propriétaire du fief de Sermesse. (Lib. bon.

gcntium. – Arch. d'I.-et-L., Inventaire des ti-

tres de Saint-Epain.)

Chaise (la), c"* de Saint-Georges-sur-Cber

(Loir-et-Cher).- Chasa, 1211 (charte de l'abbaye

de Saint-Julien). S. Julianus, juxta Che-

siam, vers 1270 (Cartulaire de l'archevêché de

Tours). La Chaise, carte de Cassini. An-

cien
fief, relevant de Montrichard, d'Amboise et

de Bléré. Il appartenait à l'abbaye de Saint-Ju-

lien. Il y avait un prieuré dont la même abbaye

était propriétaire et qui, au xni= siècle, relevait

de l'archevêché de Tours. La chapelle prieurale
est mentionnée dans le Registre de visite des

chapeiits du diocèse de Tours, en 1787.

(Arch. d'I.-et-L., C, 336, 633; G, 14; titre» du

fief de Bléré. Cartulaire de l'archevêché de

Tours. C. Chevalier, Hist. de Chenonceau,

49, 52.).

Chaise (le lieu de la), paroisse de;S»unay,,

ancienne propriété de l'abbaye de Saint-Julien.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres de la

chambrerie da Saint-Julien.).

Chaise (la), paroisse de Varennes. An-

cien fief, relevant du Châtellier et du château de

Loches. Vers 1590, il appartenait à Claude Maron, @

Éc.; vers 1600, -à René Maron, Éc.; fils du

précédent; vers 1630, à Pierre Scarron, Éc. en

1646, à Jean Scarron, prévôt des marchands de

Paris, fils du précédent; en 1660, à Pierre

Scarron; en 1742, à François Montrot.

(Arch.d'I.-et-L., G, 336, 602. – Bétancourt, Noms

féodaux, II, 898. Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres de Loches.)

Chaise (la), f., c" d'Yzeures. Ancien

fief, appartenant à l'abbaye de Preuilly et dépen-

dant de l'aumônerie. II y avait un prieuré dont le

même monastère était propriétaire. Julien Bois-

sonnet en était prieur en 1'556; Antoine Jousselin

en 1083; Jean-Pierre de Lossendière en 1742. Le

domaine fut vendu nationalement en 1791 au

prix de 2,500 livres. (Arch. dl.-et-L., titres

de l'abbaye de Preuilly et de la Chaise;

Biens nationaux.)

Chaise-au-Diable (le lieu de la), près

de la Baste, c" de Foudettes.

Chaise-Chareenay (la), c" de Fon-

dettes. V. la Chaise.

Chaise-d'Oë (la). V. la Chaise, c" de

Notre-Dame-d'Oë.

Chaise-de-Sauvaget (la). V. Sauva-

gel, c" de Saint-Flovier.

Chaise-Frie (lah f., c" de Faye-la-Vi-

neuse, dans le bourg.

Chaise-Saint-Genouph (la}, V. Ge-

nouph (Si-), c" de la Chapelle-Saint-Hippolyte.

Chaiseau (le), c" du Petit-Pressigny. V.

Chezeau.

Chaisière (la grange de
la), paroisse de

Dolus. Ancienne propriété de
l'abbaye de Cor-

mory (1746). (Arch. d'I.-et-L.,
Liève des fres*

ches de
l'abbaye de

Cormery.

Chaix, f. et chat., c" de Truyes. Chaix,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien

fief. En
1529,

il
appartenait à Marie Brugère,

veuve de Guillaume Girard, sieur de la Rous-

sière; en 1568, à Jacques Goury; vers 1600,

à Antoine Goury, marié à Marguerite Cottereau,

dont il eut une fille, mariée à René Guillon; –

vers 1660, à René Guillon, Éc, trésorier de

France, à Tours; en 1665, à César Guillon,

Éc. – en 1696, à René Guillon, Éc, trésorier
de

France; en 1700, à BouDO-Uabrielle-Margue-

rite de Ghervis, veuve de Henri de Bricqueville,

comte de la Luzerne; en 1741, à .Émilie-Roato-

lie de Saint-Marc; en 1751; à Chorlus-Pierr»
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Moisant, Éc, avocat du roi au bureau des
finance3

de la généralité de Tours, décédé le 16 décembre

1763; en 1768-78, à Jean-Louis-François Bouin

de Noire, seigneur de Chezelles-Savary, Ver-

neuil, Verrières, etc., conseiller du roi, président

lieutenant-général au bailliage et siège royal de

Chinon, qui épousa à Tours, le 24 avril 1758,

Claude-Madeleine Moisant, fille de Charles-Pierre

Moisant. Il mourut le 19 novembre 1782, laissant

une fille, Madeleine, mariée, par contrat du

20 mai 1779, à Benoist-Jean-Gabriel-Armand de

Ruzé d'Efilat, chev., comte d'Efllal, seigneur de

Chambon, de la Borderie, de Méré, etc., maréchal

des camp» et armées du roi, chevalier de Saint-

Louis, fils de Benoist-Gabriel-Armand de Ruzé

d'Effiat, marquis d'EHlat, lieutenant de cavalerie,

seigneur de Fontenailles, d'Écommoy, do la

Hoche-Maupetit et de Marie-ÉléoHore-Françoise

de Pontoise. Les seigneurs de Chaix avaient

droit de chapelle et de sépulture-dans l'église de

Truyes. (Lhermite-Souliers, Hist. de la no-

blesse de Touraine, 493. Arch. d'I.-e.t-L., C,

44) E, 112. – Bibl. de Tours, fonds Lambron de

Lignim, Châteaux et paroisses de Touraine;

manuscrits
1420, 1447. Registres de Saint-Ve-

nant, de Tours.)

Chalais, f., c" de Semblançay – Chalais,

cartes de Cassini et de l'état-major. Elle a fait c

partie de l'ancienne commune du Serrain, réunie

à celle de Semblançay en 1812. Philibert Basselier
j

était qualifié de sieur de Chalais en 1666. (Re- (

gistres d'état-civil du Serrain. Goyet, Nobi-

liaire de Touraine.)
t

Chalais (étang de), c" de Semblançay.

Chalandreau (le-lieu de), près du Grand-
f

Poirier, c™ de Neuil. j

Chalantier (le), ou Chalentier, f.,
f

C* de Reugny. Maison du Chalentier, H87. 1

Chalenlier, carte de Cassini. Chalentier,
s

carte de l'état-major. A cette époque elle ap- c

partenait à N. Japhet, président en l'élection de

Tours. Il y avait une chapelle, que l'on trouve

mentionnée dans le Registre de visite des cha- d

pelles du diocèse de Tours, 1787. (Arch. d'I.-

et-L., G, M. (

Chalanton, f., c" de Saché. V. Cala- c

lonnum.
• 1

Chalantonnerie (la), f., c" de Bossay.

Chalautre (la prévôté de), dépendant de

la collégiale de Saiut-Marlin de Tours. Les r

biens constituant cette prévôté étaient situés au ,1

diocèse de Meaux. – (Arch. d'I.-et-L., 8 G, 136.)

Chalbardières (le lieu des), près de
(

Couvens, c" de Faye-la-Vineuso. 1

Chalchassaccum. V. Calcassaeûiim.

Chalerie (la), ham., c" de Saint-Quentin, 1
10 habit. Challerie, cartes de Cassini et de d

l'état-major. 1

Chalerie (la), f., c" de Tauxigny.

Chalerie (la), vil., c" de Villeloin, 30 ha-

bit. Challerie, carte de Cassini. Il faisait

partie autrefois de la paroisse de Coulangé. L'ab-

baye de Villeloin y avait des propriétés. (Areh.

d'I.-et-L. Biens nationaux.)

Chalet (le), f., c" d'Azay-le-Rideau, sur les

bords de l'Indre. En 1591, Louis de Beauvau, sei-

gneur de Rivarennes, et Charlotte de Brillouet, sa

femme, en étaient propriétaires. (Arch. d'I.-et-

L., E, 163.)

Chalet (le), f., c"' de Mazières.

Chalet (ile du), dans le Cher, c" de Saint-

Avertin.

Challan (le lieu de), c" de Noizay, près de

la Cisse.

Challeau (le lieu de), près des Bouchots,

c" de Rochecorbon,

Challeria. V. Chellerie, c" de Saunay.

Challerie (la), ham., c" de Saint-Épain,
14 habit. •

Challes (les), f., c" de Chaanay. –

Châlles, carte de Cassini.

Challes (le lieu des), près de l'Estrigueil,
c" de Ligueil.

Chalettlères (les), f., c™ d'Artannea. –

Les Chaletières, carte de l'état-major. Les

Chaltières, carte de Cassini.

Challa,nge f., c" de Chenonceau, V.

Challenge.

Challon (Pierre), ou Chalon, doyen de

Saint-Martin de Tours, garde des sceaux do

France (1110)', mourut en 1290. Son successeur

fut Gilles Lambert. (Gallia christiana, XIV,

180-81. P. Anselme, Hist. généal. de la mai.

son de France, VI, 273. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., IX, 338. Duchesne, Hist.

des chanceliers de France, 239. Chalmel,

Hist. de Saint-Marlin de Tours, 72 (manuscrit

de la bibl. de Tours, n« 1296.)

Challonge, ou Challange, paroisse de

Chenonceau. Métairie de Challange, xv' siè-

cle. Ancien fief, relevant d'Amboise à foi et

hommage-ljge. En 1462, il appartenait à Olivier

B "Urdin, marchand, Le 3 juin 1496, Pierre Mar-

ques et Martine Berart, sa femme, vendirent ce

domaine à Thomas Bohier, avec la terre de Che-

nonceau. (Bétancourt, Noms féodaux, I, 263.

C. Chevalier, Bisl. de Chenonceau, 78.)

Chalmel (Jean-Louis), né à Tours le 1" oc-

tobre 1756, fit se» études au collége de cotte ville.

Avocat du roi et secrétaire de l'Intendance à

la Martinique en 1789, il revint en France en

1792 et fut nommé secrétaire du Conseil général

d'Indre-et-Loire. Il présida pendant quelque temps

la Société -populaire de Tours (1 793), et fut appelé
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le 22 septembre 1794, aux fonctions de chef du

secrétariat général de la Commission exécutive rie

l'Instruction publique. Mombre du Conseil des Cinq-

Cents (1798), il compta au nombro des défenseurs

de la Constitution
da_l'an

III. A la suite dos eveue-

monts du 18 brumaire, il figura sur la liste des

députés frappes de proscription. Plus tard, il fut

conservateur do la bibliothèque de Tours (de
1800 à 1807), directeur dos Droits réunis à

Mayenco, sous-préfet de Loches (1815), puis dé-

pute de cet arrondissement. Rentré dans la vie

privée à la seconde Restauration, il s'occupa do

travaux littéraires et historiques. Il mourut à

Tours le 27 novombro 1829. On a de lui les ou-

vrages suivants Tablettes chronologiques de

l'histoire civile et ecclésiastique de Touraine,

suivies de mélanges historiques relatifs à la

même province, Tours, Letourmy, 1818, 2 vol. in-

8°. Une grande partie des dissertations qui compo-

sent le second volume appartiennent à Pierre Car-

reau. On en trouve des copies dans la collection

deD. IIousseau. – Histoire de Touraine depuis

la conquête des Gaules par les Romains jusqu'à
Cannée 1790, suivie du Dictionnaire biogra-

phique
de tous les hommes célebres nés dans

celle province, Paris, Il. Fournier, 1828, 4 vol.

in-8°. On remarque re passage suivant dans uno

notice publiée par
lo Journal d'Indre-et-Loire

(n' dn 24 juin 1853), à propos du quatrième vo- j
lumc de ['Histoire de Touraine

« Un écrivain se livrant à un semblable tra-

vail dans le chef-lieu do sa province, a d'im- j

menscs avantagos, grâce aux traditions locales,

aux archives administratives, aux registres des

paroisses
ot aux minutes des notaires, sur tous

ceux qui ont
pu,

avant lui, loin de cette contrée

à laquelle'ils étaient étrangers, écrire la viu de

tel ou tel de ses compatriotes fameux. 11 serait

donc impardonnable, dans de telles conditions,

do roproduiro toutes les erreurs de ses devan-

ciers il l'est plus, on le reconnaîtra, d'en ac-

cruitre le nombre. C'est cependant ce qu'a fait

trop souvent l'historien-biographe do notre pro-

vinco. En comparant doux biographies de Tou-

raincqui se trouvent aux manuscrits de laBiblio-

thiiquo impérialo, l'une dans la collection de D.

IIousseau, l'autre dans le résidu do Saint-Ger-

main-des-Prés, avec lo quatrième volume de

M. Chulmel,
il est facile de reconnaître que c'est

là que cet écrivain a puisé presque tous ses ron-

soiguonienls ot mOmo ses articles, et si ce n'est

ceux qu'a pu lui fournir le manuscrit, aujour-

d'hui perdu, d'un précédent historien de la

Touraine, Carreau, il n'a guère ajouté aux

doux premiers travaux quo les erreurs nouvelles

qu'on e st toujours exposé à commettre en copiant,

loiriqii'uu tort dû îiV.uir pas pris le soin J3

contrôler son original on ajoute celui do mal

l

epllationuor sa copio. n

La notico à laquelle nous empruntons co pas-

sage porte pour signature trois étoiles, mais

nous savons qu'elle est de M. Jules Taschoroau.

Chalmel a laissé à l'état manuscrit un certain

nombre do travaux historiques ot littéraires, qui

appartiennent aujourd'hui à la bibliothèque do

Tours, entre autres une comédie en prose inti-

tulée les Tracasseries, 1781 (n« 933 do la Bibl.).

Histoire et antiquités de l'église de Saint-

Martin de
Tours, depuis sa fondation, au

commencement du V siècle, jusqu'à sa destruc-

tion, en 1797, i vol. in-io (n° 12!)l>). – Histoire

de la mairie et des maires de
Tours, 1 vol.

in-4° (a° 1248). Bibliothèque historique de

Touraine (n° 1484). Les Épigrammes choi-

sies de l'Anthologie grecque, traduites en vers

français, 1820
4(n° 873). Traduction en vers

français
de

poésies et fragments de Sapho,

1800 (n« 874). Lucille, poésies traduites en

vers
français, 1820 (n° 875). Les Èpigrammes

de Martial, traduites en vers français, vol. (lo

troisième se compose d'imitations et de traduc-

tions par divers auteurs), (n™ 883, 884, 885).

Èpigrammes choisies de J. Otoen, traduction,

2 vol., 1818 (n" 900, 901). Sous lo n» 1219 do

la méme bibliothèque sont indiquées diverses no-

tices qui, pour la plupart, ont servi à Clmlmcl,

pour son Histoire de Touraine et quo M. Nobil-

leau a données à la ville de Tours.

Dorange, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque

de Tours. Le Bas, Diction. encyclopédique de la

France. – J.-M. Quérard, La France littéraire, II, 114.

Larousse, Grand diction. universel du xixe sièt:le, III,

861. Didot, Nouvelle biographie générale, IX, 572-73.

ife'm. de la Soc. arehéot. de Tour,, IV, 98 (note) X,

220-27; XIV, 336. –S. Bellanger, La Touraine ancienne

et moderne, S7ÎJ-76. – Journal des 28 no-

vembre 1829 et '24 juin 1853. Moniteur universel du

17 mai 1815. Bibl. de Tours, manuscrit H41.

Cîialoire (la), f., c" do Châlcau-la-Val-

lière. Chaloire, carte de l'état-major. Cha-

luére, carte de Cassini. Ancien fief. En 1789,

il appartenait à Charles-Joseph de Prévillo.

(Mém. de la Soc. archéol. de Tour., X, 89.

L. de la Roque et E. de Barthélémy, Catalogue

des gentilshommes de Touraine, 7.)

ChalOiS (étang), c" do Saint-Lauront-on-

fiatines. V. Élang-Chalois.

Chaloise (la), f., t™ do
Ferrièros-Larçpn.

Chalouizc, carte de l'otat-major. Chalais,

carte de Cassini.

Chaloisière (la), ou Chalaisière, f.,

a"" du Boulay. Chaloisière, carte de l'état-

major. Ancienne propriété de l'abbaye d'Esti-

val, sur laquelle elle fut vendue nationalement,

le 2 mars 1791, au prix de 6;750 livres. (Arch.

i'I.-et-L., Biens nationaux.)

Chalon-Aubray, C" do Loche. V. (,/iu-

lonnerie.

Chalonde (la). V. Chalonnière, c" de

Restigné.
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Chalonges (les), et la Petite-Cha-

longe, f., c" de Boaiimont-la~B.onco. Cha-

longe, carte de Cassini. Les' Chalonges,
carto

do l'état-major. En 1707, Pierro Vàslin était

qualifié de sieur de la Clialuuge. (Registres

il'état-civil de
Beaumont.)

Chalonnie (la), f., c"' de Fayo-la-Vincuse.

Chalonnerie (ia), lmm., c" de Loche.

Ghalon-Aubray, 1770. Chalonnière, carte de

l'état-major. II relevait consivcmenl de Sen-

novière?. (Arch. d'I.-et-L., E, 94.)

Chalonnes-sous-le-Lude, c- du

canton do Noyant (Maine-ol-Loire). Caslonna,

xi' siècle (Cartulaire de Bourgueil): Cha-

lonne, carte de Cassini. Ancienne seigneurie,

propriété de l'abbaye de Bourgueil dès le xi" siè-

cle. Cette seigneurie comprenait trois domaines.

CIralonnes, Malvoisine et la Maison-Neuve, ayant

ensemble une étendue do doux cents arpents.

L'abbaye de Bourgueil avait le droit de patro-

nage dans l'égliec paroissiale. (Arch. d'I.-ot-L.,

litres de Bourgueil. Cartulaire de Bour-

gueil. C. Port, Diction. historique et géogra-

phique du département de Maine-et-Loire,

&7B.)

Chalonnière (la), f., e" de Charentilly.

Chalonniàrc, carte de l'état-major.

Chalonniére (la),
e" de Loche. V. Cha-

lonnerie.

Chalonnière (la), vil., c"» de Saint-Avor-

tin, 2G habit. Chalonnière, carte de l'état-

major. "V""

Chalonnières (les), ham., c"' de Rcsli-

gné, 10 liabit.- Chalonde, xvi" siècle. -An-

cienne dépendance de la prévôté de Restigné.

(Arch. d'I.-et-I. prévôté de Jiestigné.)

Chalons (Thibaud de), abbé de Cormery,

succéda à Pierre d'Azay (ou d'Ussé) vers 12i)3. Il

fit reconstruire l'abside, le choeur et lo traassept

de l'église abbatiale. Il mourut en 1331 et fat in-

iiurao dans celle église, prés du grand autel, du

côté de l'Évangile. On éleva à sa mémoire un ma-

gnifique tombeau en marbre. (Gallia chris-

liana, IV. J.-J. Bourassé, Carlulaire de l'ab-

baye de Cormery, cvni, cxm. – Aient, de la

Soc. archéol. de Tour., IX, 214.)

Chalopin (Julien), Éc seigneur de la

Bordorie, receveur dos laillos ut plus tard secré-

taire du roi, fut nommé mairo de Tours en no-

vembre 158G, on remplacement de Jean Lucas. Il

ont pour successeur, en 1587, Cliarlos Bruneau,

sieur de la Kochefarou. (Clialmel, Hist. des

maires de Tours, 123. Lambron do Lignim,

Armoriai des maires de Tours, 44.)

Chalopinière (la), vil., c"° do Hosligno,

35 habit.

Chalopinière (la) f., c- .lo Vcrueuit-

sur-Indre.
Chalopinière, cartes de Cassini et

de l'état-major.

Clialotière (la), paroisse do Neuvy-Iloy. –

Chalotière, sita in
parochia

dô Neuvis, 12'<2.

A cette
époque, André» do la Couture el

sa femme vendirent à l'abbaye de la Clarté-Dieu

une rente due par ce domaine. (Arch. d'I.-et-

L., charte de la Clarté.)

Chaltière (la), f., c1" de Chinon.

Chaluère (la), c"* de Châtoau-la-Vallièro.

V. Chaloire.

Chaluère (la), ham., t" de Saint-Aubin,

18 habit. Chaluère, cartes do Cassini et do

i'ôîat-major. Ancien fief, relevant de l'abbaye

de la Clarté-Dieu. [I'êle des fiefs de Tou-

raine. Arcli. d'Let-L., titres de la Clarté.)

Chalumelles (le
lieu des), près do la Ca-

roltièrc, c" de Chinon.

Chalvisière (la), c" du Boulay. V. Cha-

loisière.

Chamaillart (Maurice), conseiller du rui,

doyen de Saint-Martin de Tours, 1335, mourut

tjn octobre 1352. (Gallia christiana, XIV,

182. Ment, de la Soc. archéol. de Tour., IX,

338.)

Chamallé, c" de Courçay. V. Chemallé.

Chamard (prairie de), pros du Cher, C"

de Ballan.

Chamardière (la), 1, c" do nilly. –

Chamardière, cartes de Cassini et de l'état-ma-

jur. Ancien fief, relevant de Douce, d'après uua

déclaration féodale du 29 octobre 1643. En 1BC1,

René de la Jaille, chuv., l'acliota de .René Dor-

land, Éc, seigneur des Touches. En 17C9, il ap-

partenait à Gabriel-Louis Duchilleau, ehev., soi-

gnour de la Tour-Savary, sénéchal d'épée, prési-

dont et lioulenant-gcnéra] en la sénéchaussée du

Châtellerault, marié à Thérèse do Souligne, don

il eut Gahriel-Jean-Baptisle-Mario, capitaine au

régiment Dauphin-dragons. Gabriel-Louis Du-

cliilleau mourut en 1784. (Arch. d'I.-cl-L., E,

248; Inventaire des cens cl rentes de l'abbaye

de Noyers. Reauchet-Fillcau, Diction. des

familles de l'ancien l'oitou, Il, 58.)

Chamaurin ( lieu do), c"° de Thoneuil,

près du ruisseau de la Planche.

Chamaussaies (les), f., c" do Thonouil,

près du bourg.

Chambarderie ou Chai'xibaudrie

(la), f., c"* d'Yzeures. En 1703, elle fut ven-

duo nalionalemont sur Demetrius Comnèno, émi-

gré. (Arcli. d'l.-et-L., Biens nationaux.)

Chambauderie (la), f., c." do Saint-

Aubin. Petite Chambauderie 1753.

Chambaudrie, carte do l'état-major. Ella

relevait censivenienl de l'abbaye de la Clarté-
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Dieu. (Arch. d'I.-ot-L., litres de la Clarté.)

Cïxambaudière (la), vil., c°" do Souvi-

gné, 21 habit. Chambaudièrc, caries de Cas-

Bini et do l'état-mnjor.

Chambaudière (la), vil., c°° do la Tour-

Saint-Gulin, 28 habit. – Chambaudi'ere, carte

de l'état-major. Champbaudière,
carte de

Cassini. Ancien ûef." – En 1637-56, il appar-

tenait à Jean Voisine, licencié ès-lois, seigneur

do la Chovallerie, da Boisyvert, la Michellière,

les Taillis, les Loges, etc., fils do Jean Voisine,

licencié os-lois, seigneur des mômes lieux,
et

do Gabrielle Revoillault. Jean Voisino épousa,

en 1G37, Perrine
Richard, fille de Vincent Ri-

chard, notaire royal,
et de Perrine Aché do la

Maisormeuvo. Le domaine passa ensuite à

François Voisine, fils du précédent, seigneur dos

Coudreaux, cité dans un acte du 27 août 1657;

i René Voisine, arebiprétre doNouvy (1672);
à Marie Voisine, mariée à Louis Richard.

En 1780, la Çliambaudioro était possédée par

Françpis-Josoph
de Mondion, seigneur do Tour-

nelay et des Augirons, major au régiment do

Conti-infantorie. (Archives
do la famille Voi-

sino de Lafrcsnaye. Beauchat-Filleau, Dic-

tion. des familles
de l'ancien Poilou, II,

391-92.)

Cnambaudôn, ou Chambodon, f.,

c." de Chemillé-sur-Indrois. Grangia quas

dicitur Chambaudon, 1270. Champbondon,

carto de Cassini. Chambaudon, carte do

l'état-major. Ancienne propriété dos religieux

du Ligot. Elle fut vendue nationalnment en

1791, au prix do 17,000 livres. (Arch. d'I.-et-L.,

Carlulaire duLigtl; Biens nationaux.)

Chambaudrie
(la),

c1" d'Yzeuros. V.

Chambarderie.

Chambellan (Jean-Baptiste), né à Am-

boiso en 1705, se lit religieux dans l'ubbayo do

Bourgueil en 1728. Il fut nommé prieur do l'ab-

baye do Cormery le 31 mai 1748, en remplace-

ment do Julien Guillotol, etpassa trois ans après,

avec la mémo dignité, à l'alibayo de Villeloin. Il

mourut à Marmoutier lo 26 février 1782. (Car-

tulaire de Cormery, cxl. Arcl. d'I.-ot-L.,

titres de Pabbaye de Cormery.)

Chambellay,
ou Champ-Bélé, t.,

c"" de Scmblançay. En 1696-98, .elle apparte-

nait à Gabriel le Boucher; on. 1784, à Mario-

Augustine d'Héliand. [Armoriai général de

France (109G). Registres d'état-civil de Sâint-

Vincent de Tours et de Courcelles.)

CïLambellerie (la), f., c" de Souviguû.

Chambereium, Chamberium. V.

Chambray.

Chambert, f., c"° de Bueil. Chambert,

carte de Cassini. Chamberl, carte do l'état-

major.

Chambes (Gabriel do),
chevalier de

Malte,

commandeur de Hallali et du Blison, 1620.

(Arch. d'I.-ot-L., titres de
Ballan.]

Chàmbetterie ou Chambillerie

(la), f., cne de Saml-Antoine-du-lloclicr.

Chamblaye (la), ou
Chamblay, f.,

C" do Suint-Aubin. –
CHamblay, carte do l'état-

major. Ancienne cbàtclleuie, relevant du du-

ché de Château-lii-Vallière. Lo 27 juillet 1743,

Pierre-Louis Souard rendit aveu pour cette lorro.

(Rôle des
fiefs de Touraine. – (Arch. d'I.-ot-

L., E.)

Cliamboisô, ou Chamboisay, f., c"

do Beaumoal-on-Vcron.

Chamboisson (le Haut-), vil., c°° d'Azay-

sur-Indro, 36 habit. Le Ilaut-Chamboixsun,

carte de l'état-major.
–

Chamboisson, carte do

Cassini. Ancien flef. (Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Chamboisson (10 Bas-), vil., c"" d'Azay-

sur-Iudre, 81 habit.), Bas-Chamboisson, carte

do l'état-major. B. Chambosson, carte do Cas-

slni.

Chambon, commune du canton de Preuil-

ly, arrondissement do Loches, à 80 kilomètres do

Tours, 4G de Loches et 11 do Preuilly. Cam-

bone, ix" siècle (Carlulaire de Cormery).

Chambonium, Campus bonus, 1250, l2G'i(Car-

tidaire de la
Merei-Dieu). Campus bonus,

1290 (Carlulaire de ï 'archevêché- de Tours).

Chambon de Creuse, xiv° siècle (Arch. d'I.-et-L.,

E, 230.)

Elle est bornée, à l'ouest, par la Creuse, qui la

sépare du dépurtemont de la Vienno; au nord,
par les communes de Barrou et do Chaumussay;

à l'ûst, par Boussay; au sud, par Yzeures. On

y trouve trois étings le Petit-Étang, lo Grand-

Étang et l'Étang de la
Forge. Elle est traversée

par le chemin de grande communication u° 56,

de Saint-Pierre-de-Tournon à la Hayo-Diiscartos.

Los lieux, hameaux et villages suivants font

partie do cette commune Vertonay (13 habit.),

ancien fief. La Bnbiuiero (20 habit.). La

Bergeounièro (13 habit.). -.La Blanchardièro (10

habit.), ancien flef, relevant de la baronnie de

Prouilly. – Bcauséjour (41 habit.). La «Tour

(13 habit.),
ancien flot. La Pennetrie (44 ha-

bit.). La Poussardièro (22 habit.). La Sal

varderio (21 hahit.). Kouvray (17 habit.), an-

cien fief, relevant do la baronnie du Grand-Pres-

siffuy. La Custière (16 habit.), ancien fief.

Les Haut et Bas-Mousseaux (64 habit.), ancien fief,

relevant de Granges ot do la baronnie de Preuilly.

La Fougère (28 habit.). La Mare (17 habit.).

La Guignardière (27 habit.). La Grobellièro

(1G habit.). La Grelotte (1J habit.). La Mor-

cellière, ancien fief, relevant de la Guerche.

La Briollotrie, la Gouniorc, la Croix, la Brenouil-

lôro, Bouffret, la
Tuilerie, Boaumont, etc.
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Avant la Révolution, la paroisse do Chambon m

était dans le ressort de l'éloction do Lochos et fai- qi

sait partie du doyenne du Grand-Pressigny et do

l'arehidiaconné d'outre-Vienne. En 1793, elle dé- p

pendait
du district de Preuilly. d

Superficie cadastrale. 1788 hectares. Lo

plan cadastral, dressé par Murison, a été terminé a

Io25 décembre 181 1.
p

Population. 100 feux en 1702. 617 habit.

en 1801. 629 habit. eu 1804. 634 habit, en

1808. G28 habit, en 1810. – G26 hahil. en 1821.

598 habit, en 1831. 658 habit, en 1841.
li

677 habit, en 1851. 640 habit. en 1861.
a

C41 habit, en 1872. G72 habit, en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le
c

deuxième dimanche de mai. Une
foire, créée

y

par lettres patentes du mois d'août 1570, se tenait

à Chambon le 29 juin. Elle fut supprimée peu do
T

temps avant la Révolution.
t1

Bureau de poste do Preuilly. Perception t

d'Yzoures.
F

Au milieu du ix° siècle, une grande partie du

territoire do la paroisse de Chambon appartenait
TI

au monastère do Saint-Martin do Tours, qui en fit B

don à l'abbayo do Cormery. Cette donation fut

ratifiée par un diplôme do Charles lo Chauve, en
°

850..
c

L'église primitive, placée sous le vocable des
d

saints Crépin et Crépinien, et dont on ne voit p

maintenant aucuno trace, était située à l'entrée
1

du bourg, au sud. La tradition raconte que le P

curé y fut assassiné vers 1420 ou 1427, par un

stdgneur de Rouvray, nommé Jacques de Malle-
s

moucho, à la suite d'un différend relatif à l'usage

d'un droit honorifique. Interdite par l'archevêque
r

de Tours et des lors complétoment abandonnée à C'

l'action dévastatrice du temps, ello tomba en
1

ruines. En 1771, on acheva de la démolir; les

matériaux qui en provenaient furent vendus au

profit des pauvres. (

Condamné à mort pour lo meurtre qu'il avait (

commis, Jacques de Maùomoucho obtint sa grâco

en construisant à ses frais l'église paroissiale que

nous voyons aujourd'hui, et qui est dédiée à

saint Paul. Au-dessus de la porto d'entrée princi-

pale so trouve
l'inscription suivante, accompagnée

des armos de Mallemoucho

SAtiS ELLE, NE PLVS JACQVES DE MALLE-

MOVCHE

Dans l'intérieur do l'édifice, plusieurs légendes,

ompruntéos à l'Écriture sainte, témoignent des

sentiments do componction et do repentir dont lo

fondateur était pénétré en élevant ce monument

expiatoire.
Dans le chœur, au côté gaucho, se trouve cette

autre inscription

EN L'AN MIL CCCC XX VII CE

CUEUII D'ÉGLISE ICI FUTFA1CT.

Au-dossous de ces lignes sont représentées,

mais bien imparfaitement, los armoiries de Jac-

ques do Mallemoucho.

Ces armoirios se trouvent également sur la

porte du clocher, qui date, comme le monument,

du xv° siècle.

Sur un autre point de l'église on lit cos mots,

au-dessous desquels sont sculptés deux ossoments

placés on croix

RESPICEFINEM.

Le titre curial de Chambon était 11 la présenta-

tion alternative do l'archevêque do Tours et des

abbés do Marmoutier et de Saint-Julien.

CURÉS DE Chahook. – Jacques d'Argougos,
chanoine do l'église de Tours, 1459. – Maurice

Marne, 1507. –
Jacques Daviau, 1664. –

Dofoud,

1712. Pierre Lange, 1 749. – Georges-Aimé

Tliomas, 1758, 1775. Moulardior, curé consli-

tutionnel, 1193.– Thomas, 1803. Roviron,

1807. Coupoaux, 1827. Dobin,' 1841.

Fouré, nommé en juillet 1876.

Chambon était une châtellenie relevant de

Boussay et de la baronnie do Preuilly. Le soi-

gneur avait los droits do haute, moyenne et basse

justice) do fourches patibulaires à quatro piliers,

ot de la taille, aux quatre cas.Ce dernier droit

consistait en un impôt qui était porçu au profit

du seigneur dans les quatre occasions suivantes

pour le cas de chevalerie; pour un voyage en

Terre sainte, afin de visiter le tombeau du Christ;

pour la rançon du châtelain lorsqu'il était fait

prisonnier; pour le mariage de la fille aînée du

soigneur.

L'ancien château de Chambon n'offre rien do

remarquable. Il y avait uno chapelle, dans la-

quelle, avant la Révolution, la messe était célé-

brée une fois par semaine.

Seigneurs DE Ciumbon.

I. – Benaud de Payen, chev.,
vivait en HDO.

On prÔ3ume qu'il était de la maison do Paycn,

dont un membre, Hugues, fut des fondateurs et

grand-maitre de l'ordre du
Templo,

vers 1118. Il

eut deux enfants Geoffroy I""et Barthélémy.

II. Geoffroy de Payen I", dit le Chion, clie-

valier-bannerot, seigneur de Chambon, de Bous-

say et de Sennevières, est cité dans une charte

de 1209.

III. Barthélémy de Payen, frère du précé-

dent, chevalier-banneret, seigneur de Chambon,

de GrillomQiit, do la Chapelle-Blanche et do la

Rruère,
vendit au Chapitre de Saint-Martin do

Tours, on 1210, lo flot de Prouilly, situé près do

la basilique de Saint-Martin. En 1212, il fit un

voyage à Jérusalem, et au mois d'août de l'année

suivante il vendit au doyon do Saint-Martin do

Tours la mairie .de Liguoil. Il vivait encore en

1230.

IV. Geoffroy do Payon, fils unique du précè-

dent, chev., seigneur do Chambon, do
Boussay,

la Forge, Sennevières, ost cité dans des chartes

de 1223 et do 1224. Au mois de septembre 1256,
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Eschivard, baron do Preuilly, lui accorda le droit

do chasse dans les bois do Boussay ot do Cham-

hon ot sur des terres avoisinant lo fief de la

Forge. Geoffroy do Payen épousa, en premières

noces, Mabillo do N., et, en secondes noces, Isa-

beau do Prouilly, fille de Geoffroy, baron do

Prouilly, ot de Luce de N. Do ce mariage sont

issus doux enfants Geoffroy, qui suit, et Jean.

V. Geoffroy de
Payen, ehev., seigneur de

Chambon, de Boussay, do la Forge et de Sonne-

vières, est cité dans un acte de 1291.

VI. Jean de Payen, frère du précédent, cliev.,

seigneur des mêmes fiofi, est désigné dans plu-

sieurs actes du 1111= siècle et du commencement

du xiv", sous lo nom do Joanncs de Campo bono.

En 1318, il lit uno transaction avec l'abbé do

Saint-Piorro do Prouilly, au sujet du droit do

rieclio dans la rivière do Claise. Do son mariage

avec Isabeau do Pallnau, il eut uno fille, Jeanne,

qui épousa Nicolas de Mennu.

VII. Nicolas de Menou III*, chev., seigneur
de Menou et de Montgobert, puis de Chambon, du

chef do sa fomme, Jeanne de Payon, est cité dans

dos actes do 1330, 133G et 1339. En 1342, il ren-

dit aveu au baron de Preuilly pour sa terre do

Boussay. Jeanne do Payen était morte en 1346.

Nicolas do Menou épousa, en secondes noces,

Marguerite de Clermont, flllo de Raoul do Cler-

mont, Éc., seigneur do Thorigny, et do Jeanne de

Chambly. Do son premier mariage il eut Jean

qui suit; Perrine mort avant 1372; Amaury,

seigneur do Méo et de Senneviôres, décédé avant

1372; Alix, femme de Véron, dit lu Vert, seigneur

du Ouesnay. Du second mariage, naquit un fils,

Jean do Monou, seigneur do Montgobert, qui fut

chambellan du roi Charles VI. Nicolas de Menou

mourut en septembre i 356.

VIII. Jean do Menou V°, cliev., seigneur de

Chambon, Boussay, • Sonneviorcs, Longny, Ju-

pilles, chambellan du roi, capitaine de cinquante

hommes d'armes, fut fait prisonnier à la bataille

do Poitiers et conduit on Angleterre d'où il revint
en 1 359. Il rendit aveu au baron do Preuilly pour

sa terre do Boussay le 28 décembro 1304 et en

1374. De son mariage avec Agnès de Galardon,

dame do Rcmononville, il eut quatre enfants

1° Jean, qui fut décapité à Soissons, en 1414, en

môme temps qu'Enguerrand de Bournonville,

pour avoir suivi le parti du duc de Bourgogne;

2° Pierre, ou
Porrinet, qui suit; 3" Goilinet, sei-

gneur du
Mée 4° Isabeau, mariée, en premières

noces, à Guillaume de Trancholion, Éc., soigneur

de Palluau et do Marteau et, on secondes noces,

à Robert do Hollande, seigneur de Lambervillo.

Jean de Monou V mourut en 1414. Sa femme était

morte on 1398.

IX. Pierre,
nu Perrinet de Menou. chev.,

seigneur do Chambon et de Boussay, lieutenant

ila château do Loches pour le comte do Vendôme,

fut nommé amiral do France en 141 G. De son ma-

riage, contracté la 5 février 1402, avec Marguerite

.c1~~ ..1~ o.,
do Fougières, fille do Eudos de Fougiores, chov.,

et de Jeanne do la Colle, dame do Méré, il eut

deux enfants Jean, qui suit;
et Philippe, ma-

riée, le 20 mai 1425, à Louis do la Marche. Il

n'eut pas d'enfants d'un second mariage avec

Marguerite de la Brosse, fille de Jean do la Brossa,

Éc., seigneur do la Tabarière, et de Colletto

Chaillot.

X. Jean do Menou, chev., seigneur do

Chambon,
de Boussay, Charnizay, la Forge,

Méré, conseiller et chambellan du roi ot du duc

do Guienne, rendit aveu, pour sa terre do Bous-

say, à Pierre
Frotior,

baron de Prouilly, la 9 dé-

cembre 1442, et à Charles de Gaucourt,
aussi ba-

ron do Preuilly, le 8 décembre 1464.

XI. Jean Boutiueau, Éc, était seigneur do

Chambon en 1447. Dans le cours do cotte année,

il rendit aveu à Joan de Mcnou, soigneur dn

Boussay.
XII. Jean de Menou, ci-dessus nommé, de-

vint de nouveau propriétaire do la chàtellenio du

Chambon, qu'il vendit, avec les terres de la Mor-

cellière et tlo la Touche, à Jean de
Gray, par acte

du 13 octobre 1459. Il mourut à Villegnngis, lo

28 juillet 1473.

XIII. Jean de Gray, chev. originairo

d'Écosse, soigneur de Chambon et comte de Tan-

carville, en Normandie, écuyer d'écurio d'Hon-

ri V, roi d'Angleterre,
était venu en France, à la

suite de ce prince, vers 1420. En 1459, le roi

Charles VII lui rotira le comte de ïancarvillo,

dont Henri V lui avait fait don, et le restitua à

la maison do Harcourt, qui on avait été injuste-

ment dépouillée. Ce fut à cette époque quo Jean

do Gray s'établit en Touraine. Il épousa, on pre-

mières nocos, Mario Servain, dont il n'eut pas

d'enfants, et, en secondes noces, Roberle île Lo-

mério. Do co second mariage naquit Pierre do Gray.

XIV. Pierre do Gray, chev., seigneur do

Chambon, la Morcellièro, la Touche, Chambou-

lin, etc., épousa, en 1472, Marie-Madeleine do

Menou, fille.. de Louis de Menou, chov., soigneur

du Môe, en Berry, et de Jeanne de Thaïs. Il eut

cinq enfants Jacques, qui suit; François, prêtre

Isabeau, abbesse du Lys, près de Melun; Philippe,

mariée à Nicolas do Saintrai, Éc, seigneur do

Foussard Madeleine femme du seigneur
do

Cboisy-sur-Seine.

XV. Jean du Bois, Éc, seigneur de Fou-

gières, possédait, en 1472, une partie do la chà-

tellenie de Chambon.

XVI. – Jacques de Gray, chov seigneur
do

Chambon, épousa, en premières noces, Jeanne do

Moussy, fille de Jean de Moussy, chev., seigneur

de la
Contour, et de Perrennclle Ébrard et,

en

secondes noces, Marie du Puy, fille do Louis du

Puy, Éc., et de Jeanne de Valenciennes. Il eut

cinq oiifiiiita 1" Gilles, qui suit; 2" Hené; 3u Jar.-

ques, prêtre; 4° Madeleine, mariéo à Crespin

Baudière, Éc., soigneur des Portes; 5° Jeauno

religieuse.
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XVII. Gilles do Gray, chov., seigneur de

Chambon, do la MorcoUière et do
Chamboulin,

mourut vors 1530, sans laisser de postérité.

XVIII. Ronù de Gray, frère du précédent,

chev., seigneur do Chambon, eut trois enfants do

son mariage avec Jeanne de Montsorbier 1 René,

qui suit; 2»
Louise, mariée à Charles de Château-

Châlons, chev., seigneur do la Cliàtellerio;

3. Jeanne, femme do Jean du Pré, Éc, seigneur

du Boulay. René de Gray était mort avant 1580.

XIX. René do Gray, chev., seigneur do

Chambon, épousa, en premières noces, Margue-

rite do Commacre, dont il eut une fille, mariée,

en 1589, à Pierre de Mauléon, Éc., seigneur de la

Rocho-Amenon. Deux enfants naquirent d'un se-

cond mariage qu'il contracta, 10 1" août
1588,

avec Madeleine Bisoau, fille de Jean Biseau, Éc.

seigneur de la Guitièro, et do Jeanne de Maille

1" Hubert, qui suit; 2° Michelle, baptisée dans

l'église do Chambon, le 20 décembre 1590.

XX. Hubort do Gray, chev., seigneur do

Chainbon et do la Cliarlottière, par con-

trat du 15 janvior 1C02, Charlotte de Montbel, fille

de Robert de Monlbel, chev., gentilhomme ordi-

naire do la chambre du
roi, seigneur d'Yzeuroa,

do Champoron et dcFonlarchor, et do îlario Fumée.

De ce mariage sont issus 1° Charles-Robert de

Gray, qui suit 2* Marie-Anne, femmo do Pierro

Diot, Éc., seigneur du Chêno, capitaine dos ga-

belles à Baratière, près d'Yzcures. Elle mourut le

21 août 1G514; 3" Louise; -4° Madeleine; 5" Mario,

femme de Jean de Pignonncau, Éc seigneur de

Boisgigon (contrat du 18 mai 1C54), décodée le

23 octobre 1099.

XXI. Charles-Robert do Gray, chev., sei-

gneur de Chambon, eut deux enfants, de son ma-

riage avec Mario Fouquet, flllo d'Isaac Fouquet,

Éc, seigneur do la Touche et do ïîoaurepairc, et

de Anne Gascbinard 1° Renûo; 2° Charlotte, née

en 1654 et mariée le 28 septembre 1671, à Pierre-

Marie Baret, Éc seigneur de Rouvray. H épousa,

en secondes noces, Catherine Caillaud du Chillou,

dont il eut René-Hubert.

XXII. René-Hubort de Gray, chov., seigneur

de Chambon et de la Charlottiùre, né à Chambon

le 2G novembre 1673, mourut en bas âge. Eu lui

s'éteignit la maison de Gray.

XXIII. René de Montbol, chov., soigneur de

Chambon, d'Yzeures, Champeron-, laFombretto,

ote., eut cinq enfants, do son mariage avec Marie

Fumée, fille du Martin Fumée, chev., soigneur

des Kochea-Saint-Quontiu, et do Madeleine do Cre-

vant 1" François qui suit; 2° Charles, prêtre,

seigneur do la Fombrotte; 3° Charles; 4° Louis,

décédé 11 novembre 1093; 5» Madcloine,marioo

à César do Ilrossin, chov., soigneur do Méré.

XXIV. François do Montbel, chov., soigneur

do Chambon et do l'Hôpital, épousa, en 1691,

Anne de Brisacier. On ignoro s'il laissa dos on-

fauts et comment la terre de Chambon passa dans

la maison Chartier.

XXV. – Louis Chartier de Montléger, Ec., avo-

cat au Parlement de Paris, seigneur de Chambon,

Conssay-los-Bois, la Cbartotticre, la Vervollièro,
mourut le 7 avril 1763, laissant ileui enfants,

Louis-François-Claudo et Thérèse, de son ma-

riage avec Marguerite Cimard, fille de Claude Ci-

mard et do Louise-Claude Ferrogeau.

XXVI. Louis-Francois-Claudo Charlier do

Montloger, Éc, seigneur
des mornes lieux, tréso-

rier au bureau des finances de lu généralité do

Tours, vivait on 1773.

XXVII. Marie-Frédérie-Louis-Holchior Char-

tior do Coussay, fils unique du préecdonl, soi-

gneur do Chambon, la Vervollière, Coussay-los-

Bois, Melzéart, utc. (1789), obtint des lottros

patentes portant institution de majorât attaché au

titre de baron, le 25 décembre 1810. Sa fillo

unique, AdûlaïJo, fut mariés lo 15 janvier 1830,

à Henri-Auguste-Goorgos du Vergier, marquis de

la Rochejaequoloin, pair do Franco
(1815), séna-

teur de l'empire (1853), fils do Louis du Vorgier,

marquis de la Rocliejacquelein, et do Mario

Louise-Victoire do Donnissan.

Une partie du territoire do la paroisse de Cham-

bon constituait un fief distinct do la chatclloniu

dont nous venons do parler. Ce fief a été possédé,

du xiv« au xvme siècle, par la famille do Monou.

En 18G0, M. le comte de Chastoignor, mombro

do la Société archéologique do Touraino, a décou-

vert,
dans sa propriété do la Custière, un atelier

do fabrication d'instruments celtiques en silex.

Près du bourg, sur un mamelon appelé los

Forges, se trouvent des vestiges de forges gau-
loisoa. A la Garenue et au Lièvro-Chàleau on

remarque deux anciens camps retranchés.

Une voie romaine passait dans lo voisinage do

cotte localité.

Dufour, dans son Dictionnaire de l'arrondis-

sement de Loches (I, 195), parle d'un tiers do sol

d'or qui aurait été trouvé dans la cornmunu do

Chambon. Il attribue cetto monnaie à Thierry II,

roi de Bourgogne et en donne la description sui-

vante « Cùté principal ttHo à droite, avec des

« cheveux longs. Inscription Vendodlu. Re-

« vors une croix carréu, dans les angles du

« laquelle sont les lettres E D 1 C. Inscription

« Teôdr. nom. » « Je soupçonne, dit Dufour,

que le caractère E, qui est fort mal fait, n'est

qu'un sigma, et que les quatre lettres doivent

signifier Signum Domini Jesu Christi. n

Maibes DE Chambon. – Fauon, 1801. Louis

Baret de Rouvray, nommé lo 29 décembre 1807,

14 documbro 1812, 2 janvier 1820. Bunault du

la Tour, 8 novembre 1830. Baret do Rouvray,

22 novembre 1834. Caillault, 1841. Jacques

Primault, 1844, 5 août 1S4C. Hébert, 1851.

Charles-Eugèno Baret do Rouvray, 1804. Joau-

Baptisto Goorgot, 1SC6, mai 1871, octobre 1876. –

Louis Losago-Dhumoau, 21 janvier 1878.

Cartulaire de Cormery, 38. Cartulaire de farcheoâ-

ché de 'Souri et Lib. juram. Arch. d'J.-et-L., E, 230] O,
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Xt. Itâle des fiefs de Tmiraine. D. Ilousseau, XII,

5166; XXXI. – Arch. de la Vienne, G, 224. Preuves

de l'histoire de la maison de Menon. – Registres d'état-

ravil de Cliambon, de Preuilly et d'Ymures. BiU. de

Tours, fonds Salmon, Familles et paroisses de Touraine.

– Expilly, Diction, des Gaules de la France. II, 181.

– La Thaumassifre, Hist. du Berry, 530. Lhermite-

Souliers, Hist. de la noblesse de Towaine, généal. de

Gray, – Conférence de la rédaction de la coutume de

Touraine, 4S6. Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

IX, 192; XIII, 12. 13, 62. Boulainvilliers, État de la

France, VI, 18. La Roque, Hist. de la maison de Har-

court, I, C22; II, 1049. De Courcelles, Diction, univer-

sel de la noblesse de France, I, 72. Moisand et Audigé,

Hist. de la ville et du canton de Preuilly, 1ÏG-17. –

Deauchet-Filleau, Diction. des familles de r ancien Poitou,

II, 124, 435, 79.1. Dufour, Diction, de l'arrondissement
de Loches, I, 194-93-90. – Chalmel, Hist. de Tour., III,

291. A. Joanne, Géograplàe d'Indre-et-Loire, 95.

Xnnnaire-alnanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 6a, GG.

Maan, S. et metrop. ecclesia Turonensis, 131. Ca-

lendrier des familles nobles de France, 8!i, 163. B.

d'Hautcrivc, Notice sur la maison de Menou, E. Ma-

bille, Notice sur les divisions territoriales de Vancienne

province de Touraine, 200, 211. – Annuaire du départe-

tement d'Indre-et-Loire (1807), p. 132.

Chambonnerie (la), f., e™ de Bonssay.

Au xvii"
siècle,

elle devait une rente à la cha-

pelle Saint-IIilairn, desservie dans l'église collé-

gialo de Saint-Martin de Tours. (Arch. d'I.-cl-

L., titres de Saint-Marlin.)

Chainborcuin. V. Cliambourg.

Chambord, faubourg de Riclioliou, 100

habit. Ckambord, carto de l'élat-major.

Chambourg, commune du canton et do

l'.irrondissemcnt de Loches, à 7 kilomètres de

Loches et a H3 do Tours. Condita Cambor-

Icnsis, 791 (Carlulaire de Çormery,
charte de

l'abbé Ilhier). Camlmrcum, 810 (Diplôme de

l'empereur Louis). Camborlvm, 851 {Carlu-

laire de Corrnery). Villa quœ Camborlus

vocalur, super fluvium Agneris,
801 (Diplôme

de Charles le Chauve). Vicaria Camborti,

!)40 (charte do Tlidotolon). Villa Cambort, à

la fin du x' siècle (charte do Bernon). Cham-

bortum,. 1231 {Lib. bon. genl.). Chambour,

1234 (charte de Bochard de Saint-Uichel).

Parochia de Chamborce, 1275 (Arch. nation.,

J, 728.) Parochia de Chambùrto, sive de

Chambourl, 1290 (Cartulaire de l'archevêché

de Tours). – Chambourl, 1304 (Cartulaire
du

Ligcl). Cliambourg, cartes de, Cassini ol de

l'état-major.

Elle est bornéo, au nord, par les communes

d'Azay-sur-Indro et do Chédiguy; au sud, par

celle do Chanceaux; à l'est, par Saint-Quentin;

à l'ouest, par Dolus. Elle est arrosée par l'Indre,

qui vient du la commune de Loches et passe dans

celle d'Azay par le nusseau de Ghantoreine',

qui fait mouvoir le moulin de Gidairon, reçoit

les eaux de la fontaine de la Perrière, et su jollo
dans l'Indro entre lo Grand-Marray et Bissus;

par lo ruisseau de Cornillé, qui SO réunit à

l'Indre; par le ruisseau de Chatres qui prend sa

?nurce près
de la forme de ce nom, reçoit, au

Gué-du-Grain,
les eaux do la fontaine des Plantes,

et se jette dans l'Indro, près de Chambourg; –

par le ruisseau de Fontaine, qui prend sa sourco

au lieu dit la Fontaine, passe au Pelit-Luaiu, et

se jette dans l'Indre aux Prés-de-la-Noué
–

par

le ruisseau de l'Étang, qui se jette dans l'Indre,

près de Cornillé. Elle est traversée par la route

nationale n" 143, do Clermont à Tours.

Les lieux, hameaux et villages suivants sont

compris dans le territoire do cette commune La

Champeigne, ou Champagne (50 hahit.). Clos-

Balai (18 habit.). – Chatres, ancien fief, relevant

do Reignac. Bissus (10 habit.), ancien fief, ro-

levaut de Chambourg. – CUavigny (13 habit.),

ancien fief relevant du roi à cause du château

de Lochos. L'Épinay (2-4 habit.), ancien fief,

relevant du Fau (aujourd'hui Reignac). Les

Besniers (18 habit.). Cornillé (22 habit.).

L'iltang, ou los Étangs, ancien fief. Le Grand-

Marray et )e Petit-Marray (88 habit.), anciens fiefs.

Les Hélas (46 habit.). Le Grand-llolas (10

habit.). Les Minières 10 habit. Monteheuiu

(33 habit.). L'Ilo-Thimé (99 habit.). Le

l'elit-Luain (21 habit. ). – Les Moreaux (29 ha-

bit.). La Monnerie (22 habit.). L'Ile-Augur

(58 habit.), ancien fief, relevant du château de

Loches. Fosse-Noue (35 habit.). Le Grand-

Ormeau (11 habit.).– L'Ormeau (tG habit.).

Le Frêne (49 habit.). La Roche, ancien fief.

LoPuiU(l3 habit.), ancien fief. – Saint- Valcn-

tin (il habit.). La Quellerie (25 habit.).
Le

Plessis, ancien fief. Saudinet (28 habit.). La

Bcruardièro, ancien fief. La Fontaine, ancien

fief,
relevant du château de Loches. Les Robi-

noaux, le Ilaut-Luain, la Vinerie, la Bremondone,

la Noue, Grimaud, Gidairoa, la MUletrie,
lu,

Fossolles, la Chausséo, la Borde, etc.

Avant la Révolution, Chambourg était dans le

ressort de l'élection de Loches et faisait partie duu

doyenné do Loches ot du grand archidiacouué.

En 1793, il dépendait du district de Loches.

Superficie cadastrais. 2841 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Lccoy, a été terminé

en juin 1826.

Population. 183 feux en 17C4. 804 ha-

bit. en 1801. 804 habit, on 1804. 8«2 habit.

en 1808. 8G2 habit. en 1810. 853 habit, en

1821. –969 habit, en 1831. 1001 habit, on

1841. 1069 liabit. en 1851.– 1056 habit. eu

1861. 990 habit, eu 1872. 1046 habit, ou

1876.

Assemblée pour location do domestiques le

deuxième dimanche de mai.

Bureau de poste el
perception de Loches.

Stniion du chemin de fer de Tours à Loches.

Chambourg est une dos localités du la Tuuraina

les plus anciennement connues. On la trouve

mentionnée dans une charte do 791, relative à la

fondation du monastère de Cormery. Au milieu
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du ix' siècle, elle était le chof-lieu d'uno viguo-

rie. L'ogliso est placée sous lo vocable de saint

Martin. Sa construction remonte au xi" ou au

xne siècle. Quelques parties, notamment du côté

méridional, paraissent appartenir à une époque

plus reculée.

Il y avait deux chapelles domestiques dans

cette paroisse, l'une, située à Saint-Valeutin,

l'autre, dépendante du château de Marray et que

nous voyons figurer, en 1787, dans le Registre

de visite des chapelles du diocèse de Tours. La

messe était dite une fois par semaine dans cette

dernière, par le curé de Chambourg.

Dans le bourg était une maladrerie dont il est

fait mention dans le Pouillé du diocèse de Tours

do 1048.

Les registres d'état-civil de la paroisso com-

mencent en 1502.

CuaÉs de Chamboubg. – tsicolo Brulon, 150G

-.Mathurin Moreau, 1593. Maurice Coulault'

chanoino do Loches, 1600. Pierre Quorville'

(738, 1746. Piorro-Louis Robin, 1750, 1756'

Louis-Nicolas Prince, 1700, 1791, curé consti-

tutionnel, 1793. – 'Viau, 1803. Douillet, 1821.

Julien Hardion, 1827, 1878.

Lo fief de Chambourg, appelé dans quelques

titres fief du Grand-Marray, relevait du château

do Roignae. Eu 125G, il appartenait à Goolfroy

Isoré, chev.; en 1275, à Pierre de la Brosse

seigneur do Langeais ut de Cbâlillon-sur-Indre,

grand chambellan de France.

Depuis 1275 jusqu'aux premières années du

xvh" siècle, nous no trouvons a,ucun document

faisant mention des seigneurs de ce fief. A partit

de 1G00-22, nous avons relevé les noms suivants.

Jean Tafforcst, Éc, soigneur de Chambourg (1G00-

22), épousa Marguerite Dalonneau. Bonne Da-

lonneau, veuve de Bertrand de Graleloup, Èc,

dame de Chambourg, 1G29. Pierre
DalonneaUj

Ec., 1071. – Michel Dalonneau, Éc, cité dans un

titre do 1705. Pierre de Grateloup, lie. (1727),

épousa Marie Marius. Pierre-Hyacinthe de Se-

myn, Éc., acheta ce domaine le f décembre

1752, ot le revendit, par acte du 20 février 1775,

à Joseph de
Nogoréc, chev., soigneur de la Fril-

lièro, lieutenant do vaisseau, chevalier de Saint-

Louis, et à Charlotte de
Maussabré, sa femme.

Pierre-IIyacintho de Semyn avait épousé Elisa-

beth Marcadé. Joseph do Nogoréo, seigneur do

Chambourg et do
Marray, comparut par fondé do

pouvoir à l'assemblée do la noblesse de Touraiue

en 1789.

La grande dimo de la paroisse constituait un

fief relevant du château d'Amboise, suivant un

avouduGjuin 1078.

Sur le territoire do Chambourg passait une

voie romaine, près do laquelle so trouvait la sta-

tion do Cornill6, où l'on voyait encore, au com-

mencement de notre siècle, des pans do murs,

restes de constructions importantes élevées par

les Romains. Un aqueduc amenait dans ce lion

les eaux de la fontaine d'Orfons et du ruisseau

de Contoro. Dufour, dans son Dictionnaire de

l'arrondissement de Loches (t. I", p. 258), nous

donne la description des débris de cet aquoduc,

tels qu'ils existaient do son temps « La direction

« do l'aqueduc, dit-il, se reconnaît encore dans

« la taille de Conleré, et près de la maison de ce

« nom il existe quatre arcades, assez bien con-

« sorvées, ayant chacune quatre à cinq mètres

« d'élévation. La
longueur de chaque pila est de

« deux mètres cinq décimètres, un peu plus, un

« peu moins; leur épaisseur est d'un môtre cinq

<c décimèlres. Ces arcades varient au surplus
« taut en hauteur qu'en longueur, et leur plancher

« n'est plus nivelé. Le cintre seul a é!é abattu,

« mais on distingue très-bien la eourbo, ou la

« base même des voussoirs, qui ont trois mètres

« cinq décimètres. Le revêtement de toutes lus

« arcades forme une maçonuorie en réseau, opus

« rcticulalum on ne rencontre aucune briquo

<r dans les
assises,

et le ciment n'a point cette

« dureté, cette impénétrabilité que l'on rencontro

« dans celui des monuments romains d'un beau

« style. »

Daus les ruines de la mansio do Cornillé et

aux environs on a trouvé un certain nombre de

monnaios romaines.

MAIRES DE CnAMuouRG. – Élienne Sellier, 1801,

29 décembre 1807, 14 décembre 1812. Pierre

Billault-Dien, 27 mai 1825. Étienne Sellier,

juin 1825. Louis Perfus, 182G. Cellier-

Porfus, 27 novembre 1834, 16 juin 1837, 21 juin
1840. Sylvain Desccmbos, 1844,5 août 184G.

Deplaix, aîné, 1851. Louis Cellier, mai

1871. Lucien Monessier, octobre 1876, 21 jau-

vier 1878.

Arch. d'I.-et-L,, C, 5S6, C0~2; E, 112; G, 14, 240.–

Mie des 2U". Cartulaire de l'archevêché de Tours et

Lib. jitram. – Rôle des fiefs de Touraine. – D. Housseau,

I, 86; VII, 31C9, 3315 Pouilld de l archevêché de

Tours (1C48), p. 118. Bétancourt, Nmns féodaux, II,

905. Bibl. nationale, J, 728; Gaignèro», 678.– Bibl.

de Tours, manuscrits 1Î78, 1496. –
Eipilly, Diction, des

Gaules et de la France, II, 1S3. Dufour, Diction. de

farrondissmnent de Loches, I, 197-204, 558. Mnbilloo.

Annal. Bened., III. CnérarJ, Divisions territoriales da

la Gaule. 148. Cartulaire de Cormery, chartes i, xix,

nm, xxiv, ixkxiv.– J.-J. Donrasii et C. Chevalier, Recher-

cAM.!ur/e.!f)/<'sront<ttt<sen ronrat'f)C, 108.–i~tMHt~-ches sur les églises romanes en Touraine, 106. – Awmairti-

almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 66. A. Jonnuo,

Géographie d'Iadre-et-Loire, D5. nilém. de la Snc.

anhéol. de Tour., IX, 191-102; X. 97; XIII, 64. D.

Martène, llist, de Marmoutier, I, 228.

Chambourg, ou Grande-Maison,

f., C" do Uiéhêrnout. En 1050, ollo apparlo.-

nuit a Louis do Valory, chev. en lC71,a à

Claude Proust. (D. Houasonu, XIV. – Bibl. do

Tours, fouds Lambron du Lignim, Statistique

des paroisses de Touraine.)

Chambourg,
ou les Fèvres, paroisse

du Fan (Heignac).
– Ancien ûcf, relevant du
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Grand-Clos, propriété des religieuses du Ligel. ai

(Arch. d'I.-el-L., C, GI5.) G

Chambourg-Marray. V. Marray,
c"

do Chambourg.
d

Chambray, commune du canton do Mont- d

bazou, arrondissement de Tours, à sept kilomo- H

tres de Tours et à six do Montbazon. – Cham- i(

beriuin, 1243 (charte de Saint-Jean-du-Grais). f,

Ecclesinde Chambereio, 12G2, t290 (Carlulaire b

de l'archevêché de Tours et charte de Saint- j

Juan-du-Grais). Parochia de Chainbreio, \t

1320 (charte de Bois-Ralior). Chambray, q

carie de Cassini. F
Elle est bornéo, au nord, par la commune de

Saint-Avertin; à l'ouest, par celle do Joué-lca- r

Tours; à l'est, par Larçay
ût Esvros; au sud, par d

Veigné. Elle est arrosée par le ruisseau de Saint- c

Laureut et est traversée par la route nationale

n" 103, de Clermont à Tours. A Sainte-Apolline, p

était un étang, appelé étang du Rochier, dans un 2

titre du xv8 siècle, et qui est depuis longtemps

desséché. l

Sur plusieurs points du territoire de Gliainbray e

on trouve du minerai de fer. 1

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune La Chevallorie (13 7

habit.). Le Grand-Porteau (54 habit.). Les

Perriers, ancien Cef, rolevant du château de
p

Tours. Tue-Loup (12 habit.). La Torserie,

ancienne propriété des religieuses de La Riche. 5
-Le Télégraphe l15 habit.).

La Thibaudière,

ancien fief. Les Touches,
ancienne propriété g

de la collégiale de Saint-Martin de Tours. La q

Chapelle (39 ancien
fief. Le Chène- f

Pendu (l(i habit.), appelé le Chéne-Crcspe
au s

un" siècle. La Coudre, ancien fief. La 1

Charpraie,
ancien fief, relevant du château de 1

Montbazon. La Cour (25 habit.). La Bran-

choire (20 habit.), ancien fief, relevant du châ- s

teau de Montbazon. L'Anguicherie, ancienne d

propriété des Ursulines do Tours. Le Breuil

(23 habit.), ancien fief, relevant du château de a

Montbazon. Boisneuf, ancien fief, relevan l a

d'izernay.
La Baraudière (12 habit.). Fosse- C

Sèche, appelée Fosse-Bacon au un" siècle, an- S

cienne propriété du prieuré de
Bois-Aahier

et des

religieuses de La Riche. Saint-Laurent, ou d

Saint-Laurent-du-Bois, connu dès le xu" siècle. c

Izernay, ancien fief, connu dès le xin* siècle, et t

relevant du château de Montbazon. – La Mado-

leine, autrefois Madeleine-du-Rocher-de-Brus- p

senay (iO habit.), fief et prieuré; ancienne pro-

priété du prieuré de Saint-Côme. La Marchan- {

dcrio (21 habit.). Les Mesliors, ancien fief, c

connu dès le xiii* siècle, et relevant du château 1

de Montb-"<"> l-i rt-">iipm
(Oa^nArie

île la {

Gastière, 1329), ancien fief. La Guignardièru d

(appelée autrefois les Fosses-Blanches), ancien (

fief, relevant du prieuré de Bois-Rahier. Les c

Fossés-Blancs, autrefois la Hacquelrie (13 habit.),
et
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ancienne propriété de l'église de Tours. La

Grenouillère (25 habit.). Les Grandes-Maison.

(25 habit.). Les Pelites-Maisons (21 habit.).

La Galanderie, ancienne propriété des Ursulines

de Tours. Sainte-Apolline, ancien prieuré-fief,

dépendant du prieuré de Saint-Jcan-du-Grais.

Bellevue, la
retite-Branchoire, la Brissonnière,

les
Barillers, Boisneuf, la Maquinièro, la Grif-

fonnière, les Fontenelles, Bonnevie,
le Clos-Ro-

bert, Bois-Cormier, les Saints-Pères, la Caillau-

drio, les Henardières, le Porteau, la Perrauderie,

le Petit-Bouchot, le Petit-Porteau, Marsain, les

Giraudières, la Fourbisserie, la Ferrauderio, la'

Fontaine, la Florine, les Carrés, etc.

Avant la
Révolution, Chambray était dans le

ressort de l'élection de Tours et faisait partie du

doyenné de Saint-Avertin et du grand-archidia-

conné.. En 1793, il dépendait du district de Tours.

Superficie cadastrale. 930 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Lecoy, a été terminé le

27 avril 1821.

Population. 151 feux en 1701. 608 ha-

bit. en 1801. 596 habit. en 1804. – 559 habit.

en 1808. 550 habit. en 1810. CGC habit. en

18-21. – 729 habit. en 1831. – 754 habit, en 1841.

779 habit. en 18bl. –.787 habit, en 186t. –

780 habit. en 18"2. – 879 habit. en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le

premier dimanche do mai.

Bureau de Poste de Joué. Perception do

Montbazon.

L'église est placée sous le vocable de Saint-

Symphorien. Cet édifice n'offre rien do remar-

quable. Il a été restauré en 1870. A l'une des

fenêtres, on voit les armes do Jean du
Faultray,

seigneur de- la Charpraye, trésorier de Franco en

la généralité de Touraine, et maire de Tours en

1580-81.

On conserve, dans cette église, une statuette de

sainte Apolline, provenant de l'ancienne chapelle

de ce nom, et qui était très-vénérée dans le pays.

Sur le territoire de Chambray, on comptait,

avant la Révolution, plusieurs chapelles, entre

autres, celles du château de la Branchoire, do la

Gastière, de la Madeleine, de la
Chapelle et de

Sainte-Apolline.

Le Registre de visite du diocèse de Tours,

de 1187, fait mention des chapelles de la Brau-

choire et de la Gastiere. Cette dernière était pu-

blique. On y disait la messe une fois par semaine.

Vendue, en
1791, avec le domaine dont elle dé-

pendait, elle fut démolie.

La chapelle de la Madeleine, nommée la Made-

leine-du-Iïocher-de-Brussenay, ou Brechenay,

dans des titres du iv" siècle, et Madeleine-de-

Busancé, dans un acte do
1713, avait été fondée

pr\r !p? seigneurs de Montbazon. Elle dépendait

de l'office claustral du sous-prieur de Saint-

Côme et constituait un fief, relevant du château

de Moulbuzon, à foi et hommage simple et cinq

sols de service annuel, suivant un aveu rendu lt

CHA



22 novembre 1713. Divers biens, attaches à co bé- 1

néfice,
relevaient du fief du Puy (aveu du 7 sep- 1

tembre 1652). v

La chapelle, située au lieu appelé la Chapelle, t

existe, encore aujourd'hui. Nous ne savons sous C

quel vocable elle était placée et a quelle époque t

eut lieu sa fondation. Elle fut vendue en 1791, et c

depuis cette époque, elle a été à usage de servi- 1

tuda. t

Celle de Sainte-Apollinê [Sainte-Apolline-du- ji

Rocher), Ecelesia de valle Rocherii, connue dûs

1243, a été détruite avant 1791. V. Apolline J

(SU-). a

Les droits honorifiques dansl'églisc de Chambra y
I]

appartenaient au seigneur de ilontbazon. L'ar-

cheveque
de Tours avait le droit do

présentation
d

au titre curial. Le presbytère relevait du château
9

de Montbazon, suivant une déclaration féodalo i

faite le 12 juin 1740, par le curé Pierre Gilles. ft

Les registres d'état-civil de Chambray com- a

mencent eu 1568. ir'

Curés DE Ghambray. Jacques Mouchet, 1521. l.

– Julien Aubin, 1522. – Antoine Miru, 1597. –
A

Jean Desbois, 1706. Bernard Meusnier, 17 IG, ~(
cessa ses fonctions au commencement de l'année'

j-

1740-11 II mourut le 5 juin 1742, âgé du soiximte-

deux ans; il fut inhumé dans l'église. Pierre

Gilles, 1740, mort le 22 juin 1765. 11 eut sa sé-
°

pulture dans le chœur de l'église. V. Moreau,

1765. Bailly, 17C7, nommé curé de Saint-

Pierre-du-Chardonnet, Tours, en octobre 1708.

Barbier, octobre 1708. Joubert, 1788-89.

Varey, 1791. Deverçay, curé constitutionnel,
l~

1793. Jean-François Rouillé, chanoine hono-
D

raire, 1801, 1807. Jacques-Mathurin Rouillé,

1811, chanoine honoraire. – Smith, 1830. – S

llallaire, 1831 O'Kenelly, 1832 il fut nomme

vicaire-général en Irlande, au mois de mai de

cette année, Fournier d'Argouges, nommé le S

9 juin 1832. – Lacoua, 1839. Henri Fourni-

gault, 1844, décédé le 21 février 1875, âgé do H
soixante-treize ans. Isidorp-Francois Goupil,

curé de Pont-de-Ruan, nommé curé do Chambray S

en mars 1875, actuellement en fonctions (1878).. s

Le fief de Chambray était pou important. Il ro-
n

levait du château de Montbazon, à foi et hom-
cl

mage-lige. Vers 1231, il appartenait à Aimery

Savary, chev.; en 1243, Il André de Chauvi-

gny, chev.; – on 1400, à Étienno Menge, Éc.

Par acte du 1" juillet 14G3, Gilles de Monlforl, p

Éc., le vendit à
Émery BauJot, bourgeois do M

Toura. En t472, le domaine passa aux mains dos l'

seigneurs de
Montbazon, qui le vendirent quel-

que temps après. Le dernier soigneur fut Nico-
g

las Bunautt do Rigny do la Grand-Maison, che-
v

valier de Saint-Louis (1785-89).

Maires DE Chahdhay. – René Dervauï, 1801,

29 décembro 1807, démissionnaire on 1811.

Adrien Loconto, 15 janvier 1811, 14 décembre

1812, 8 avril 1816, 1" août 1811 llubert-

Conatant-Joseph Worma du
Perron, 26 mars V
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1824. Aime-Charles do Vauguion, 23 novem-

bre 1826. –
Drouault, 24 septembre 182D, 17 no-

vembre. 1834, 8 juillet 1837. Louis-Alfred-

Prospur Tassin, vicomte de Nonnovillo, 1844.

Godefroy, 1851. Viollet, 1852. Rodolphe-

Auguste-Louis-Maurice, comlo d'Ornano, 1853,

décédé on 1804. Le vicomto de Nonneville,

18C5, mai 1871, Il février 1874, décédé en

187C. René-Alphonso Chevé, octobre 1876, 21

janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., chartes de Boin-Hahier et de Saint-

Jean-du-Graii; titres
du prieuré

de Saint-Cime; E, 323

G, 14.– Cartulaire de l'archevêché de Tours. D.

Housses», Vit, 2703,2710; XII, 69%, 7I8J.– Eipilly,

Diction, des Gaules et de la France, II, 184. Journal

t< Atf!)-c-e<o!re du 9 juillet 1876. A. Joanne, Géo-

graphie d'Indre-et-Loire, 33, 95. – Jagu, Topographie

géologique et minéralooigue dit département d'Indre-et-

Loire, 57. Registres d'état-civil de Chambray. – K.

Mabille, Notice sur les divisions territoriales de l'an-

cienne province de Touraine, 183, 211. Annuaire-al-
manach dIndre-et-Loire (1877), p. 60. Bibl. de Tours

fonde Salmon, titres de Itlontbaion, I litres de Saint-

Martin,yil. – Note communiquée par AI. l'abbé Goupil.

Pouillé de l'archevêché de Tours, 1548. Mém. du

la Soc. archéol. de Tour., IX, 200, SOI. Regiatres de
l'état-civil de Tours.

Chambre (la), f., c" do Boussay. – An-

cien
fief,

rolovant de la châlellonie do Boussay.

En 1330, il appartenait à Aymon Coliet, qui ren-

dit aveu au châtelain do Boussay, le mardi après

la Fête-Dieu de celte année. Plus tard, il fut pos-

sédé par la famille de Menuu. (Preuves de

l'histoire de la maison de Menou, G6, 75.

D. Hou3Seau, X, 5190.)

Chambre-aux-Dames (la), f., c- de

Semblauçay. – Chambre-aux-Dames, carte do

l'olat-major.

Chambre-aux-Gardes (la), f., c- de

Saint-Radégonde.

Chambre-des-Fées (la), f., c- d

Mettray.

Chambrée (maison de la), paroisse de

Saint-Symphorien. – Chambrie, carte de Cas-

sini. Il y avait uno chapelle, qui est mention-

née dans le
Registre de visite des chapelles

du

diocèse, en 1787. (Arch. d'I.-et-L., G, 14.).

Chambreium. V." Chambray.

Chambrerie (la), f., c" de Saint-Sym-

phorien. Ancienne) propriété do l'abbaye de

Marmoutier (1751). (Arch. d'I.-et-L., titres de

l'abbaye de Marmoutier; État des prieures.)

Chambrerie et Chevecerie de

Saint-Martin
(le

nef do la),
situe dans la

ville de Tours. Il s'étendait sur onze maisons.

(Arch. d'I.-ol-L., C, »3(i.)

Chambreton, c" d'Auzouer. V. Champ-

Breton.

Chambrie (la), c"°
do Samt-Sympborion.

V. Chambrée.

CHA
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Chambrier (le fief du), paroisse do Ché-

digny. Il apparlenail à l'abbaye de Villeloin et

était attaché à l'oflice de chanibrior. (Arcli.

d'I.-et-L., E, 127.)'

Chambrier (le fief du), paroisse do Saint-

Denis-hors. Il relevait d'Amboise et apparte-

nait, en 1G82, à la collégialo do Saint-Martin do

Tours. (Arch. d'I.-ot-L., C, C33.)

Chambrier de Saint Julien ( lo

fief du). II était situé dans la paroisso de

Saint-Ouen. (Rôle des
fiefs de

Touraine.)

Chambrier-de-Marmoutier (fief

du). V. la Roche, c." de Bléré.

Chambrière (la), ham., c" d'Esvres, 14

habit. Chambrière, carte de l'état-major.1

Chambrons (le lieu des), c" de Saint-

Germain-sur-Vienne. – II relevait de la seigneu-

rio d'Orval et appartenait à la cure de Saint-Ger-

main, d'après une déclaration féodale du 5 mars

1787. (Arch. d'I.-et-L., G, 259.)

Chambruère (la), f., c°° de Bourgueil.

Chambun. V. Chambon.

Chamettes (le lieu
des), près du Petit-

Vairin, c°" de Neuilly-le-Brignon,

Chamfrays (le lieu des), près de
Bourdel,

c™1 do NouilJy-le-Brignon.

Chamoisière (La), f., c" d'Athéo, près

du bourg. Chamoisière, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant du château de Montbazon, à

foi et hommage-lige et 15 jours de garde, et

du fief de la Chesnaye. à foi et hommage simple,

trois sols de devoir et un roussin de service. An-

térieurement au xv" siècle, il portait le nom de

Bordebure. Il fut appelé la Chamoisière par un

do ses propriétaires nommé Chamoise. Au xvin0

siècle,
il fut uni au fief do la Malquinière. Eu

1 135, il appartenait à Jean Chamoise, qui rendit

hommage au château do Montbazon, le 24 sep-

tembre de cette année; – en 1497, à Gallois de

Saint-Gilles; en
1573, à Jehan le Breton, Éc,

el à Antoine Bohiet; t- en 1583, à Roberl du

Pré, Éc. en 1609, à
François Daen, chev.,

en 1 1 75-89, à Lucien-François Daen, chov., sei-

gneur d'Alliée. (Arch. dl.-el-L., E, 123,' 323;

G, 12; trésorerie de Saint-Martin. – D. Hous-

seau, Xi, 4700; XI!, 6991. Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Montbaz-on, II.)

Chamorin, ou Champmorin, f.. c"

de
Parcay-sur-Vienne. Campus tnorinxn, in

viaaria Metgonensi, siècle. Chamorin,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien

fiof En mai 908. un chanoine do Tours, nommé

Gilbert, donna ce domaine aux ruligieux do baint-

Flore nt de Saumur. Cette donation fut confirmée par

Hardouin, arehovôquo de Tours. En 1673, lo fief

appartenait à Guillaume Drouin; -en lG8i, à

noble homme Charles Drouin, sénéchal de la ba-

roimio do l'Ilo-Bouchard; en 1773, à Jeanne

Lenéa, veuve de Pierre Drouin, seigneur d'Olive.

(Arch. d'I.-ot-L., E, 158. D. Housseau, I, 194-

199. Goyet, Nobiliaire de Touraine. Re-

gistres d'état-civil de l'Ile-Bouchard. Archives

de la famille Voisine de Lafresnaye.)

Champ (la Petit-), c" de Civray-sur-Chor.

V. Petit-Champ.

Champ (le), f., c" de Lemeré.

Champ (le), c" de Restigné. V. Auchamps.

Champagne (le lieu de la), t" de Char-

nizay, prés du bourg.

Champagne (la), f., c" de Chédigny,-

près du ruisseau de la Rochelle. – Hôtel sei-

gneurial de
Champagne,

1524. – La Ghain-

peigne,
carte, de l'état-major. Champagne,

carte de Cassini. Aucien
fief,

relevant du châ-

telain du Plessis-Savury et de l'archevêque de

Tours. Il devait à ce dernier foi et hommage-lige

et vingt-cinq sols de service, à muaneo do sei-

gneur. En 1600, il appartenait à Henri Fortier;

– en. 1681, à la veuve Plot de la Valette.–

(Arch. d'I.-ot-L., C, 602; G, 5; titres de Saint-

Quentin.)

Champagne, c"" de Dolus. V. Tressort.

Champagne, c" de Manthelan. V. la

Touche.

Champagne Champaigne ou

Champagne-Tourangelle. Terra

quos vocatur Campania, xi" siècle. Cham-

peigne, plan cadastral. Nom donné ancienne-

ment à une partie de la Touraine, située entre le

Cher, l'Indre et l'Indrois, et comprenant les pa-

roisses d'Athée, Truyes, Courçay, Cigogne, le

Fau (Reignac), Sublaines, Bléré, Chédigny, Saint-

Quentin, Luzillé, Francuoil, Genillé, le Liège, Épei-

gné-les-Bois, Chemillé, Montresor, Beaumont, Or-

bigny, Céré, Saint-Goorges-sur-Cher, Faverolles,

Sainl-Julien-de-Chédon, Mareuil, Pouillé, Augé,

ces six dernières faisant partie aujourd'hui du

département de Loir-et-Cher.

D. Housseau, IV, 1586. H. de Valois, Not. gall, 571.

Le Paige, Diction, topographique du diocèse du Mans,

I, [v. – Dufour, Diction. de l'arrondissement de Loches.

Il, 68. Almanach de Touraine, 1764. -Chalmel, Hist.

de 7'our., I, 19. – Maan, S. et metrop. ecclesia Turo-

nensxs, 141. A. Joanne, Géographie dIndre-et-Loire,

13. E. Habille, Notice sur les divisions territoriales

de l'ancienne province de Touraine, 150.

Champagne '(Guillaume de), trésorier de

Saint-Marlin de Tours (vers 1174), cardinal,

archevêque de Reims (1182), ministre d'État,
mourut à Laon on 1202. Il était fils de Thibaud

le Grand, comto de Champagne, et de Mahaud do

Carintliie. (Muiùii, Diction, historique, II,

115, 116. Chalmel, Hist. de Tour., II, 81.

D'Auteuil, Ilist. des ministres d'Elat. P.

Auselme, Hist. généal. de la maison de France,

II, 3, 840.)
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Champagne (Jean de), chev., seigneur

de Parce, Bailleul, Avoise, gouverneur et lieu-

ienan [-général de Touraine, né le 7 janvier 1317,

fut tné à la bataille de Cocherel, le 23 mai 13(ii.

Il était fils de Jean de Champagne I, et d'Isabeile

de Bazoilles. –
(Saint-Allais, Nobiliaire uni-

versel de France, XIV, 377. – La Chesnayc-dos-

Buis etBadier, V, 103.)

Champagne (Hardouin de), chev., sei-

gneur de Tucô, de-Clinchamp et de Sainte-Julilte,

conseiller et chambellan du roi, fut bailli-gou-

verneur de Touraine en 1425 et capilaine-gouver-

neur de Tours en 1431-40. 11 était fils de Pierre

de Champagne et de Marie de Laval. Sa fille,

Anne de Champagne, dame do Clinchamp et do

Sainle-Julitte, épousa Louis do Bueil, seigneur de

Marmande.

Samt-AHa'tE, Nobiliaire universel de France, XIV, '78.

Mémoires de Castetnau, III, !9. Chalmel, Hist. de

Tour., III, 340. Dufour, Diction. de l'arrondissement

de Loches, I, 130. –Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

XI, 285.

Champagne (Joan do), chev., seigneur de

Parcé, Clervaux, Crenon, Duretal, Martigny, etc.,

premier baron du Maine, gentilhomme ordinaire

do la chambre du roi et capitaine de cent hommes

d'armes, fut nommé lieutenant-général de Tou-

raine en 1542. Il mourut le 3 juillet 1576, et fut

inhumé à Saint-Martin de Parcé. Il était lits de

Pierre do Champagne, troisième du nom, et

d'Anne de Fromentieres. (Chalmel, Hist. de

Tour., III, 381-82. La Chesuaye-des-Bois et

Badier, V, 107.)~)

Champaigné
et le Bas-Champai-

gné, vil., cnc de Notre-Dame-d'Oë, 67 habit.

Campaniacus, villula Campiniacus, 852 villa

de Campaniaco, 1060 (chartes
do

Marmoutier).

–
Champeignè, carte de Gassini. –

Champai-

gné, carte de l'état-major.
– En avril 852, Charles

le Chauve confirma les possessions de l'ahhaye do

Marmoutier, parmi lesquelles figurait Champai-

gué (Campiniacus). En 1060, ce monastère eut,

au sujet de son domaine, un différend avec Re-

naud d'Oë, qui finit par se désister de ses pré-

tentions, du consentement de Ba femme Ancilde,

et de ses enfants Ingonildo ot lîlionno. – {Recueil

des historiens des Gaules, VIII, 520. D. Hous-

seau, 1, 75; Il, 614. Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres de Marmoulier, II.)

Campaniacus. V. Champaigné, c" do

NoIre-Dame-d'Oo.

Champart ot lo Petit-Champart,

f., c" de Souvigué. – Champart,
ou Giraiideau,

ivi* siècle, Champar, carte do Cassini.

Champart, carte de l'état-major. Aucien fief,

relevant de Château-la-Vallièro à foi et hommago-

lige. Il lui était dû une rente féodale par la

fabrique de Souvigué. Au xvn* siècle, il apparte-

nait à la famille Cottereau. Le 23 juin 1742,

Marie Morier, veuve de Urbain Coudreau, rece-
veur des tailles à Tours, rendit hommage à Châ-

loau-la-Vallière. –
[Mim. de la Soc. archéol.

de Tour., XIII, 245. Arch. d'I.-et-L., E.)

Champ-Aubry (le lieu de), près de

Beauvais, C" de
Charnizay.

Champ-au-Moine (le), f., c" de Saint-

Michel-sur-Loire.

Champ-aux-Boeufs (le lieu du), prés
do la Touche, c*' d'Avon.

Champ-aux-Prêtres (le), f., c" de

Tours, près du Morier. Elle a fait partie de

l'ancienne commune de Saint-Étienne. (Jour-

nal d'Indre-et-Loire du 29 novembre
1871.)

Champ-Ballon (le lieu de), près des

Nardisons, cne de Ligré.

Champ-Ballon (le lieu de), près do Fou-

geray, cn* de Raziucs.

Champ-Ballon, c" do Saint-Branchs.

V. Ballon.

Champ-Ballon et le Petit-Champ-

Ballon, f., a" de Sorigny. Champbalion,

carte de l'état-major. Champbaron, carte de

Cassini,

Champ-Ballon (le lieu do), près de la

llasseillière, C" de Villaines.

Champ-Belé,
c" ai Semblançay. V.

Champbellay.

Champ -Bélier (le lieu du), près de la

Besnardière, c"L" de Reugny.

Champ-Bertaud, (lo), ou Bertrand,

f., c" de la Colle-Guenand. Elle relevait censi-

vemeut des prieuré et fief de Clairfeuil. (Arch.

d'L-et-L., E, 103.)

Champ-Bertln (le), f., e" de Braslou.

Champberlin, carte de Cassini.

Champ-Berton. Nom donné à une

dime qui se levait dans la communo d'Azay-sur-

Indro et constituait un fief rolevant
d'Azay(ivi<

siècle). (Arch. d'I.-et-L., E, 131.)

Champ-Blanchet (le lieu de), paroisso

de Pont-de-Ruan. II relevait de Ilelay (I50U).

(Arcli. d'I.-ot-L., titres du prieuré de Relay.)

Champ-Boisé (le), f., c" de Deaumont-

en-Véron, près du château do Coulainos.

Champ-Boucher (la métairie do), pa-

roisse de La Riche. Ancienne propriété du

prieuré de Saint-Côme. Elle fut vendue ii.iliuiiu-

loraent, lo 8 juillet 1791, au prix de 8,225 livres.

(Arch. d'I.-eUL., Biens nationaux.)

Champ-Bouchet, c" de Sainl-Sympho-

rien. V. Carroi-Chabol.

Champ-Boureau (le), f., c°* do hou-

îilly. Champboureau,
carte de Cassini.



Champchévrier,
cartes de Cassini et de l'état-

major. Ancienne chàtellenie, relevant du chA-

teau de Sablé. Par lettres patentes de 1741, enre-

gistrées au Parlement le 15 janvier 1742 et à la

Chambre des comptes le 24 du même mois, elle

fut érigée en baronnio en faveur do Jean-Bap-
tiste-Pierro-Henri de la Ruë du Can, chev. –

Au mi* siècle, Champchévrier était une des prin-

cipales
forteresses de la Touraine. Le château

actuel offre des constructions de diversos époques,

du xv° au xviii» siècle. Louis XIII y resta plu-
sieurs jours en 1G10. Il y a imo chapelle, qui sa

trouve mentionnée dans le
Registre de visite des

chapelles du diocèse de Tours, eu 1787.

SEIGNEURS DE Cuampciiévrieu.

I. Ebles de Champchévrier (de Campo Ca-

prarioj vivant en 1097, est le premier seigneur
connu.

Il. Pierre de Champchévrier, chev., est cité

dans une charte de 1109. Il avait un frère nommé

Josselin.

III. Guy do Champchévrier, chev., figure

dans une charte de L'abbaye de Marmoutier de

1130.

IV. Josselin de Champchévrier, chevalier-

banneret, vivant en 1213.

V. Hugues de Champchévrier, chev. (do-

minus de ChampcevrerJ, est cité dans une

charte du 26 juillet 1215. En
1249, il donna aux

religieux de la Boissière une dime qu'il possédai!

à Moliherne.

VI. Simon de Champchévrier, chev., donna,

au mois de septembre 1253, à sa fille, Malhilde,

religieuse à Beaumont-les-Tours, une rente de

cinquante sols à prendre sur les cens de la terre

de Champchévrier.

VII. Hardouin de Maillé, cinquième du nom,

baron de Maillé et seigneur de Champchévrier,

fit le voyage de la Terre-Sainte en 1248. Vers

1280, il donna à l'abbaye de Marmoutier les

églises de Saint-Venant et de Notre-Dame, situées

dans la paroisse de Fondettes. Il mourut vers

1285, laissant six enfants de son mariage avec

Jeanne de Beauçay, fille de Hugues de Beaucay,
et d'Alix de Châtillon 1° Hardouin, qui suit;

2' Payen, seigneur de Brezé et de Saint-Georges-

du-Bois 3° Jean seigneur de Chançay, décédé

eu 1347 4" N., femme de Guillaume, seigneur de

Maulévrier; 5" Catherine, dame de Chahaignes;
6. Isabeau, mariée à Pierre de la Brosse.

Hardouin de Maillé avait fait son testament au

camp de Perpignan en 1285. Avant la Révolution,
cet acte était conservé dans les archives de l'ab-

baye du Louroux.

VIII. Hardouin de Maillé VI, baron de

Maillé et seigneur de Champchévrier, donna, en

1295, à l'abbaye du Louroux, une somme de dix

livres pour la fondation d'une chapellenie, en

exécution des dernières volontés de son père, ex-

primées dans le testament dont on vient de par-

Champboureau, vil., c" de Uusiiguo,

33 habit.

Champ-Boyers (le lieu do), c~ do

Sainte-Catherine, près de la route de Bordeaux à

Paris.

Champ-Breton (le), f., c" d'Auzouer.

Terra qux dicitur Campus Brilonis, 1172,

1186 (Hist. monast. de Fonlanis albis). –

Champbreton, 1230 (charte de l'abbaye de Saint-

Julien). Champbreton, cartes de Cassini et de

l'étal-major. Ancien fief, propriété de l'abbaye

de Fontaines-les-Blanches. Il relevait de Châ-

leaurenault. (Arch. d'I.-et-L., Charles de

Saint-Julien Biens nationaux. – Chroniques

de Touraine, 279, 289.)

diampeeniers, ham., c1" de Saint-Jean-

Saint-Germain, 12 habit.

Champcereau, f. c* de Truyes.
–

Champsoreau, cartes de Cassini et de l'état-ma-

jor.

Champcevrer. V.
Champchévrier,

c'da

Cléré.

Champ-Chardon (le lieu de), près de

la Bonne-des-Champs, c" de Chouzé-sur-Loire.

Champ-Chardon (le lieu du), paroisse

deSalnt-Aiidré-de-Beaulieu.Ilrelcvaitcensivemcnt

du chapitre de Noire-Darne de Loches. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, Titres de Notre-Dame de

Loches.

Champ-Chardon et le Petit-Champ-

Chardon, f., cne de Saint-Symphorien.- –

Mansieulus
qui vocalur Campus Cardius,

1004
(charte de

Marmoutier). Campus Car-

dus, 1020. Vinas de Campo Cardonis, 1 032.

Champchardon,
in feodo capellse S. Bar-

Iholomaei, 1251. Champchnrdon, carte de

l'état-major. Ancienne
propriété

de
l'abbaye

do Marmoutier. – (Arch. d'I.-et-L., chartes de

Marmoulier. – 1). Housseau, II, 335; XII,

6710, 6711. Bibl. do Tours, Tonds Salmon,

titres de Marmoutier, II.)

Champchardon (le lieu de), c" de

Saint-Michel-sur-Loire, près de la Loire.

Champ-Chenin (le), f., c" de Savigny.

Champ-Chesneau (le lieu de),
c" du

Grand-Pressigny. Il relevait censivement de

la baronnie du Grand-Prcssigny (1737). (Arch.

d'I.-el-L., E, 103.)

Champchevalier (lu lieu de), près du

Puits, cn0 de Cussay.

Champchévrier, chat, et f., c" de Cléré.

–
Camjntti Cnprnrius. 1100. –

Champcevrer,

1215 (charto de Saint-Julien). – Campus Chc-

vrœlcrii, 1222. Campus Capr inus, 1253

(chartes de Beaumont). Campus Cnprarius,

ni* et xln1 siècles (chartes de Marmoutier).

CHA CHA
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1er. En 1320, il transigea avec les religieux do

Marmoulier, au
suj'jt des droits do justice du ma-

noir de Mauny (de manerio de MalonidoJ. Il

mourut en 1340. De son mariage avec Jeanne,

fille de Barthélémy de Montbazon, et de Marie de

Dreux, il eut t° IIardouin, qui suit;
2° Jean,

seigneur de Cravant et de la Roche-Bourdcuil,

marid à Calhorino do Beauvau, fille de Bertrand

do Beauvau, baron de Précigny, sénéchal d'An-

jou, et de Françoise de Brezé; 3° Isabelle, femme

do Jean de Beaumont, chev., soigneur de Bres-

suire.

IX. Hardouin de Maillé VII, baron de Maillé

et soigneur do Champchévrier (1731), épousa Ma-

haut lo Vayer, dame de la Clarté, de Brelignolles,

de laFresnaye et de et out trois

enfants Hardouin, qui suit; Jeanne, mariée à

Guillaume de Clioisin, Éc. seigneur d'Ampoigné;

Marie, femme de Péan do Maillé, cliev., seigneur

do Brezé et de Milly.

X. Hardouin de Maillé VIII, baron de Maillé,

seigneur de Champchévrier et de la Clarté, maître

d'hôtel de la reine (1433), eut sept enfants do son

mariage, contracté en juin 1412, avec Perronnolle

d'Ainboisa, dame do Rucliecorbon et do Benais,

fille d'Ingelger d'Amboise, seigneur do Roehecor-

bon, et de Jeanne de Craon t° Hardouin, qui

suit; 2" Juhez, seigneur do l'Islette et de Villero-

main, marié à Marie-Élisabeth.d'Anglebermer de

Lagny; 3° Marie, qui épousa, le 23 juillet 1430,

Jean de Montejean, seigneur de Sillé-le-Guil-

laumo 4° Mahaut, dame de la Clarté, mariée, par

contrat du 2 septembre 1448, à Jean Auger, chev.,

seigneur du Plessis-Auger 5° Françoise, femme

de Guillaume de Penhnb'lj G° Renée-Mario, ma-

riéo, en H52, à Jacques de Surgères, chev., sai-

gneur de la Flocollière, Saint-Pot, Balon, Cerisay,

conseiller et chambellan du roi; 7° Perronnelle,

mariée, en premières noces, à Alain, vicomte de

Kohan, et, on secondes uoeos, à Roland de Ros-

truneu.

XI. Hardouin de Maillé IX, baron de Maillé,

seigneur de la
Haye,

de Rochecorbon, Montits-

les-Tours, Champehévrior, Beauçay, conseiller et

chambellan du roi, sénéchal de Saintonge (148C),

«pousa, en premières noces, le 2G novembre 1458

Antoinette de Gliauvlgny, vicomtesse de Brosse,

décédée le 20 février 1473; en secondes noces,

Marguerite de la Rochefoucaud, dame de Barbe-

zioux. De ce mariage sont issus 1° Jacques,

baron de Maillé, mort sans enfants; 2° François,

qui suit; 3° Hardouin, seigneur de Benais et de

Fontouay-l'Abattu; 4° Louis; 5° Françoise, dame

de la Châtre, mariée, en premières noces, le 5 oc-

tobre 1480, h François de Beaujeu; on secondes

noces, le 14 février 1484, à Jean d'Aumonl;

0° Claude, femme de Jean de Rieux, comto d'Au-

male.

XII. – François
de Maillé, rliev., baron de

Maillé et de la Haye, seigneur de Rochecorbon,

Beauçay, Rillé, lihaiupehévrior, In Molle, vicomte

de Tours, mourut à Maillé (Luynes) on 1501. Da

son
mariage avec Marguerite de

Ilolian,
il eut

deux filles, portant l'uno et l'autre le prénom de

Françoise. L'aînée épousa Gilles de Laval; sa

sœur, dame de Rillé et de Fcrrières, fut mariée à

François de Bastarnay.

XIII. Gilles de Lava], premier du nom,chev.,

seigneur de Champcliévrior, de Loué et de Benais,

baron de Maillé, Rochecorbon, la Haye, vicomte

de Tours, eut trois enfants, de son mariage avec

Françoise de Maillé 1° René, seigneur de Bres-

suire, mort avant son père; 2' Gilles, vicomte de

Brosse, baron de la Haye, do Maillé, seigneur de

Rochecorbon, mort en
155U; 3° Anne, mariée,

lo 13 janvier 1530, à Philippe de Chambes; chov.,

seigneur de Montsoreau.

XIV. François do Baslarnay, chev., baron du

Bouchage et d'Aulhon, soigneur de Montrésor,

puis do Champchévrier, do Rillé et de Ferrières,

du chef de sa femme, Françoise de Maillé, qu'il

épousa, le 19 mai 1502, eut deux enfants René,

qui suit; Anne, mariée en 1536, à Jean de Dail-

lon, comte du Lude.

XV. René de Bastarnay, chev., comle Au

Bouchage, baron d'Anthon, seignour do Champ-

chévrier, Montrésor, Saint-Michel, etc., épousa

Isabeau de Savoie, fille de René, bâtard de Sa-

voie, comte de Villars et de Tonde, et d'Anne do

Lascaris. Il eut sept enfants 1° Claude, baron

d'Anthon, gouverneur du Mont-Saint-Michel, mort

le 18 novembre 1567; 2° René; 3'Françoise,

femme do François d'Ailly, vidame d'Amiens;

4° Marie, femme de Guillaume de Joyeuse, maré-

chal de France; 5° Jeanne, mariée à Bernard du

Nogaret, seigneur de la Valette, amiral de

France G" Henrie; 7° Gabrielle, mariée, eu pre-

mières noces, 15 janvier 1570, à Gaspard de la

Châtre, seigneur de Kancoy, et, en secondes noces,

à Martin du Bellay, prince d'Yvetot.

XVI. Jean de Daillon, chev., comte du Lude,

baron d'Illiers et de
Briançon, seigneur de

Champchévrier, du chef do sa femme, Anne de

Baslaniiiy, qu'il avait épousée le 30 avril
1528)

sénéchal d'Anjou, gouverneur du Poitou, de la

Rochollo et pays d'Aunis, lieutenant-général do

Guicnne, mourut à Bordeaux, le 21 août (557. Il

eut sept enfants 1° Guy, qui suit; 2° René, évô-

gue do
Luçon, puis

do Bayeux, abbé des Chaslel-

liers, décédé en ifiOO; 3° François, seigneur do

Briançon; 4° François, seigneur du Sautray;

5° Françoise, mariée, lo 2 mai 1558, à Jacques

Goyon de Matignon, maréchal de Franco;

'0° Anne, mariée à Philippe de Volvire, marquis

de RuSec; 7° Françoise, femme de Jean de

Chourses de Malicorne, gouverneur du Poitou.

XVII. -Guy
de Daillon, comte du Lude, sei-

gneur de Champchévrier et de Briançon, acné-

chal d'Anjou, mourut à Briançon le 15 juillet

1585. Sou corps, rapporté au Ludo, fut inhumé

dans l'ogliso de cette paroisse lo 26 juin 158G. 11

eut quatre onfaula de son mariage, «miracle le
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Il mars
1558, avec Jacqueline Mottier, fille de

Louis Mottier, seigneur de la Fayelte et de Pout-

gibault, et d'Anne de Vienne-Lislonois 1° Fran-

çois, qui suit; 2» Diane, mariée,, le 16 mai 1590,

à Jean do l,évis, comto do Charlus; 3* Antoinette,

femme de Philibert de la Guiche, seigneur do

Chaumont, grand maître de l'artillerie de France;

4° Hélèno, mariée à
François de Chabannes,

comto de Saignes.

XVIII. François de
Daillon, comte du Lude,

marquis d'illiera, seigneur de Champchévrier, do.

Briançon et de Pontgibault, sénéchal d'Anjou

(1585), lieutenant-général d'Auvergne, conseiller

d'État, mourut le 27 septembre 1619, laissant, de

son mariage avec 'Françoiso do Schomborg

1° 1 Timoléon, qui suit; Rogor, comte do Pont-

gibault, tué par le comto de Chalais, dans un

duel, on 1626; 3" Gaspard, évoque d'Alby, mort

le 21 juillet 1G7G; 4° Érasme, comte de Briancon,

décédé on juillet 1631.

XIX. – Timoléon de Daiilon, comte du Lude,

marquis d'Illiers, seigneur de Champchévrier,

épousa, le 1G avril 1622, Marie Feydeau, fille

d'Antoine
Feydeau, seigneur de Dois-le-Vicomte,

trésorier d'Épargne, et de Louise Payol. Il eut

1° Henri, qui suit; 2° Françoise, femme do Louis

de
Bretagne, marquis d'Avaugour; 3° Charlotte-

Marie, mariée, le 17 septembre 1 653, à Gaston-

Jean-Baptiste, duc de Roquelaure, pair de France,

gouverneur do
Guienne, lieutenant-général des

armées du roi. Elle mourut le lii décembre 1057.

XX. – Honri do Daillon, comte du Ludo, soi-

gneur de Champchévrior, grand-maître de l'ar-

tillerie
de Franco, mourut le 30 août ÏCS5.

XXI –
Autoine-Gaston-Jcan-Baptisto, duc de

fioquelauro (fils do Gaston-Jean-Baptiste de Ro-

quelaure et de Charlotte-Marie de Daillon), comte

d'Astarac, de Montfort, de Pontgibault et de

Gaure, haron de Montesquiou, maréchal de

France (par lettres patentes du 2 février 1724),

fut seigneur do Cliampshévrier par héritage de sa

mère. Par contrat du 19 mai 1683, il épousa

Marie-Louise de Laval, flllu de Guy-Urbain do

Lavai, baron do la l'losse, et de Françoise de

Sesmaisous, et eut deux enfants Françoise, ma-

riée, le 6 août 1708, à Louis-Bretagne-Alain de

Rohan-ChuLot, duc do Ilohan, et Élisabeth, ma-

riéo, le 1" mars 1714, à Charles-Louis de Lor-

raine, comte de Mnraiu et prince do Mortagne. Il

mourut à l'aris lo 6 mai 1738. Par acte du 29 avril

1728, il avait vendu la terre de Champchévrier

au suivant.

XXII. Jean-Baptisto-Pierre-Henri de la Ruë

du Can, baron do Champchévrier (1741), épousa

Louise Le Chauvellier, dont il eut quatre eufunts:

1°
Michel-Denis, qui suit; 2° Jean-Baptiste-Pierre-

René, seigneur do Souvigné, des Cartes et de la

Roche, capitaine au régiment de Bourgogne et

chevalier do Saint-Louis; 3" Angélique, mariée,

en premières noces, à Jean-Joseph Durand de

Beauval, Éc., soigneur de Doissy, et, on deuxièmes

noces, à J.-B.-Benigne-Viucont d'Hnutecourt,

comte do Bainccourt; 4° Mario-Louise, femme do

Louis-Antoine du Fos, marquis do Mcry.

XXIII. – Michel-Denis de la Ruo du Can, ba-

ron do Cliampchévrier, seigneur de Cléré, écuyer

de main du roi, comparut, en 1789, à l'assemblée

do la noblesse de Touraine. De son mariage avec

Emmanuelle-Françoisc-Joséphine-Madeleine de

Purgolt, il eut plusieurs enfants, entre autres,

Jean-Baptiste-Michel, baron de Champehévrier,

et Alexandre-Michel, lieutenant au régiment de

Piémont-infanterie, chevalier de Saint-Louis.

Arch. d'I.-et-L-, chartes de Fontaines-les-Blanches, de

Beaumont, de Saint-Julien et de Marmoutier; B, 21, 28;

C, 318, 603; G, H. – D. Housseau, H, 307; IV, 1 156

VII, 2988, 3037, 3342, 3343, 3346 VJ11, 349 1. – Narra-
tio de commend. Tur., 293. Ménage, Hist. de Sablé,

36" Bibl. de Tours, Tableau de la généralité de Tours

(manuscrit 1212) fonds Lambron de Lignim, Clu'Ueaux et

fiefs de Touraine; fonds Salmon, manuscrits 1278, 1346.

Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, XI, gi-

néal. de Maillé. La Chasnaye-des-Bois et Badier, Dic-

tion, de la noblesse, IL 4S3; VI, S'K; XVII, 051-32.–

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

VII, 407, 695; VIII, 191-92. Beauchet-Filleau, Diction.

des familles de l'ancien Poitou, I, 237. Lainé, Ar-

chives de la noblesse de France, V. De Mande, Essai

sur l'armorial du Vendômois, 41. – Annales de la So-

ciété d'agriculture d'Indre-et-Loire (1863), p. 75. La

Thaumassière, Hist. de Berry, 541. A'nnuaire-alma-

nach d'Indre-et-Loire (1877), p. 8(;. Journal du mé-

decin de Louis XtIT, Paris, Didot, 1868. Chalmel,

Hist. de Tour., Il, 108. Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., X, 107, 121, 183, 1S4, 233. L. de la Iloque ot

E. de Barthélemy, Catalogue des gentilshommes de Tou-

raine, 10.

Champcliévrier ou la Petite-

Alouette, f., c'" do Saint-Avertin.

Champchévrier (le lieu de), paroisso

de Vouvray. II est cité dans un acte de 1375.

– (Arch. d'I.-et-L., litres
delà prévôté d'O'd.)

Champchrétien (le) f., c" Truyea.

Champclos. – Co nom est donné au fief

de Boissé, paroisse de Courcelles, dans un titre

du IG janvier 1712. (Arch. d'L-ot-L., B, 37;

E, 318.) V. Boissé.

Champ-Coquin (le lieu
de), paroisse do

Bcaumont-en-Véron. Il relevait do la chàtol-

lenio de Beaumont. Il est cité dans un titre du

27 octobre 1657 et dans un autro document do

1689. (Arch. d'l.-et-L., E, 163, 164.)

Champ-Couloué (le lieu de), près de la

forêt do Rocuecolte, c"" de Saint-Patrice.

Champ-Daveau (le), imm., t- de la

Ville-aux-Dames, 12 habit.

Champ Davinière c" de Neuillé-

Pout-Pierro. V. Chanlevinière.

Ch.ampdefai.ns, paroisse dAutreche.

Chantefins.

Champ de G-ès (le lieu do), c" de

Noyant, près du bourg.
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Champ de Grelot (Le), f. c" de

Noyant.

Champ-de-Grue (lo lieu do), pris da

Tartois, c" du Louroux.

Champ-de-Jars (bois de), paroisse

d'Azay-sur-Cher. – II est cité dans une charte

de 1250. (Bibl. de Tours, fonds Satmon, charte

de Saint-Julien.)

Champ-de-la-Dame (le licu du), près

de Launay, c"* de Saint-Pierre-de-Tournon.

Champ-de-la-Croix (le lieu du), près

Pont-Cailloux, c" d'Esves-le-Moulier.

Uhamp-de-la-Croix (le lieu du), prù»

do l'Hoctière, c" de Mazières.

Champ-de-Lait (!le du ), dans la Vienne,

c"" de Beaumont-en-Véron. V. Baruchum.

Champ-de-la-Motte (le lieu du), près
dos Portes, c"" de Charnizay.

Champ-de-la-Motte (le lieu du), c"

de Langeais, près du chemin de Clére à Langeais.

Champ-de-la-Motte (le lieu du), c™

du Pctit-Prossigny, près du chemin de Chevar-

nay à Lésigny.

Champ-de-la-Petite-Maison (le

lieu du), c"* de Langeais, près
de l'Aircau-des-

Douaulls.

Champ-de-la-Pompe (le lieu du),

près du Coudray, c" de Neuvy-Roi.

Champ-de-la-Seppe (le lieu du), près

do la Baudiniére, cBe de Saché.

Champ-de-l'Homme (le lieu du), près

de Tliou, c« d'Yzeures.

Champ-de-l'Ormeau (le), vil., c" de

Charnizay, 33 habit. Champ-de-l'Ormeau,

carte de Cassini.

Champ-de-Fierre (le lieu du), près

de Vinet, c** de Parçay-sur-Vieune.

Cliamp-Derouet (le), f., c" de Cusaay.

Champ-de-Sainte-Anne (le lieu du),

C" de Chinon, près du ruisseau des Lutinières.

Champ-des-Cailles (le), f., c" d'In-

grandes.

Champ-des-Cendres (le lieu du), près

de la Ferrugineuse, c"0 de Bossay.

Champ-des-Noirs (le lieu du), c" do

Betz, pros du chemin de Loches à Charnizay.

Champ-des-Portes (le lieu du), c"' de

Marçay, près
du chemin .de Marçay

à Corblandea.

Champ-des-Ronces (le lieu du), prés

de la Bossurière, c" de Civray-sur-Cher.

Champ-Deux, f., c" de Saint-Martin-le-

Beau. Champs-Deux, carte de l'état-ninjor.

Champ-d'Oiseau (le lieu de),
c" de

Luzé, près du chemin de Luzé à Marigny.

Champ-d'Oiseau, f., c" de Luzillé.

Chanleoiseau, xv* siècle.- Chandoiseau, 1767.

Champdoiseau, carte de Cassini. Ancien

fief, relevant d'Amboise à foi et hommage-lige,

et, pour une partie, de Montrichard. 11 apparte-

nait, en 14G9, à Colas Fumelle, Éc; en 1477,
à Guillaume Fumelle, Éc. – eu 1498, à Aymar

de Prie.

Une partie du domaine était possédée en 1523,

par Claude de Troyes, Éc. en 1527, par Anne

Falaiseau, veuve de Claude de Troyes; en

1533, par Nicole de Troyes.
La portion principale du domaine dont Aymar

de Prie était propriétaire en 1498, passa ensuite à

Edme de Prie, seigneur de Moutpoupon (1530).

Vers 1650, Henri de Saint-André était seigneur

de Champ-d'Oiseau. Après lui nous trouvons en

1682-1704, François Dangé et sa
femme,

Louise de

Prie, veuve de Philippe de la Motte-Houdancourt,

maréchal de France. (Il rendit aveu pour ce fief

le 16 avril 1704); en 1719, Marie-Gabrielle-

Angélique de la Motte-Houdancourt, veuve de

Henri-François, duc de la Ferté-Saint-Noetaire;

-en 1728, Charlotte de la Ferté, veuve du mar-

quis de la Ferté; en 1746, Philippe-Louis

Thibault, marquis de la Ferté-Saint-Nectaire;

en 1785, Nicolas-Mario de Tristan, chevalier de

Saint-Louis.

Arch. d'l.-et-L., C, 570, 603, 633, 651; E, 26, Bile

des fiefs de Touraine. A. Duehesne, Hist. de la mai-

ton de Chateigner, preuves, 166. – Bibl. de Tours, fonds

Lambron, Recherches sur les châteaux et fiefs de Tou-

raine.-C.Chevalier, Diane de Poitiers ate Conseil du

roi, tu; Hist. de Chenonceau, 145, 189, 5S5.

Champ-d'Oiseau, f., c™ de Rivarennes.

Ancien flef. En 1285, il appartenait à Pierre

Odart, chev.; en 1319-30, à Aimery Odart,

chev.; en 1405, à Guyon Odart, chev.; on

1405, à Jean Odart, chev., conseiller et chambel-

lan du roi. (Beaucliet-Filleau, Diction. des

familles de l'ancien Poitou, II, 456. P. An-

selme, Hisl. généal. de la maison de France,

VIII, 671.)

Champ-d'Oiseau,
cct de Saint-Cyr-du-

Gault (Loir-et-Cher).
Ancien fief, relevant du

Plessis-Auzouer à foi et hommage simple. Le

26 janvier 1492, Odalle de l'Ile, veuve de Rooaud

de Beaugency, le donna à sa nièce,
Perrctte Au-

bin, femme de Jean Chaleigner. En 1029, il ap-

partenait à Marie Mocel; – en 1716, à Joseph

Prevost, Éc.; en 1742, à Nicolas-Charles-

Claude Prevost de Saint-Cyr;
en 1708, à Jean-

Sébastieu Prevost de Saini-Cyr, vicaire-général

du diocèse de Châlons. (Rdle des fiefs de Tou-

raine. – Arch. d'L-et-L., E, 1 19. – D. Housseau,

XIV. Archives du château de Pierrefltte.)

Champdoiseau,
ancien flef, situé dans

la paroisse de Saint-Élionne de Tours. Au xvi"

siècle, le Chapitre de Sainl-Pierre-le-1'uellier en
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était propriétaire. (Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Champ-d'Ormeau (le lieu do), près de

Grattebec, c" de Boussay.

Champ-du-Beau (le), f., c" de Saint-

Senach.

Champ-du-Chêne (le), f., c™ de Saint-

Flovier. Elle a fait partie de l'ancienne pa-

roisse de Sainte-Julitte.

Champ-du-Chillou (le licu du), près

de la Dutorio, c™ de Chezelles.

Champ-du-Comte (le), dans la ville de

Tours. Vicus qui dicitur Campus Comitis,

x' siècle et 1286. Fief du Sacristain, ou de la

Segraitainerie, iv» et xvn' siècles. Ce fief

s'étendait sur quarante maisons. Il joignait, d'un

côté, la rue de la Scellerie, d'un autre, l'église et
le prieuré de Saint-Vincent; sur les autres points

la rue de la Chèvre et le fief de l'aumônerie de

Saint-Julien. En 949, le terrain qu'il comprenait

était planté de vignes. A cette époque, il fut

donné à
l'abbaye de Saint-Julien par Joseph,

archevêque de Tours. Il relevait de la baronnie
du Palais archiépiscopal, devait deux sols de de-
voir féodal et avait le droit de haute, moyenne et

basse justice, exercée par un bailli nommé par

l'archevêque. Il appartenait au sacristain de

Saint-Julien. Des hommages furent rendus le

4 novembre 1469, par Marcellin le Bourguignon;

en
1510, par Simon de Vaucouleurs; le

25 mai 1598, par René de la Bretonnière; le

1" septembre 1635, par Gabriel de Ferval.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres de l'office

de sacristain de Saint-Julien terrier de Saint-

Julien. Lib. bon. gentium, 152; C, 336.)

Champ-du-Cormier (le lieu du), pa-
roisse de Saunay. – Il relovait censivement du

fief de Saunay, suivant une déclaration féodale

faite le 4 août 1C55, par André Chesneau. –

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres de la

chambrerie de Saint-Julien.)

Champ-du-Four (le lieu du), près des

Reuilles, ca" de Chaumussay.

Champ-du-Four (le lieu du), près de

Tanchoux, cnE de Saint-Flovier.

Champ-du-Four (le lieu du), près de

Launay, c" de Sainl-Pierre-do-Tournon.

Champ-du-Four (le lieu du), c"

d'Yzoures, Il relevait censivement du fief de

la Chaise, suivant une déclaration féodale du

10 mars 1764. (Arch. d'I.-et-L., titres de la

Chaise.)

Champ-du-Port (le lieu du), près de

Clémortior, c" de Langeais.

Champ-du-Puits (le lieu de), près de

la Belletière, c" de Charnizay.

Champ-Durand (le), f., c".du Louroux.

Champ-Durand, carte de l'étal-major. An.

cienne propriété de l'archevêché de Tours. Elle

fut vendue nationalement en 1791, au prix de

9075 livres. (Arch. d'I.-et-L., G, 7; Biens na-

tionaux.)

Champ-Duveau (le lieu de), près du

Gros-Chêne, C* de Rigny.

Champeault, dans le bourg de
Faye-la-

Vineuse. Champenarteau, xvi' siècle. An-

cien fief, relevant de Faye, à foi et hommage-

lige. Vers 1500, il appartenait à René Garruyn;

vers 1550, à René le Suillier; on 1553, à

Louis de Bourbon. (Arch. d'I.-et-L., C, U00,

650.)

Champeaux (le fief de), paroisse de Bré-

hémont. – II relevait de Rivarennes à foi et

hommage simple. En 1557, il appartenait à N. de

Coutances. Par acte passé à Preuilly le 12 mai

1578, il fut acheté par André Bcsnier. Plus tard,

il a été possédé par Henri-François d'Espinay,

seigneur de la Plesse, et par Michel Tarteret,

Éc, conseiller au siège présidial de Tours, maire

de celle ville (1661). (Notes communiquées par

M. l'abbé Peyron.)

Champeaux (la prairie), c"* de Bréhé-

mont. Elle est entourée par un bras de l'Indre,

par la boire du Collége et par la boire Torse.

Cha.mpeaux,
c" do Preuilly. V. Cham-

piau.

Champegault,
e" d'Esvres. V. Champ-

Gault.

Champeigne (la), vil., c" de Chambourg,

50 habit. Le terroer de Champagne, 1374.

(Archives do la Vienne, HC, liasse 487, n° 2076).

La Champeigne,
carte de l'état-major.

Champagne, carte de
Cassini.)

Champeigne, f., c"' de Cigogne. –

Champeigne, carte de l'état-major. La Petite-

Champagne,
carte de Cassini.

Champeigné,
ou

Champ-Peigné,

IPetit-Champigné, ham., c" de Channay,

14 habit. Champigny, carte de Cassini.

Champ-Peigné,
carte de l'état-major. Ancien

llef, relevant du château de Rillé. Vers 156.Ï,

il appartenait à Julien Delhommeau; – en 1686,

à François-Martin
de Savonnières, marquis de la

Troche, seigneur des Haies, de la Guillonnière,

de la Roche-Hubert, de la Ploquiniére, de la

Grande-Maison et de la Lucasière, lieutenant des

gardes du corps du roi. Plus tard, il fut réuni à

la seigneurie de Rillé. (Arch. d'I.-et-L., B,

25; E, 318, G, 38. Râle des fiefs deTouraine.)

Champeigne (le lieu de la Petite-), près

d'Arpentigny, c" du Liège.

Champeigne (la Grande-). Nom donné

à des terrains silués près de Gorvicrs,. c" de

Luzillé.
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Champeigne ( lieu de), c" de Reignac,
•<

entre Balilly et le Temple.
Vl

Champeigne (le lieu de), c"de Tauxi-
el

gny, près des limites de la commune de Rei-

gnac..
B

Champeigne, c" de Notre-Dame-d'Oë. V.

Champaigné. 1

Champeignerie (la), vil., c" de Vil-
h

laines, 31 habit. –
Champignerie, carte de

C

l'état-major.
fi

n

Champeignes (lo lieu des), près du
T

moulin de la Forge, c" du Grand-Pressigny. Il
j(

faisait partie autrefois de Ja paroisse d'Étableaux.

Champellerie (la), f., c" de Langeais. it

Champellerie, carte de Cassini.

Champenalteau, paroisse de Faye-la- d

Vineuse. V.
Champeault.

d

Gliamperoux (les), ou Champroux,

vil., c" de la Chapelle-sur-Loire, 101 habit.

La collégiale de Saint-Martin de Tours y possé-
v

dait un domaine assez important (1789). (Arch.

d'L-et-L., Collégiale de Saint-Martin.) 11

Champerault, paroisse de Faye-lu-Vi-

neuse. Ancien fief, relevant de Bois-Bouchard.
n

En Uni, il appartenait à Jean Sanglier; en

1658, à Marie Mathieu; en 1667, à N. Mar- B

chand en 169G, à Jeaune Chantefin, veuve de ci

Henri Mathieu, Éc.; en 1727, à Jean de Vil- o!

liers; en 1728, à Jean Champeigne. (Arch.

d'I.-et-L., titres de la mission de Richelieu.)
g

Champerault ou Champ Per-

rault, vil., c" de Saint-Nicolas de Bourgueil,
G

32 habit. Champiaux, 1682. Ancien fiof,

relevant de Chinon à foi et hommage-lige. Ar-

maud-Louis de Ruzé rendit hommage le 7 janvier
1686. (Arch. d'I.-et-L., C, 654.)

Champ-Farau (le lieu de), c" de Bos- S

say, près du chemin de Bossay à Lureuil. P

Champ-Farou (le lieu
de), paroisse de

jj

Balesmes, près de la Grozelle. 11 relevait censive-
c

ment du fief du prieuré de Balesmes et apparie-

nait, en 1643, à Claude Collin, avocat au siège

présidial de Tours. (Arch. d'l.-et-L., titres du
c

prieuré de Balesme.)

Champferrault (le lieu de), près de

l'Indre, c" de Veigrié. II y avait, on ce lieu,
r

un moulin et plusieurs maisons qui furent dé-
Jj

C

Iruits avants 1679. (Arch. d'I.-et-L., E.)
r

Champ-Ferré (le lieu de), près de la
i

Petite-Rue, c" de Louans. i

Champfleury, f., c" d'Autrèche. -r

Champ-Fleury,
carte de Cassini.

Champfleury (le Petit-), f., c" de Chan- I

nay. Champjlêury, carte do Cassini. i

Champfleuri, carte de l'état-major. Par acte

du 19 novembre 1644, Mathurin Avril, sieur de t

la Chapelle, et
Françoise du Tillet, sa femme, la

vendirent à l'abbaye de Bourgueil.
–

(Arch. d'I.-

et-L., titres de
Bourgueil.)

Champfleury (le lieu de), près de la

Belletière, c" de
Charnizay.

Champfleury
et le Bas-Champ-

Fleury, vil., c" de Saint-Laurent-de-Lin, 25

habit.
Champfleury, carte de Cassini.

Champfkuri, carte de l'état-major. Ancien

fief. En 1646, il appartenait à Martin de Savon-

nières, chov., seigneur de la Martinière et du

Trembfay, chevalier des ordres du roi et gentil-

homme de sa chambre. – (Arch. d'I.et-L., G, 38).

Champflorent (le lieu de), c" do Vil-

landry. Terra de Campo Florenti, 1088.

Campus Florentise, 1 098. –
Raimbaud, seigneur

de Colombiers (Villandry), le donna à l'abbaye

de Marmoutier en 1098. (Arch. d'I.-flt-L.,
titres

de Foncher. D. Housseau, III, 1021.)

Champfort (le lieu de), près de la Tardi-

vière, c" de Monts.

Champ-Fou (le lieu de), près de la Rue-

Millet, o™ de Saint-Michel-sur-Loire.

Champ-Fourcher (le lieu de), près du

moulin du Puits, C" de Reugny.

Champ-Fourrier (le lieu de), c™ de

Beaumont-en-Véron, dans le bourg. Il relevait

censivement du fief do Beaumont. (Arch. d'I.-

ut-L., E, 163, 164.)

Champfours (le lieu de)," près de Lauti-

gny, cne de Trogues.

Champ-Gaillard (le lieu de), près du

Gros-Chêne, c"° de Rigny.

Champ-Ganeau (le lieu de), près de la

Davière, cue de Mantelan.

Champgault et le
Petit-Champ-

gauit, vil., c"
d'Esvres, 105 habit. Cham-

pegaul, Champgautier, mvB sièclû. Champ-

gault, carte de l'état-major. Champdegault,

carte do Cassini.- En 1862, on y a trouvé des

\ases en terre, de l'époque gallo-romaine.

(Arch. d'I.-et-L., prieuré de Grandmont.

Cartulaire de Cormery, 211. Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., XVII, iùj.)

Champgaultier (la métairie du), pa-

roisse de Saint-Étienne de Tours. Ancienne

propriété de la collégiale de Saint-Martin de

Tours, sur laquelle elle fut vendue nationale-

ment en 1791, an prix de 16,400 livres. Les Jaco-

bins de Tours avaient un domaine du même nom

dans cette paroisse. [Arch. d'I.el-L., Biens na-

tionaux.)

Champ-Gaurin (le lieu de), près de

Preuilly. Il relevait censivement de l'abbaye

de
Preuilly,

suivant une déclaration féodale du

12 février 1551. – (Arch. d'I.-el-L., Inventaire

des titres de l'abbaye de Preuilly.)
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Champ-Girard (le lieu de), près des

Girards, c"° de Sainl-Michel-sur-Loira.

Champgrand (le manoir
de),

situé de-

vanl les halle et minage, à Bléré. Il relevait

censivement du fief de
Saint-Julien, à

Bléré,

d'après une déclaration féodale du 4 août 1053.

Il a été déiruit avant 1789. Au xv* siècle, il a été

possédé par Gonzalve d'Ars, capitaine de Bléré;

au xvii" siècle, par la famille Maille. (Arch.

d'l.-et-L., titres du fief de Saint-Julien à

BUré.)

Champgrimont, f., c" de Saint-Cyr-sur.

Loire, ancien fief, relevant du château d'Am-

boise. En 1515, il appartenait à Jean Galocheau,

élu sur le fait des tailles, à Tours, qui fonda la

chapelle de Saint-Jean-Baptiste, dite des Galo-

cheaux, dans l'église de Saint-Pierre-le-Puellier;

vers 1550, à Nicolas de
Berziau, Éc., qui avait

épousé Marie, fille de Jean Galocheauj vers

1600, à Martin de Berziau, Ée. – en 1GO3-4G20,

à Guillaume de Berziau; en 1629, à Guillaume

de Berziau, deuxième du nom; en 1689, à

Hélio de Berziau, Éc. (Arch. d'L-et-L., titres

de Chaumont. – Rôle des fiefs de Touraine.

Lhermite-Souliers, Ilist. de la noblesse de

Touraine, 450. Registres d'état-civil de Met-

tray, 1023. Bétancourt, Noms féodaux, I, 448).

Champgrimont, ancien fief, situé dans

la ville de Tours. Il relevait du château de Tours.

Le roi le fit acheter avant 1775, pour l'établisse-

ment d'une manufacture do damas et de velours.

Les bâtiments furent détruits à cette époque. –

(Arch. d'I.-el-L., C, 336.)

Champgruau, on Champguereau,

ham., C* de Preuilly, 23 habit..

Champ-Gruer (le lieu de), paroisse de

Chemillé-sur-Indrois, II est cité dans une

«harte du xme siècle. [Carlulaire du Ligel.)

Champ-Habert (lo lieu do), paroisse do

Bueil. Cotte propriété, d'une étendue de trente-

deux arpents, relevait censivement du fief de

Bueil. -r-
(Arch. d'I.-et-L., G, 257; litres du

Chapitre de
Bueil.)

Champiau, ou Champeaux, f., c™

de Preuilly.

Champigné,
c" de Channay. V. Cham-

pigné.

Champignerie (la), f., c™ de Villaines.

Champignie (la) ou Champignière,

alias la Houpiniere, ou Fief-des-Mo-

reaux, paroisse de Cravant. Ancien nef,

relovant du château de Cravant à foi et hommage

simple. En 1554, il appartenait à Étienno Be-

donneau; -en 16S7, à Daniel Pierres dos Ëpaux.

Au xvm* siècle, les bùLimenU n'existaient plus.

– (Arch. d'I.-ot-L., E, 146.)

Champignière (la), paroisse de Cravant.

V, Champignie.

Champigny, commune. V.
Champigny-

sur-Veude.

Champigny c" de Parçay-Meslay. V.

Meslay.

Cbampigny-Aubin, négociant, mem-

bre et président du directoire du district, à Lan-

geais, député suppléant à la Convention natio-

nale, fut appelé à siéger dans cette assemblée

par
décret du 20 septembre 1794, en rempla-

cement de Jacob Dupont, démissionnaire. Plus

tard, il eut un emploi près de la légation française

en Ilollande, puis près de celle d'Espagne. Le

Gouvernement le rappela au. 18 brumaire. Sous

l'Empire, vers 1807, il se trouva compris dans

une liste de candidats soumise à l'empereur pour

la sous-préfecture de Chinon. Mais le choix tom-

ba sur un parent du sénateur de Beauharnais.

Par décret impérial du 17 juillet 1808, il fut

nommé président de l'assemblée électorale du

canton de Langeais, fonctions qu'il remplit jus-

qu'au 1er janvier 1813. Il fut ensuite député

d'Indre-et-Loire (mai 1815), membre dn Conseil

général de ce département et maire de Langeais.

Il mourutvers 1838.– [Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, Notes concernant Champigny- Aubin. –

Petite biographie conventionnelle, Paris, Ey-

mery, 1815, in-12. Moniteur universel, 1794,

1815.)

Champigny-Clément, député d'Indre-

et-Loire à la Convention nationale. Dans le procès

de Louis XVI, il vota pour la réclusion et en-

suite pour la déportation un an après la paix.

En janvier 1795, il présenta un projet de loi pour

l'abolition de la peine de mort. Ce projet ne fut

pas adopté. Membre du Conseil des Cinq-Cents,

il en sortit en 1798 et fut nommé, en 1815, repré-

sentant à la Chambre pour le département d'Indre-

et-Loire. Nous ignorons l'époque de sa mort.

(Biographie des hommes vioants, II, 115.

Moniteur universel du 20 janvier 1793 et de 1795.)

Champigny-le-Sec, f., c" de Brastou.

Ancien fief, relevant de Pont-Amboizé et de

Saumur. En 15G3, il
appartenait

à Jean de Ber-

nard, Éc.; en 1003, à Charles de Bernard,

Éc. en 1035, à Philippon de Grosbois, Éc,

qui fut maintenu dans sa noblesse le 29 mars de

cette année; en 1668, à Claude de
Grosbois,

Éc. Françoise de Grosbois, dame du même

fief, mourut le 18 février 1685 et fut inhumée

dans l'église
do Braslou. Eu 1765, le domaine

appartenait à N. de Rozel, chev. Il y avait à

Cliampigny-le-Sec un prieuré constituant un fief

qui relevait du château de Saumur. La
chapelle

prieurale n'existe plus. – (Arcb. d'I.-et-L., C, 603

F 14(î, ?n0: G, 244: Biens nationaux. Regis-

tres d'élal-civil de Braslou. Annuaire-alnta-

nach d'Indre-el-Loire, 59. Notes communi-

quées par les familles du Grosbois et Voisine de

la Fresnaye.)
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Champigny-sur-Veude, commune

du canton de Richelieu, arrondissement de Chi-

non, à 7 kilomètres de Richelieu, à 15 de Chinon

et à 55 de Tours. Campaniacus, vers 1080,

1096. Parochia ecclesix qvx dicitur Cam-

paniacus, 1097. Villa qux
vocalur Campa-

niacus, 1098. – Campagniacus, 1170, 1185

(Cartulaire deNoijers). – Champigniacus, 1205

(charte de l'abbaye de la Merci-Dieu.) Cham-

peigne, 1262, 1327 (Cartulaire de Bourgueil).

Champigny-sur- Veude, carte de Cassini.

Elle est bornée,
au nord, par la commune de

Lémeré; à l'ouest, par celle d'Assay; au sud, par

Richoliou; à l'est, par Chaveignes, Lémeré et la

Tour-Saint-Gelin. Elle est arrosée par la Veude

et par lo Mable, et est traversée par le chemin de

grande communication n° 33, de Chinon à Châ-

tellerault.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent do cette commune Niollet (61. habit.).

Munet, ancien fief. Cache-Mouche, ou Moulin

dc Cachemouche, ancien fief. La Baudiniere,
ancien fief, relevant de la châtellenie de l'Ile-

Bouchard. Battereau
(21 habil.). Beaure-

gard, ancien fief, relevant de Champigny. – Le

Puits (39 habit.). Pellegoussière (20 habit.).

La Pataudière (16 habit.), ancien nef, relevant de

Champigny. La Quibrerie (36 habit.). Sal-

vert, ancienne propriété du Chapitre do Fayo-la-

Vineuse. Beaulieu, ancien fief. – Chassenay

(18 habit.). Le Lac, Chatre, le Bouchet, lu

Marais-Frambart, Langlée, le Moulin-Brûlé, la

Bouzillère, Niehled, la Valinière, la Garenuerie,

la Forge, Monteneau, l'Aumônerie, la Baràngerie,

la Borderie-du-Puits, le Peuil, la Grande-Maison,

la Varenne, l'Hermitage, la Grange, le Bois-de-

Naie, les Viviers, Montplaisir, etc.

Avant la Révolution, Champigny était dans le

ressort de l'élection de Richelieu et faisait partie

de l'archiprètré de Faye-la-Vineuse, diocèse de

Poitiers. En 1793, il dépendait du district de

Chinon.

Superficie cadastrale. 1619 hectares. Lo

plan cadastral, dressé par Hardion, a été terminé

le 15 octobre 1836.

Population. 241 feux en 1761. 503 ha-

bit. en 1739. 975 habit, en 1801. 914 habit.

en 1804. 1065 habit. en 1808. – 1030 habit.

en 1810. 923 habit. en 1821. 1073 habit, en

1831. 1113 habit, en 1841.- 1116 habit, en

1851. 1098 habit, en 1861. 995 habit, en

1872. 920 habit, en 1876.

Foires le 13 janvier et le 25 août. – Assemblée

pour location de domestiques le quatrième di-

manche do mai.

Recette de poste. Chef-lieu de perception.

Dans les dernières années du xi" siècle, un per-

sonnage noble, de Chinon, nommé Robert do Blo,
donna l'église de Champigny à l'abbaye de Noyers

ainsi que c( tout le junioratus, toutes los offran-

« des de l'autel et du desservant, lant en pains

« qu'en chandelles, pièces de monnaie d'or ou

«'d'argent, ou oboles, tous les droits de sépul-

cc turo et la totalité des revenus de la paroisse. »

(Quidam nobilis de Cainone, Rotberlus nomi-

ne, filins Gausleni de Bloio, dedit Deo et San-

clx Marise et monachis eidem Sanclx Dei Ge-

nitrici in Nuchariensi ecclesia servienlibus,

quamdam ecclesiam, super ripam fluminis

Vosdœ sitam, in honore Sanctx Dei Genitricis

tacratam qu& nuncupatur Campaniacut.

Dedit autem jam diclis monachis Nucharien-

libus omnem junioratum mprà dictx eccltsim

quam Cantpaniacum diximus nuncupatam,

ti omnes offerentias allaris, velpresbyleri,
tam

in panibus quam in candelis, vel numinis,

seu obolis, et omnem sepulturam ejusdem ec~

clesix et omnem proferentiam parochix).
L'acte

do donation fut rédigé à Chinon, dans la maison

du chanoine Ingaldus, eo présence d'Etienne,

abbé do Noyers, do Gaultior, religieux; d'un eu-

fant nommé Ploquin, fils du chevalier Ploquin,

(de l'ile-Bouchard) de Garnicr Maingoth, neveu

de Robert de BIo, et de plusieurs autres person-

nages. Peu do temps après, Hugues Rigaud,
vas-

sal de Robert de Blo, fit don à la même abbaye

d'une dime en blés, vins et bestiaux, qu'il possé-

dait dans la paroisse.

Dans le courant du siècle suivant, un nommé

Giroir donna encore à ce monastère des terrains

et un bois situés à Champigny, près du pont bâli

sur la Veude.

Une charte de la même époque rapporte un fait

extraordinaire qui se passa dans l'église parois-

siale et à l'occasion duquel Robert de Blo fit de

nouvelles libéralités aux moines de Noyers. Pen-

dant la guerre qui avait éclaté entre le roi d'An-

gleterre et ses enfants et alors que toute la con-

trée où se trouva Champigny était sous le coup

de la terreur causée par la nouvelle d'une inva-

sion imminente des hordes anglaises, tous les

habitants de la paroisse s'étaient renfermés dans

l'église, avec la pensée que cet asile sacré les pro-

tégerait contre les violences des soldats. La nuit

était venue, et il n'y avait aucune lumière dans le

temple. Mais, tout à coup, la lampe placée de-

vant le crucifix s'alluma miraculeusement.
(Lam-

pa qux erat ante crucifixum, pluribù» viden-

libu», diviniluê accensa est).

Le seigneur de Champigny, Robert de Blo,

ayant entendu parlor de ce prodige, décida qu'à

l'avenir la lampe resterait allumée pendant

toutes les nuits. Il céda au seigneur du lieu,

pour l'entretien de la lumière, des cens et rentes

et un droit de justice attaches à une terre située

dans la paroisse et dépendant de son fief.

L'église paroissiale actuelle, ancien priouré, est

dédiée à la sainte Vierge, comme celle qui exis-

tait au xi* siècle et qu'elle a remplacée. Elle est

uppelée Nolre-Dame-la-Grande de Champigny,

dans dos titres do 1605 et 1709-10. L'édifice, qui

paraît avoir été construit dans le courant du xv'
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siècle, n'offre rien de remarquable au point de

vue architectural. On y voit une tombe qui porte

l'épitaphe suivante

Cy gist 'René de Lomeron, vivant écuyer,

sieur.de la Palaîidière, conseiller et secrétaire

du roy, M. et C. de Fr-. et de feu M. le duc de

Montpensier, qui décéda le dimanche V jour

d'aoust, mil six cent vingt-neuf.
Pria Dieu

pour lui. Amen.

L'abbaye de Noyers posséda la cure de Cham-

pigny jusqu'à époque
de la fondation de la

Sainte-Chapelle, dont nous allons parler, c'est-

à-dire jusqu'à la fin du xv1 ièele. A partir

de cette date, les chanoines de la collégiale de

Saint-Louis furent curés de cette paroisse. Le

chanoine délégué par ses eollègues pour remplir

ces fonctions, devait aux termes d'un arrêt du

Conseil d'État, en date du 10 septembre 1680,

porter le titre de vicaire perpétuel. Dans^uu acte

du 4 juillet 1747, le seigneur de Champigny se

réserva la nomination à la cure, nomination qui

avait été faite jusque-là par le doyen.

Une châtellenie ou stipendie, dite des Néron,

était desservie dans l'église de Champigny. Elle

avait été fondée en ii>29, par André Ligier. Fran-

çois Ventadon en était titulaire en 1645; Pierra

Néron, curé de Lémeré, en 1740. Les biens qui

en dépendaient se composaient d'une maison

située à Champigny, de deux morceaux de terres

et de quelques tentes peu importantes. Le titu-

laire était tenu do dire une messe à l'intention du

fondateur le lundi de chaque semaine.

Outre la collégiale, il y avait dans la paroisse

un établissement de Minimes et un couvent de

filles de l'ordre de Saint-Frauçois, appelé Notre-

Dame-dc-Bonne-Espérance. On y voyait égale-

ment une chapelle nommée Notre-Dame-de Lo-

rette.

COLLÉGIALB, OU Sainte- Chapelle DE SAINT-

Louis. Elle fut fondée, en 1499, par Louis de

Bourbon, prince de la Roche-sur- Yon et
seigneur

de Champigny. Ce prince obtint du pape

Alexandre VI une bulle d'éreclion fixant à

neuf le nombre des dignitaires du Chapi-

tre, qui se trouvait d'abord ainsi composé

un doyen, un chantre, quatre chanoines prében-

dés, un vicaire et deux sacristains. Plus tard on

y ajouta un trésorier, un
prévôt, un sous-chantre,

quatre chanoines et trois vicaires. La même bulle

exemptait la chapelle de la juridiction de l'évêque

de Poitiers et donnait au doyen le droit de se re-

vôtir des ornements épiscopaux de porter la

crosse et la mitre et do conférer les ordres. Quel-

ques années après, le pape Léon X accorda de
nouveaux privilèges aux chanoines, entre autres

l'autorisation do pouvoir absoudre «lu U/dS cas,

sauf cependant ceux qui étaient spécialement ré-

servés à la cour de Rome. De plus, afin d'aug-
menter le revenu de la Sainte-Chapelle, il an-

nexa à la mense les cures de Champigny, du

Sablon, de Lémeré, de la Tour-Saint-Gelin, d'As-

say, de Saint-Georges-du-Vieuro et de Préaux

(26 janvier 1515).

Pierre d'Amboise, évêque de Poilters (1499), et

ensuite Claude de Tonnerre, son successeur, s'op-

posèrent énergiquement à la mise à exécution des

bulles des 10 janvier 1499 et 26 janvier 151S, pré-

tendait qu'elles portaient atteinte aux droits at-

tachés à leur siége. A la suite de longs pourpa-
lers entre le Saint-Siège et Claude de Tonnerre,

il fut convenu que l'on s'en rapporterait, pour

trancher le différend,
à la décision d'un hant per-

sonnage qui serait choisi pour arbitre. Le per-

sonnage accepté par les deux parties fut Charles,

duc de Bourbon, connétable de France. Celui-ci,

d'accord avec l'évéque de Poitiers, décida que le

doyen de la Sainte-Chapelle pourrait faire usage
des insignes de la prélature et donner la béné-

diction épiscopale, mais seulement aux fêtes de

Pâques,, de la Pentecôte, de la Toussaint, de Noël,

de l'Ascension, de la Fête-Dieu, de saint Louis,
de la dédicace de la chapelle, et aux ornées aux-

quels assisteraient les princes de la maison de

Bourbon. Il ne pourrait conférer aucun ordre,
si

ce n'est la tonsure cléricale, lorsqu'il s'agirait de

clercs attachés à la chapelle. D'un autre côté, on

lui reconnaissait la préséance, dans les grandes
assemblées du clergé, sur les abbés commenda-

taires et les autres doyens.

Le concordat annulait la décision du pape en

ce qui concernait l'union des cures du Sablon,

de Lémoré, de la Tour-Saint-Gelin, d'Assay, de

Saint-Gcorges-dc-Vieure et do Préaux,
à la menso

capitulaire. Il maintenait la réunion de la seule

cure de Champigny. Toutefois, afin de marquer le

droit de juridiction de l'évêque de Poitiers, les

chanoines durent s'engager à payer annuellement

à celui-ci vingt-cinq sols tournois et à lui servir

un repas lorsqu'il ferait sa visite épiscopale dans

la paroisse, ou à verser, à défaut du repas, la

somme do dix sols tournois.

Toutes ces dispositions furent consignées dans

un acte rédigé le 10 octobre 1520, par Alain Va-
lade et Gilles Vincent, notaires apostoliques, en

présence de Charles, duc de Bourbon; de François

des Cars, seigneur de la Vauguyon; de Guillaume

de Chezelles, seigneur de la Valinière; de Pierre

Fouquault, seigneur de la Salle; de Pierre Re-

naull, chanoine de l'église de Poitiers; de Yves

Vernon, docteur en droit, et de François
de Bar-

bancois, doyende la Saintè-Chapelle.

Le 1er juin 1521, le Parlement de Paris homo-

logua cet acte.

,Ala date du 15 juin 1507,
le fondateur de la

Sainte-Chapelle avait établi des statuts et une

règle disciplinaire auxquels les chanoines au-

raient à se confir-FT""1, Cm mesures, énoncées

d'abord dans un écrit qui n'avait pas la forme

authentique, furent formulées dans un acte

régulièrement établi en présence de tous les mem-

bres du Chapitre et de Louis de Bourbon II, te
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1" juillet 1541. Une des dispositions de ces sta-

luis portait que le 10 novembre, jour de l'anni-

versaire de Louis de Bourbon I™, les chanoines

laveraient les pieds à treize pauvres, auxquels on

donnerait ensuite un pain et six deniers. L'eau

qui avait servi au lavement des pieds dovait être

jetée sur la tombe du fondateur de la chapelle.

Louis de Bourbon IBF avait fait don au Chapitre,

en 1499, de dix-huit maisons, pour être affectées au

logement des chanoines. Il avait donné également

les dimes de Champigny, de Bouchard, des

Forges, de Chizeray, de la
Perrochinerie,

du Car-

roy-du-Fromago, do Pelloye, de Mausson, de Mar-

got, et la dime appelée la dime Nerle.

Par la suite, diverses fondations augmentèrent

le revenu des chanoines. Des rentes furent léguées

par Guillaume de Chezelles, Éc., seigneur de 11

Valinière (12 décembre 1546); Jacques Ferrant,

seigneur de Panzoult (15 décembre 1572); Nicolas

Boulmer (2 juillet 1623); Charles Vincent sieur

du Portal (1625); N. Bazille, qui institua une pro-

cession du Saint-Sacrement, fixée au troisième

dimanche de chaque mois (acte du 15 avril 1651).

Vers 1500, Lucas Poirier, prétre, donna à la

Sainte-Chapelle la closerie des Perrières, située

dans la paroisse de Champigny. Par acte du

26 décembre 1549, le Chapitre vendit cette pro-

priété à Louis Maurice.

Au xvn'
siècle,

la collégiale possédait le fief

de la Giraudière, paroisse de Saint-Louans, et la

métairie de Neuilly, paroisse de Lémeré. Le pro-

priétaire du moulin de Cachemouche lui devait

annuellement vingt-quatre chapeaux de roses, ou

autres fleurs. Par acte du 4 septembre 1744, cette

redevance fut transformée en une rente de six

boisseaux de froment. Le moulin appartenait

alors à Jean Sanglier, Éc, seigneur de la No-

blaye.

Le revenu total de la Sainte-Chapelle, évalu*'1,

au milieu du xvnr" siècle, à 3,800 livres, était de

beaucoup insuffisant pour subvenir aux besoins

des nombreux dignitaires qui composaient le

Chapitre. Le 22 avril 1742, les chanoines, dans

une requête adressée à Louis d'Orléans, seigneur

de Champigny, demandèrent la suppression, par

voie d'extinction,
des dignités qui avaient été éta-

blies postérieurement à la bulle d'érection du

10 janvier 1499. Leur pétition fut favorablement

accueillie, et, à la date du 4 juillet 1747, le sei-

gneur do Champigny décida que le nombre des

dignitaires, qui était' alors de dix-neuf, serait

ramené à neuf, entre lesquels les revenus seraient

partagés suivant l'importance de leurs fonctions.
Il est à croire que le chiffre de ces revenus

n'avait pas été exactement présenté dans la re-

quête do 1762, car, en 1791, on les évalua à

5,164 livres, ce qui donne une différence duj

1,364.

La chapelle, commencés en 1508 par Louis I ·

de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon, fut ter-
minée par son fils, Louis II, duc de ikmponsiei,

en 154}. Cette dernière date se trouve gravée en

deux endroits du chœur. Le péristyle porto la

date de 1549.

Ce
monument, un des plus curieux .de la Tou-

raine, estorné de magnifiques verrières: – «Au

« témoignage des connaisseurs, dit l'abbé. Bou-

« rassé (Excursion archéologique
à Champi-

« gny, t. V des Mémoires de la Société archéo-

«
logique, p. 82), ces vitraux peuvent être consi-

« dêrés comme les plus parfaits et les plus com-

a plets que nous aient légués les grands artistes

« de la Renaissance. Ce qui les distingue parti-

« culièrement, c'est l'état avance du dessin, l'ha-

« bileté de l'artiate dans la disposition des grou-

a pas, l'expression des figures, la grandeur et la

« simplicité des draperies,
la richesses dos cos-

a tûmes, le brillant coloris, l'éclat des verres. On

« les attribue généralement à'Roberl Pinaigrier,

« l'artiste éminent qui florissait à Tours, en

« môme temps que Sarrazin,
et qui avait produit

« de nombreux chefs-d'oeuvre que le temps et les

« révolutions ont emportés, malheureusement.

a Nulle part, cependant, on n'a découvert de

« signature jusqu'à présent. »

D'après l'auteur du Dictionnaire historique et

monumental des communes du département

d'Indre-et-Loire (dans l' Annuaire -almanach

d'Indre-et-Loire, 1877, p. 67),
l'auteur de ces

verrières serait inconnu. « Ces "verrières, dit-il,

paraissent avoir été faites à la fin du xvi* siècle,

par René Grezil et Amoult Ferrant,
maîtres pein-

tres et vitriers de Chinon. »

Ces vitraux, exécutés en 1543, sont dus à la

libéralité de Claude de Longwy, cardinal de Gi-

vry, évéque de Poitiers (1541), et ensuite évoque

et duc de Langres. Jacqueline de Longwy, com-

tesse de Bar-sur-Seine, nièce de ce prélat, avait

épousé, en août 1538, Louis de Bourbon II, duc

do Montpensier et seigneur do Champigny. L'ins-

cription suivante, placée sur une des vitres, uous

a conservé le nom du donateur

CLAvnE, CARDINAL DE GlVBI, EVESQVE ET DUC DE

Langue, PER DE France, A noNi LES vithks db

CETTE CHAPELLE.

Les verrières sont au nombre de douze; cha-

cune d'elle se divise en trois parties. Au sommet,

est reproduit un trait de la vie de Jésus-Christ;

au-dessous, l'artiste retrace un fait de la vie de

saint Louis, et plus bas se trouvent les portraits
des divers membres de la maison de Bourbon-

Montpensier, avec leurs armoiries. Les noms do

ces personnages ainsi que les inscriptions qui

accompagnent les dessins concernant la vie de

saint Louis,
ont été relevés par l'abbé Bourassé et

reproduits dans le cinquième volume des Mé-

moires de la Société archéologique de Touraine.

Cet écrivain fait remarquer que plusieurs panneaux
ne sont pas à la place qu'ils devraient occuper.
« Il en résulte, dit-il, de graves erreurs dans la

« série des personnages de la famille Buurliun-
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« Montpensieret des erreurs plus graves encore

«dans l'indication des alliances de ces princes. »

II cite, par exemple, la quatrième fenêtre, où, « à

« côté de Catherine de Vendôme, au lieu de Jean

« de Bourbon, son mari, on voit figurer Pierre I0F,

« duc de Bourbon, mari d'Isabelle de Valois, la-

« quelle est placée à la septième fenêtre. »

Une dos-verrières a été reproduite acec la plus

grande perfection dans la Notice sur Champi-

gny, insérée dans la Towaine, publiée par

M. Marne (page 405).

Louis de Bourbon Ier et sa femme, Louise de

Bourbon Louis de Bourbon II et sa femme, Jac-

queline de Longwy; François
de Bourbon et sa

femme, Renée d'Anjou et Henri de Bourbon, duc

do
Montpensier, eurent leur sépulture dans la

Sainte-Chapelle. Le monument que l'on éleva à la

mémoire de Henri de Bourbon existe encore au-

jourd'hui mais les quatre colonnes de marbre

noir qui le décoraient primitivement ont été bri-

sées. De nos jours, M. le comte de la Roche-Ay-

mon a fait rétablir, au sommet du mausolée, la

statue du
défunt, en marbre blanc, qui en 'avait

été enlevée à l'époque de la Révolution. Henri de

Bourbon est représenté à genoux, devant un prie-

Dieu. Voici le texte des inscriptions qui furent

gravées sur le tombeau

Deum timens, AB Ecclesia nunqitam deficisns,

Régi obsequens, Patrie AMANS, PARENTIBUS OBE-

diens, null1 NOCENS, OMNIBUS proficiens, REGNI

DECOR, principium splehdor, adlicorum HONOB,
POPULI AMOR, HENRICUS BORBONIUS MONPENSIERUS

JACET HIC, TIME.

HENRICO borbonio, Duet monpensiero, homino

Domuarum, pho «egi
Normanoruw, principi prjes-

tant1ssimo, generi3 splendorem SUMMIS VIRTUTI-

BUS iequanti, pio, fohti, PACIFICO, DE quo in vit^e

JURE UMQUAM qu^estus EST nemo, qdod 1mmatdrus

ODIIT dolent OMNES, QUOD brevia fuer1nt spath.

VIT<E NON QUEROR, VITJB QUOD ISTI PERIIT -ETEIINjE

EST DATUM.

Machab., lib. 1, cap. xiii,

jEdificavit Simon supra sepulch. palris

sedifîcium allum visu lapide polllo retro et

ante et statuit
piramidas,

et
supra columnam

arma ad memoriam xtemam.

Sapient. 4.

Consummalus in brevi, explevit tempora

multaf placila enim erat Deo anima illius,

propter
hoc

properavit educere illum de medio

iniquitatum.

Les corps des membres de la maison de Bour-

bon, que nous avons indiqué plus haut, avaient

été déposés dans un caveau contigu au tombeau

de Henri. En 1793, les révolutionnaires brisèrent

les cercueils pour s'emparer du' ptomb et disper-

aèrent les ossements. Vers 1825,. M. le marquis

Costa de Beauregard, devenu propriétaire de -la

chapelle, recueillit pieusement ces restes des

bienfaiteurs
de Champigny et les fit remettre

dans l'ancien caveau.

Une plaque en marbre noir, placée au-dessus
de la porte d'une des chapelles, porte les armoi-

ries des Bourbon-Montpensier, accompagnées de

cette inscription

Illustrissimi principis Henrlci Borbonll

duuis Montpenserii, Dumbamm, etc.

TUMULUS.

Se» te sectantem fallacxs inania mundi,

Seu monumenta vin\m lustrantem forte, viator,

Detinet in nostris cura haud ignobilis oris,

Hue age quis magna tandem fuit exitus umhrx,

Et Montpenserii sanctos cognoscere mânes

Nepigeat: sed nec victrices marmora lawoî

Hëc tibi narrabunt, nec tanti principis arma,

Fortunamve dom. Procul ista facessere jussit,
Assurgens cœlo, terrasque reliquit inanes.

Erexit pietas animum nil regna morantem

Aut humanarum fastigia lubrica rerwn,

Splendidaque incerti risit ludibria vit £.

Scilicet exemplum reliquit mortalibus ingens,

Tollere humo mentes, nec res ardere caducas.

Jamdudùm dira consumptits febre jacebat,
Februa luna suum quam longa peregerat orbein,

Degeneris nusquam tamen illi verba quarelse

Impatiensgue mi morbus stevique dolores

Extorsere. Deo summas pro munere grates

Ipse fatebatur, morbi quod longa dedisset

Tempora et instantem non exkorrescere mortem.

Jndè frequens puro suscepit pectore numen,

Libavitque dapes sacras, solusque sacerdos

Arbiter hic médis post alla silentia noetîs,

Jamque toro acclinis nullis non ille diebus

Intererat sacris conceptaprecantis ad aram.

Quin et adoration Lauretx miserai cèdent

Virginis ex voto: tabutis mox deindè supremis

Multa dedit mandata pium testantia pectus,

Multaqne fundatis superum donaria temptis.
Filia qux Francis nuptwn datur unica proli,

Agnatosregum nurus intratura pénates,

'Tôt patrum titulos hxres, tôt v^Sna> '°* urbes,

Dote trahens, si fors sobolis decesserit expers,

Franda succédât sceptrisque accrescat avitis,

Tanta domus lot opes inter famulantia noir.

Af/mina, sit
nullus fidei

desertor avorum,

Cui gradus officii aicendave dira per arces

Aut mandetur honos. Bt jam suprema vocabat,

Hora a vtrum conjux, oculos
perfusa madentea,

Quo gemitu, quieis non puisavit questibus astra

Illa JouAex lux fonnosissima gentis,

Jlla pudicitia priscas trantgreua sabinas,

Et pietate nitens, Lacrymas interritus héros

Conjugis adspexit consolatusque dolentem est,

Jfuic socer, ipse sibi spreta tellure superstes

Assistit, idemque pater speranda monebat

Elapsx vinclis animx, cum carne revinctus

Augelus iret adhuc, vivusque capesseret astra,

Quem viti panno, nudisque per a&pera mundi

Vadentem pedibus, generi reverentia major

Suspexit çuamdum eelsot prmferret honores.

Hic Montobloniut curas lenire jacentis
Surfit*, et arbatx moderator mnximus auhr,

Adstabat cui vera dedit prudentia regum

Consiliis inferre pedem, rerumque sequestrum

Integritas longo pollens felicior vsu

ConstHuit, iantx curdtoremque puelix,

Ille ubi substratus confessa pactore princeps
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liuriui, et xternx repetivitftraiia maux,
Invictusque pugil extremo membra perunctus

Est oleo vetuit morientis limina pandi

Nabilibus, sotot passus suceedere teetis

Quotpia sacratz decorabat régula vitx.

Ne vox purgatas male fausta incurreret aures,

Surgentemque animam calo et migrare parantetp

Tardarent vani rursus eontagia mundi.

Verum ubi sapitis luctatur in xthera lotus

Sensibus, extremxque natal caligine noetii,

Sponte sud patuere fores, nullique videri

Est veritus, sonuitque altis ploraniibus auta,

Nec prxmaturi eausam te funeris hospes

Prxteriisse velim dum reguum vindicai armit,

Et Druidum muros premit obsidione rebelles

Itex magnus, ductoque illi stat in aggere prineeps

frnpiger, et prima lauros captante juventa

Desuper obseasa forte huic libratus ab hoste

Fulnàneus petit ora globus, quo vulnere sanguis
Pturimus erumpens et ad interiora refvsus

Corrupit certa tandem vitalia peste.

Felix qui poluit meritis
utrumque probatvs

Sic animam cœlo, patrix sic reddere vitaml

Au-dessus d'une autre porle, sur un marbre

noir, se trouve cette autre inscription

Les vénérables DOYEN, chanoines ET chapitre

DE CETTE SAINTE CHAPELLE SONT OBLIGEZ DE DIRE

et célébrer A perpétuité, TOUS les VENDREDIS de

chacune sepmaine, UNE messe BASSE DES morts,
ET TOUS LES ANS, LE quatrième juins DE chacune

ANNÉE, une messe haulte A DIACRE ET soubs-

DIACRE, ENSEMBLE DE FOURNIR DE LUMINAIRE, PAIN

ET vin POUR LA. célébration DESDITES messes,
POUR LE SALUT DE l'ame DE très-haclte, très-

EXCELLENTE ET PUISSANTE PRINCESSE MADAME MaHIE

DE Bourbon, DUCHESSE DE MONTPENSIER, dehnierb

DU NOM, FEMME ET espouse DE monseigneur FILZ

DE France, frère unique DU roy, DUC d'Orléans,

selon QU'IL EST PORTÉ PAR LE CONTRACT DE ladicte

FONDATION, passé ENTRE lesd1ctz SIEURS CHA-

NOINES ET NOBLE HOMME M. SÉRAPHIN Le HaGOIS,
tbésorier DE FEU maddame d'orle ans, passé PAR-

DEVANT OGIER et de beauvais, NOTAIRES AU

Chastellet DE pabis, le 20 juins 1628.

Nous L'AVONS VEU naistbe A Gaillon le 17 oc-

tobre 1605, marier A Nantes LE 7 aoust 1625, ET

mourir A PARIS, Au Louvrb, LE 11 juino 1627.

SON CORPS GIST A ET SES entrailles

AUX FILLES DE LA PASSION, A paris.

On remarque encore dans la chapelle les deux

inscriptions suivantes

Le 3 octobre 1619 la royne

Mère est arrivée en ce lieu

Et le 11 de septembre 1620 la
royne

De France esl arrivée en ce lieu.

Le 8 aoust à H du souer

Et fan 1620,
le tonners

Est tombé
desus celle chapelle.

Par lettres du 1G mars 1680, Anne-Marie-Louise

d'Orléans, dame de Champigny, donna l'autori-

sation d'inhumer les chanpines dans la nef de la

chapelle.

Parmi les reliques conservées dans la Sainte-

Chapelle, on remarquait une des épines prove-
nant de la couronne de Jésus-Christ, et un des

trente Jenjerâ que Judas avait reçu pour prix de

sa trahison. Ces reliques avaient été données par

Louis do Bourbon I".

Le Chapitre de Champigny portait pour armoi-

ries D'azur, semé de fleurs de lis d'or, à un

saint Louis, roi de France, vêtu à la royale,

la couronne sur la téte, et tenant de sa dextre

une main de justice, et de la sénestre le voile et

la couronne d'épines de
Notre-Seigneur, le tout

d'argent.
DOYENS DE LA Sainte-Chapelle. – Les docu-

ments nous ont manqué pour établir la liste com-

plète des doyens. Nous n'avons pu recueillir que

quelques noms François de Barbançois, 1520.

Étienne Hardouin, 1511. Michel Galais,

154G. François de Mortaing, 1569. René Ba-

ratte, 1586. René Bazille, 1651. Marc Tro-

chon, 1675. Charles Lestang de Marigny, 1G91.

Guillaume Drouin, 1700. Eustache Poirier,

1711.– François Grasly, 1754.– Pierre-René-

François Bruneau, chanoine de Saint-Hilaire dé

Poitiers, 1789, décédé le 9 février 1814, âgé de

quatre-vingts ans.

VICAIRES-PERPÉTUELS DE CHAMPIGNY. Fran-

çois Néricault, 1660. – René Boaufils, sieur du

Portal, 1673, 1686. Guillaume Drouin, 1700.

Pierre Philippon du Plessis, 1749, 1756.

Curés Vaulivert, curé constitutionnel, 1793.

Rancher, 1803. -Falaise, 1807. Jacques Rou-

get, 1825, 1831. Moriet jeune, 1838. Guos-

sard, 1859-68. Buron, 1808, actuellement en

fonctions (18781.

Les registres d'otat-civil de la commune de

Champigcy commencent en 1668.

Pbieuré de Champions. Ce prieuré apparte-

nait à
l'abbaye de Noyers. Par une bulle en date

du 9 mars
1562,

le pape Pie IV le réunit à la

men«e capitulaire de la Sainte-Chapelle.

Couvent DES MINIMES. II fut fondé vers 1600

par Henri de Bourbou, duc de Montpensier et

seigneur de Champigny. Le bâtiment conventuel

était appelé la Grand'maison. Par acte du 21 dé-

cembre 1630, les religieux achetèrent de Louis

Dupont, marchand, les fief et métairie des Mau-

viUains, situés dans la paroisse de Ligré et rele-

vant du château de la Rajace. (Déclaration
féodale

du 22 mai 1767.) Outre ce domaine, ils possé-

daient, au xvm* siècle, la métairie de la Deboure-

rio, ou Bourerie, située à Champigny et une partie
de la prairie de Grigny, paroisse de Parilly. Le pro-

priétaire du fief du Verger, paroisse du Sablon, leur

payait une rente on grains, pour laquelle ils de-

vaien célébrer quatre messes par an dans la cha-

pelle de Sainte-rtadégonde-du-Verger deux, le

jour de la fête de sainte Radégonde; une à la fûte

de saint Louis; la quatrième, à la fête de saint

François d'Assises. (Déclaration
féodale du 25 fé-

vrier 1787.) Il leur était dû également une rente
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en grains sur le moulin de Tablé, paroisse de

Chaveignes. Par son testament en date du 26 sep-

tembre 1720, François-Louis Bourlier, curé de

Sainte-Geneviève-des-Bois et de Morsan-sur-Orge,
leur légua une somme de 250 livres, à la charge

de dire plusieurs messes pour le repos de son

âme.

En 1615, le revenu total du couvèut était éva-

lué à 1000 livres; à la fin du xvni* siècle, il s'éle-

vait à 1,500 livres environ. Voici les noms des

supérieurs
ou correcteurs de cet établissement

depuis 1630 Antoine Jardin, 1630. Urbain

Lomercier, t673. Jacques Meusnier, 1682. –

Jacques Marchets, 1683. André Huau, 1689. –

François Hardouin, 1690. – Pierre Chasseray,
1691. Léon-Philippe Gouard, 1700. Jean

Gouard, 1712. André Thibault, 1714. – Fran-

çois Huard, 1719. Jean Cartet, 1725. Jean

Robin, (727.– Barthélemy do la Nouc-Bouot,

1730. Pierre Denis, 1733. Jean Morond,

1733, 1738. Philippe Serceau, 1745. Alexan-

dre Millard, 1746. – Jean Delépine, 1748.

Pierre Fay, 1763. Nicolas Chotard, 1766.

Pierre Thibaudeau, 1768. Jean-François Pel-

lerin, 1773. Louis Poupavt, 1781.

En 1727, la communauté se composait de six

religieux.

COUVENT DE filles DE L'ORDRE DE SAINT-FRAN-

çois,
OU DE Notre-Dame-de-Bonne-Espéiunce.

II fut fondé, en 1565, par Louis de Bourbon II,

duc de Montpensier et seigneur de Champigny.

Les premières religieuses qui l'occupèrent
ve-

naient d'un monastère de Chàteau-Gontier. Par la

suite, les ressources de la communauté étant de-

venues insuffisantes, on songea à la supprimer.

Par lettres du 22 août 1739, le roi fit défense à

la supérieure de recevoir des novices à l'avenir,
et un arrêt du Conseil d'État, du 24 novembre

1749, prononça la suppression du couvent. Ses

biens, qui étaient peu importants,
furent réunis

à ceux de l'hôpital de Saint-Aignan.

En 1675, on comptait vingt-quatre religieuses
dans ce couvent. Louise de Roye en était supé-

rieuro en 1610; Élisabeth Cupif, en 1675;

Jeanne le Riche, en 1709; N. le Tellier, en

1747.
Chapelle DE Notrb-Dame-de-Lorette. – Elle

fut fondée vers 1598, par Henri de Bourbon, duc

de Montpensier. En 1GGO, François Néricault,

vicaire-perpétuel de Champigny, en était chape-

lain. A cette époque, par suite,
sans doute, du

mauvais état du bâtiment, on avait cessé d'y dire

la messe. Les offices dus par le titulaire étaient

célébrés dans l'église de Saint-Denis de Courcoué.

Cependant la chapelle existait encore en l'an IV.

Elle fut mise en vente au profit de la Nation le

9 mflflsûlnr Hr pRtlfl nnnéft
(?7 jnin 1796)

et
adju-

gée au sieur Bertrand.

Aumônerie OU iiôpital DE SAINT-AIGNAN. – Cet

établissement possédait la métairie de Neuilly,

située dans la paroisse de Lémeré. Comme on l'a

vu plus haut, il fut mis en possession, en 1749,
des biens qui avaient appartenu aux religieuses de

Saint-François. Pierre Gillebert, chanoine de la

Sainte-Chapelle, était chapelain de cette aumô-

norio on 1709. On peut juger, par un document

de 1791, du pou d'importance de l'hôpilal Saint-

Aignan, A cette époque, son revenu n'était que

de 130 livres.

Champigny formait une cbâtellenie qui releva

d'abord du château de Loudun et ensuite de Chi-

non. Le cardinal de Richelieu le fit réunir à son

duché, par lettres patentes du mois de décembre

1635. Séparé de ce duché vers 1643, il rentra dans

la circonscription féodale du château do Chinon.

A la fin du xr siècle, la guerre ayant éclaté

entre Barthélémy, seigneur de l'Ile-Bouchard, et

Foulques, comte d'Anjou, ce dernier, pour proté-

ger les possessions qu'il avait de ce côté, fit cons-

truire,
à Champigny, une forteresse dont il donna

le commandement à Robert de Blo. Barthélemy de

l'Ile-Bouchard rassembla aussitôt toutes les forces

qui étaient à sa disposition, prit le château d'as-

saut et le livra aux flammes. Toute la garnison

et Garnier Maingolh, neveu du capitaine-gouver-

neur, tombèrent en son pouvoir. Robert de Blo

parvint à s'échapper.

La forteresse fut reconstruite quelques années

après par Gosselin de Blo, chevalier-bannorct, fils

do Robert.

Le roi Charles VII y résida plusieurs fois pen-

dant son séjour en Touraine en 1428-29.

Un magnifique château, véritable demeure prin-

cière, bâtie par Louis de Bourbon
I", seigneur de

Champigny, remplaça, au commencement duivi"

siècle, l'ancien manoir des de Blo. En 1568, un

corps d'armée de protestants vint l'assiéger. Les

murailles d'enceinte, du côté de la Sainte-Cha-

pelle, ayant été renversées par une vigoureuse

canonnade, la garnison, composée de deux cents

soldats,
se rendit à discrétion. Jacques du

Caylar,

seigneur de Spondillan, qui avait participé à

cette affaire, reçut le commandement de la place,

qu'il occupa avec cent arquebusiers.

Devenu propriétaire de la terre de Champigny,

en 1635, le cardinal de Richelieu détruisit le châ-

teau. Les bâtiments destinés à loger les serviteurs

furent conservés.

Le cardinal avait aussi, parait-il, décidé la

destruction de la chapelle; mais sur les instances

de l'évêque de Poitiers et du pape Urbain II, il

renonça
à son projet.

Parmi les officiers qui, après Jacques du Cay-

lar, remplirent les fonctions de capitaines-gou-

verneurs du château, on remarque Gabriel Fer-

rand, seigneur de Launay (1589), Pierre du Car-

roy, seigneur de la Maison-Neuve (t647), Barthé-

lémy
Néron

(1707),
et Antoine

Néron, seigneur du

Marais (I725J.

La justice était rendue par un sénéchal dont la

nomination appartenait au propriétaire de la châ-

tulleuie, Gabriel Voisine, seigneur de la Richar*
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diére et des Chambaudries,
fut pourvu de ces

fonctions par lettres d'Anne-Marie-Louise d'Or-

léans, en date du 18 décembre 1675.

Un certain nombre de fiefs, entre autres celui

des Coudreaux, situé dans la paroisse de la Tour-

Saint-Gclin, relevaient du château de Champi-

gny.

Seishedbs DE CHAMPIGNY.

I. Un chevalier, nommé Bernier, mentionné

dans des chartes de Fontevrault et de Noyers à la

fin du xi* siècle et au commencement du xit', est

10 premier seigneur connu. Vers 1122, il donna

à l'abbaye de Noyers. toute la dime qu'il percevait

sur la terre de Champigny. Le texte de la charte

contenant cette donation prouve que Chalmel,

dans son Ilisloire de Touraine (t. III, p. 47),

s'est trompé en disant que Bernier n'out qu'une

fille. Nous voyons, en effet, comparaître à la ré-

daction de l'acte, trois fils et deux filles de ce sei-

gneur Philippe, Maurice, Aimery, Marie et Asce-

line. La femme de Bernier se nommait Margue-

rite.

II. Gosselin de Blo, chev., devint seigneur

de Champigny par son mariage avec une des

filles de Bernier. Il est cité dans plusieurs chartes

de l'abbaye de Noyers. 11 laissa deux fils, Robert

et Aimery, et une fille qui épousa Gaultier,
fils de

Giroir de Loudun, et eut en dot l'église et la terre

de Ports. Plus tard, Gaultier donna l'église et la

justice de cette paroisse à l'abbaye de Noyers.

III. Robert de Blo, chev., seigneur de Cham-

pigny, est cité dans plusieurs chartes de l'abbaye

de Noyers, notamment en 1162 et en 1176, et

dans un titre de l'abbaye de Turpenay de 1179.

De son mariage avec Horsendis (ou Hermesende),
il eut quatre enfants Gosselin, Jedouin, Robert et

Adenorde.

IV. Gosselin de Blo, deuxième du nom, che-

valier-banneret, seigneur de Champigny, figure

dans un document de l'an 1204, avec Girard

Bellay, seigneur de Passavant, Geoffroy de Preuilly

et Guy Sennobaud, chevaliers.

V. Aimery de Blo, fils du précédent, chev.,

est mentionné dans une charte de 1234, par la-

quelle Olivier de Langeais et André de Serennes

vendirent la viguerie de Resligué au Chapitre de

Saint-Martin. JI comparut avec les principaux

seigneurs de la contrée, au bau convoqué à Chi-

non, en 1242. Chalmel (Hist. de Tour., III, 48)

se
trompe en disant « qu'il est probable que ce

seigneur mourut sans enfants. » Nous avons, en

effet, une charte do
1265, concernant un don fait

A
l'abbaye du Louroux et de laquelle il résulte

qu'Aimery avait laissé une fille, Emma, qui

épousa Guy de Beauçay.

VI. Guy de Beauçay, chev seigneur de

Champigny, par suite de son mariage avec Emma

de Blo, donna à l'abbaye du Louroux, une rente
de seize setiers de froment à prendre sur les

dîmes qu'il possédait (charto do 1265). Nous le

voyons figurer dans deux autres chartes, l'une de

1262, délivrée par Guillaume de Vaucelles, l'au-

tre, de la même année, concernant une rente qui

lui était due par l'abbaye de Bourgueil. Il accom-

pagna Charles, comte d'Anjou, lors de la con-

quête du royaume de Sicile et mourut dans un

voyage à la Terre-Sainte.

VII. Hugues de Beauçay IV, dit le Grand,

frère du précédent, seigneur de Champigny, de

Beauçay
et de la Mothe, assista à la bataille de

Bénévent (1266)
et fonda, quelques temps après,

à Loudun, un couvent de Cordeliers. Il se rendit

ensuite avec le roi saint Louis, en Afrique, où il

périt dans un combat coutre les Sarrazins (1270).

De son mariage, avec Alix de Chalillon,
il eut

douze enfants, entre autres: Hugues V; Har-

douin, seigneur de Beauçay; Eustache, mariée,
en premières noces, à Guillaume d'Usage, et,

en

secondes noces, à André de Laval, seigneur de

Chatillon et de Loué; Jeanne, mariée à Hardouin

de Maillé; Marie, femme de Jean III, comte de

Vendôme; Jeanne, mariée à Hugues, vicomte de

Thouars.

VIII. – Hugues de Beauçay, cinquième du nom,

seigneur de Champigny, fonda, en 1201
un

prieuré dans la paroisse de Saint-Aubin. Il figure

dans une charte de
1298, concernant le Chapitre

de Saint-Mexme de Chinon, et dans une autre

charte de 1302, relative à un différend existant t

entre lui et les religieux de Marmoutier, au sujet

des landes du Louroux. Il épousa Almarine de

l'Ile-Bouohard, d'après quelques auteurs, N.

Odart, d'après d'autres écrivains, et eut une fille

unique, Jeanne, mariée, en premières noces, à

Geoffroy de Beaumont, et, en secondes noces, à

Charles d'Artois.

IX. Geoffroy de Beaumont, Éc, seigneur du

Lude, chambellan du roi, fut seigneur de Cham-

pigny, par suite do son mariage avec Jeanne de

Beauçay (1340).

X. Charles d'Artois, comte de Longueville
et

de Pézenas (troisième fils do Robert d'Artois III,

comte de Beaumont-le-Roger, et de Jeanne de Va-

lois), seigneur de Çhampigny, par son mariage

avec Jeanne de Beauçay, veuve de Geoffroy de

Beaumont, mourut avant 138S. Il eut deux en-

fants Louis d'Artois, mort en bas âge,
et Cathe-

rine d'Artois, mariée, en 1320, à Jean de Pon-

thieu, comte d'Aumale, et décédée en novembre

1308.

Jeanne de Beauçay et son mari vendirent la
terre do Champigny à Louis de France.

XI. Louis de France, duc de Touraine, d'An-

jou, de la Pouille et de Co labre, comte du Maine,

de Provence, de Piémont et de Forcalquier, soi-

gneur de Champigny-sur-Veude et du
Coudray,

né à Vincennes le 23 juillet 1339, était fils de

Jean, roi de France, et de Bonne de Luxembourg,

sa première femme. Par lettres du 16 mai 1370,

il eut le duché de Touraine en échange de la châ-

tellenie de Loudun et du comté da Maine. Il
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mourut de la peste à Biselia, dans la Pouille, l
le 20 septembre 1384. Son corps, rapporté en

France, fut inhumé dans l'église Saint-Maurice

d'Angers. Par contrat du 9 juillet 13U0, Louis de

France avait épousé Marie de Châtillon, fille de

Charles de Blois, duc de Bretagne. De ce mariage

sont issus !• Louis II, qui suit; 2" Charles,

prince de Tarente, duc de Calabre et comte du

Maine, décédé le 17 mai 1404 3* Mario, morte en

bas âge.

XII. Louis d'Anjou, deuxième du nom, roi

de Naples, de Sicile, de Jérusalem et d'Aragon,
duc d'Anjou, comte du Maine, de Provence et de

Forcalquier, seigneur de Champigny-sur-Veude,

né le h octobro 1377, mourut à Angers le 27 avril

1417. Le 2 décembre 1400, il avait épousé Ioland

d'Aragon, dont il eut, entre autres enfants,

Louis III, roi de Naples, né à Angers le 16 jan-
vier 1408, et décédé le 15 novembre 1434. lo-

land d'Aragon mourut au château de Tucé, près
de Saumur, le 14 novembre 1442. Pou de temps

avant sa
mort, Louis d'Anjou avait

engagé la terre

de Champigny, contre un prêt de 15,000 livres,

à Pierre de Beauvau, seigneur de la E.oche-sur-

Yon. 11 lui vendit ensuite ce domaine au prix de

17,000 ducats d'or, d'une somme de 600 livres et

d'une pension viagère de 400 écus d'or.

XIII. Pierre de Beauvau, seigneur de Cham-

pigny et do la Roche-sur-Yon, gouverneur d'An-

jou et du Maine, chambellan du roi (1429), épou-

sa Jeanne de Craon, veuve d'Ingelger d'Ainboise

et lille de Pierre de
Craon, seigneur de

Chantocé,

de la Suze, d'Ingrandes, et de Catherine de Mache-

cout. De ce mariage sont issus Louis, qui suit;

ot Jean, baron de
Manouville,

sénéchal
d'Anjou,

décédé en 408.

XIV. Louis de Beauvau, seigneur de Cham-

pigny, de Beauvau et de la Roche-sur-Yon, séné-

chal d'Anjou ot de Provence, ambassadeur à

Rome, chambellan de René I", roi de Sicile,

mourut en 1472. Il avait
épousé

1° Marguerite

de Chambly, fille de Ferry, seigneur de Chambly,

et de Madeleine de Lauuay; 2. Jeanne de Baudri-

court 3° Jeanne do Beaujeu, fille d'Édouard de

Beaujeu, chev., seigneur d'Amplepluis, et de Jac-

queline do Liniores. Du premier lit, il eut Isa-

belle, femmo de Jean de Bourbon, comte de Ven-

dôme; du troisième lit, Alix, mariée à René de

Beauvau, chev., seigneur de la Bessière et du

Rivau.
XV. Jean do

Bourbon,
deuxième du nom,

comte de Vendôme, seigneur de Montoire, Lavar-

din, Montdoubleau, Bonneval, posséda la sei-

gneurie de Champigny, du chef de sa femme,

Isabelle de Beauvau, qu'il avait épousée le 9 no-

vembre 1454. Il mourut à Lavardin le G janvier

H17,pI fut inhumé dans la chapelle de Notre-

Dame de l'église du Saiut-Georgos de Vendôme.

Il eut huit enfants 1"
François,

comte de Ven-

dôme, de Marie et de Soissons, vicomte de Moaux,

décédé le 3 octobre 1495; 2" Louis, dont on par-

lera plus loin; 3° Jeanne, dame de Champigny,

mariée, le 3 février 1477, à Louis de Joyeuse;
4° Catherine, femme de Gilbert de Chabannes,

seigneur de Curton, gouverneur du Limousin;

S" Jeanne, mariée, en premières noces, en juin

1487, à Jean II, duc de Bourbon; en secondes

noc6S(eoutratdu2janvier 1495), à Jean de la Tour,

comte d'Auvergne; en troisièmes noces (contrat

du 25 mars 1503), à
François

de la Pause, baron

,de la Garde; 6° Charlotte, qui épousa, le 23 fé-

vrier 1489, Engilbert de Clèves, comte de Nevers;

T Renée, abbesse da la Trinité de Caen, puis de

Fontevrault, décédee le 8 novembre 1534; 8° Isa-

belle, abbesse de la Trinité de Caen, morte le

12 juillet 1531. Isabelle de Beauvau mourut en

1474 et eut sa sépulture dans l'église do Saint-

Georges de Vendôme.

XVI. – Louis de Joyeuse, seigneur de Cham-

pigny (du chef de sa femme), de Bothéon, la

Roche-sur-Yon, Rochefort, comte de Chartres,

conseiller et chambellan du roi, lieutenant-géné-

ral au gouvernement de Paris, Ile-de-France,

Champagne et Brie, mourut le .4 mars 1498. Il

eut, de son mariage avec Jeanne do Bourbon,
François, seigneur de Bothéon, et Anne, mariée à

Gabriel de Lévis, baron de Coursan. D'un second

mariage, qu'il contracta avec Isabeau de Hallwiu,

comtesse de Grandpré, naquirent Robert de

Joyeuse, comte de Grandpré; Jean, abbé de Bel-

val Madeleine,
mariée à Jean d'Illiers, baron des

Adrets, gouverneur de Vendôme. Jeanne de

Bourbon mourut en 1487.

XVII. Louis de Bourbon, premier du nom,

prince de la Roche-sur-Yon, seigneur de Champi-

guy, Saint-Chartier, Cluys, Aigurande, etc., mou-

rut vers 1520 et fut inhumé dans la Sainto-Cha-

pelle de Champigny, qu'il avait fondée. Il avait

épousé Louise de Bourbon, comtesse de Montpen-

sier, dauphine d'Auvergne, veuve d'André de

Chauviguy, seigneur de Chàteauroux, et fille de

Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier, et da

Claire de Gonzague. De ce mariage naquirent
trois enfants: 1° Louis ÏI, qui suit; 2° Charles,

prince de la Roche-sur-Yon, duc de Beaupréau,

comte de Chemillé et gouverneur du Dauphiné,

décédé le 10 octobre 1565; 3° Suzanne, mariée, le

29 novembre 1539, à Claude de Itieux, seigneur

de Rochefort ot d'Ancenis. Louise de Bourbon,
décédée le 5 juillet 1561, fut inhumée dans la

Sainte-Chapelle de Champigny.

XVIII. Louis de Bourbon, deuxième du

nom, dauphin d'Auvergne, prince dB la Roche-

sur-Yon et de Lue, duc de Moulpousier, souve-

rain de Dombes, comte de Morlaiu vicomte

d'Auge
et de

Brosse, seigneur de
Champigny,

Cluys, Argenton, Aigurandc, etc., lieutenant-

général du duché de Touraine, d'Anjou et du

Maine (15U0), mourut le 23 septembre li>»2, et

fut inhumé dans la Sainte-Chapelle de Champi-

gny.
Il avait épousé, en premières noces, en août

1538, Jacqueline de Longwy, comtesse de Bar-
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sur-Seine, fille de Jean de
Longwy, seigneur de

i

Givry, et de Jeanne, bâtarde d'Angoulème; en

secondes noces, le 4 février 1570, Catherine de

Lorraine, fille de François de Lorraine, duc de

Guise, et d'Anne d'Est. Du premier mariago il

eut 1° François, qui suit; 2° Françoise, mariée,

le 7 février 1558, à Henri-Robert de la Marck, duc

de Bouillon; 3° Anne, mariée, le 6 septembre

1561, à François de
Clèves, duc de Nevers, et dé-

cédé en 1572; 4" Jeanne, abbesse de Sainte-
Croix de Poitiers, morte le 6 mars 1C24 5° Char-

lotte, mariée, le 12 juin 1574, à Guillaumo do

Nassau, prince d'Orange, et décédée le 6 mai

1582; 6° Louise, abbesse de Faremoutier, morte

le 9 février 1586. Louis de Bourbon n'eut pas

d'enfants de son second mariage avec Catherine

de Lorraine. Celle-ci, décédée à Paris le 6 mai

1596, fut inhumée dans l'église abbatiale de

Saint-Pierre de Reims.

XIX. François de Bourbon, duc de Montpen-

sier, de Chàtellerault et de Saint-Fargeau, prince

de la RocUe-sur-Yon, souverain de Dombes, dau-

phin d'Auvergne, marquis de Mézières, vicomte

de Brosse, seigneur de Champigny, gouverneur

lieutenant-général de Touraine (par lettres du

30 soptembre 1565), mourut à Lisieux, le 4 juin
1592. Son corps, transporté à Champigny, fut

inhumé dans la Sainte-Chapelle.

De son mariage avec Renée d'Anjou, marquise
de Mézières, comtesse de Sainl-Fargeau, fille

unique de Nicolas d'Anjou, marquis de Mézières,

et de Gabrielle de Mareuil, il eut un fils unique,

Henri, qui suit.

XX. Henri de Bourbon, duc de Montpensier,

de Saint-Fargeau et de Châtellerault, prince de

la Roche-sur-Yon, marquis de Mézières, baron de

Mirabeau, seigneur d'Argenton et de Champigny,

gouverneur du Dauphiné et de Normandie, né à

Mézières-on-Brenne le 12 mai 1573, mourut à

Paris le 27 février 1608. 11 fut inhumé près de

son père, dans la Sainte-Chapelle de Champigny.

Par contrat du 27 avril 1597, il avait épousé Hen-

riette-Catherine, duchesse de Joyeuse, fille unique

de Henri de Joyeuse, comte du Bouchage, maré-

chal do France, et de Catherine do la Valette,
dont il eut Marie de Bourbon, femme du duc

d'Orléans.

XXI. Henriette-Catherine, duchesso de

Joyeuse, veuve de Henri de Bourbon et fille uni-

que de Henri de Joyeuse, comte du Bouchage,
maréchal de France, et de Catherine de la Valette,

posséda la terre de Champigny de 1608 à 1626. A

cette dernière date le domaine passa aux mains

de Marie de Bourbon. Henriette- Catherine de

Joyeuse épousa, en secondes noces, en 1611,

Çharles de Lorraine, duc de Guise, et mourut à

Paris le 25 février 1656, égêe de soixante-douze

ans. Elle fut inhumée dans l'église des Capucines.

XXII. Marie de Bourbon, duchesse de Mont-

pensier, de Saint-Fargeau et de Chàtellerault,

princesse de la Roche-sur-Yon, marquise de Mé-

zières, dame de Champigny, née à Gaillon le

15 octobre 1605, épousa, le 6 août 1626, Gaston-

Jean-Baptiste
de

France, frère de Louis XIII, duc

d'Orléans, de Chartres, de Valois et d'Alençon,

comte de Blois. De ce mariage naquit Anne-

Marie-Louise d'Orléans. Mario do Bourbon mou-

rut le 4 juin 1627, et fut inhumée à Saint-Denis.

Le duc d'Orléans contracta un second mariage

avec Marguerite de Lorraine, fille de François
de

Lorraine, comte de Vaudemont, et de Catherine

do Salmos. Par acte du 26 février 1635, il céda la

seigeurie de Champigny au cardinal de Richelieu

et reçut en échange celle de Bois-le-Comte.

XXIII. Armand-Jean du Plessis, cardinal,

duc de Richelieu et de Fronsac, né à Richelieu

1b 15 septembre 1585, mourut le 4 décembre 1642.

XXIV. Anne-Marie-Louise d'Orléans, fille de

Gaston-Jean-Baptiste de France, duc d'Orléans,

princesse de la Roche-sur-Yon, duchesse de Mont-

pensier, de Saint-Fargeau et de Chàtellerault,

marquise de Mézières-en-Brennc, réclama la

châtellenie de Champigny, aliénée à tort, pré-

tendait-elle, par son père et qui lui appartenait,

comme faisant partie de la succession de sa mère,

Marie de Bourbon. Elle rentra en possession
de ce

domaine et reçut, en 1654, à titre de dommages-

intérêts, 550,000 livres, somme à laquelle fut

évaluée la perte causée par la destruction du

château. Par testament du 27 février 1685, elle

légua la terre de Champigny et tous ses autres

biens à Philippe de Fmnoe. Elle mourut à Paris

le 5 avril 1693.

XXV. Philippe de France, second fils de

Louis XIII, duc d'Orléans, do Valois et de Char-

tres, né à Saint-Germain le 21 septembre 1640,

mourut à Saint-Cloud le 9 juin 1701, et fut inliu-

mé à Saint-Denis. Il avait épousé, en premières

noces, Henriette-Anne, princesse d'Angleterre,

fille de Charles Ier,
roi de la Grande-Bretagne, et

d'Henrietlo-Marie de France; et, en secondes

noces, Elisabeth-Charlotte de Bavière, fille de

Charles-Louis de Bavière, comte palatin
du Rhin,

et de Charlotte de nesse. Du premier mariage il

eut Philippe-Charles et une fille, morts en bas

âge; Marie-Louise, mariée, le 31 août 1679, à

Charles II, roi d'Espagne; Anne-Marie, mariée,
le

10 avril 1684, à Victor-Amêdée, duc de Savoie.

Du second mariage naquirenl Alexandre-Louis,

mort jeuue; Philippe, qui suit; et Élisabelh-

Charlotte, femme de Léopold-Charles, duc de

Lorraine et de Bar.

XXVI. Philippe d'Orléans II, duc d'Orléans,

de Montpensier, de Chartres, de Valois, de Ne-

mours, seigneur de Champigny, no à Saint-Cloud

le 2 août 1674, fut régent du royaume pendant

la minorité du roi Louis XV. Il mourut il Ver-

failles le 2 décembre 1723, laissant six enfants

do son mariage avec Françoise-Marie
de Bour-

bon, dite Mademoiselle de Blois, fille du roi

Louis XIV Louis, qui suit; Marie-Louise-Élisa-

beth, mariée,
le 6 juillet 1710, à Charles, fils de
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France, duc de Berry; Charlotte-Aglaë, femme
de

Marie-François d'Est, prince do Modène;

Louise -Adélaïde, abbesse do Cholles; Louise-

Elisabeth, mariée, le 20 janvier 1722, à Louis,
prince des Asturies, depuis roi d'Espagne Phi-

lippe-ÉliBabolh, né le 18 décembre 1714 et N.,

née le 27 juin 1716.

XXVII. – Louis, duc d'Orléans, de Montpen-

sier, de Valois, de Nemours et de Chartres, pre-

mier prince du sang, pair do France, gouverneur

du Dauphiné, colonel-général de l'infanterie

française et étrangère, grand-maitre des ordres

de Nolre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-

Lazare, né à Versailles le 4 août 1703, épousa, le

14 juin 1724, Auguste-Marie-Jeanne, fille de

Louis-Guillaume, prince de Baden-Baden, et de

Françoise-Sybille de Saxe-Lawcnbourg, dont il
eut Louis-Philippe, duc d'Orléans et de Char-

tres, gouverneur du Dauphiné, né à Versailles le

12 mai 1725, et Louise-Madeleine, née en 1726 et

décédée au mois de mai 1728. Louis d'Orléans

mourut à l'abbaye de Sainte-Geneviève, à Paris,

la 4 février 1752. Par acte du 7 juillet 1760, il

avait vendu la terre de Champigny au suivant.

XXVIII.
Louis-François-Armand Vignerot

du Plessia, duc de Richelieu et de Fronsac, sei-

gneur de Champigny, pair et maréchal de France,

lieutenant-général gouverneur des Haule et Basse-

Guienne, ambassadeur de France à Vienne, mem-

bre de l'Académie
française,

né le 13 mars 1696,

mourut le 8 août 1788. Il était fils d'Armand-

Jean Vignerot du Plessis, duc de Ilichelieu et de

Fronsac, prince de Mortagne, pair de France, et

d'Anne-Marguerite d'Acigné. Il épousa, en pre-

mières noces, par contrat du t2 février 1711,

Anne-Catherine de Noailles, fille de Joan-François,

marquis de Noailles, maréchal de camp, lieute-

nant-général au gouvernement d'Auvergne, et de

Marguerite-Thérèse Rouillé de
Meslay;

en se-

condes noces, le 7 avril 1734, Élisabeth-Sophie
de Lorraine-Guise, tille d'Anne-Marie-Joseph,

prince de Guise, et de Marie-Louise-Christine

Jeannin de Castille; et, en troisième noces, en

1780, Jeanne-CatherineJosèphe de Lavaulx, fille

do Gabriel-François, comte de Lavaulx, et de

Charlotte de I.avaulx de Pompierre. Du second

mariage il eut 1° Louis-Antoine-Sophie, qui

suit; 2* Jeanne-Sophie-Élisabeth-Louise-Ar-

mande-Septimanie, mariée, par contrat du

10 février 1756, à Casimir, comte d'Egmont Pi-

gnatelli, duc de Bisache, grand d'Espagne.

XXIX. Louis-Autoine-Sopliie Vignerot du

Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, seigneur

de Champigny, pair et maréchal de France, gou-

verneur de Guienne, membre de l'Académie

française, comparut, par fondé de pouvoir, à l'as-

flfmhlprt da la do TonlMÎne, en 17R9- II

mourut en 1 79 laissant, d'un premier mariage

avec Adélaïde-Gabrielle de Hautefort de Juillac

(contrat du 25 février 1764), Armand-Emma-

nuel-Sophie-Septimanie, duc de Richelieu; et

d'un second mariage avec Marie-Anne de Galli»

fet 1" Armande-Marie, femme d'Hippolyte,

marquis de Montcalm Gozon 2° Arsaande-

Simplicie-Gabrielle, mariée à Antoine-Pierre-Jo-

soph de Chapelle, marquis de Jumilliac, lieute-

nant-général des armées du roi.

XXX. Armand Emmanuel Sophie Septi

manie Vignerot du Plessis, duc de Richelieu et de

Fronsac, pair de France, ministre, membre de

l'Académie française, né le 25 septembre 1766,

servit dans les armées russes en décembre 1790.

Rentré en France en 1815 et nommé ministre, il

prit part au traité du 20 novembre et défendit

vigoureusement les intérêts de sa patrie. A sa

sortie dos-affaires en 1818, les chambres, en re-

connaissance des services qu'il avait rendus, lui

votèrent une dotation annuelle de 50,000 francs.

Le duc de Richelieu ne voulut point appliquer

cette récompense nationale à ses besoins person-

nels. Il l'employa à la fondation et à l'entretien

de l'hospice Saint-André, à Bordeaux. Il mourut

le 18 mai 1822, sans laisser d'enfants de son ma-

riage, contracté le 6 décembre 1782, avec Rosalie-

Sabine de Rochechouard, fille de Louis-Aimery-

Rogor, comte de Roeliechouard, et de Madeleine-

Mélanie-Henriette do Barberie de Courteille. Par

lettres patentes du 19 septembre 1822, Antoine-

Pierre-Joseph de Chapelle, marquis du Jumilhac.

lieutenant-général, fut substitué aux nom et

armes de Richelieu.

Le 22 juin 1791, les terres de Champigny, de

la ltajace et de Thizay, mises aux enchères dans

l'étude de M' Quatremère, notaire à Paris, furent

adjugées' à
François-Roch

de Quinson, ancien

receveur-général du clergé, pour 215,000 livres.

L'acte de vente, daté du 21 août 1791, fut enre-

gistré
le 31 du même mois. M. de Quinson acquit

également la Sainte-Chapelle, vendue comme

bien national et, par testament du 25 décembre

1825, il légua toutes ses propriétés à son neveu,
le marquis Louis-Pantaléon Costa de Beauregard,

premier écuyer du roi de Sardaigne.

Aujourd'hui, la terre de Champigny et la

Sainte-Chapelle appartiennent à M. Augustin-

Marie-Paul-Casimir, comte de la Roche-Aymon,

qui
les a acquises en 1866.

Maires de Champigny. – Drouin, 1801.

Ours-Armand-Marc de Sassay, 29 décembre 1807,

14 décembre 1812. Charles-René-Modesto de

Lomeron, 1820, 22 novembre 1834, Ie' juin 1837,

21 juin 1840. Gustave de Lomeron, 10 juillet
1846. Menard-Bouchet, 1870. Le comte de la

Roche-Aymon, mai 1871, 21 février 1874, octo-

bre 1876, 51 janvier 1878.
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3153, 3160, 3184, 3381, 3426;IX, 4200; XIV, 140.
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Bibl, de Rouen, coll. Lcber, n' 5793 (généralité de

Tours). Bibl. nationale, Gaignères, 678.- Rôle des

fiefs de Touraine. S. Bellanger, La Touraine ancienne

et moderne, 528. Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire

(1877), p. 66, 67. Annuaire d'Indre-et-Loire (1875),

p. 40, 41. Maan, 5. et metrop. ecelesia Turonensis,

197, ix. C. Chevalier, Hist. de Chenonceau, 145, 180,
255. Mémoires de M"- dé Montpensier (coU. Petite!),

XL, 384-85 ;XLI, 408; XLII, 25, 124, 253.– Larousse,
Grand diction. universel du m» siècle, III, 901. Dé-

sormeaui, Généal, de la maison de Bourbon, I, 57.

Scuvolx Sammarthani poemata, Lutetix (1629), p. 98-

Archives de la famille Voisine de la Fresnaye. A.

Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 86, 96.

Champillon (le lieu de), <•" do Sainl.

Laurent-en-Gatines. Il relevait censivement du

fief de Saint-Laurent, 1688. (Arch. d'f.-et-L.,

E, 120.)

Champion, ou Grange-Champion,

ham., c"" de Négron, H habit.

Championnerie (la), c" de Louans, près

du bourg.

Championnerie (la),
ou

Champion-

nière, f., c" de Montreuil. Chamjrionnerie,

carte de l'état-major. Championnière, carte

de Cassini.

Championnière (la), f., c" de Beau-

mont-la-Ronce. V. Champlonnière.

Championnière (la),
ou Borde-

Guillault, ham., c" de Bucil, Il habit.

Championnière,
carte de Pétat-major. Ancien

fief, relevant de Saint-Christophe et do Ville-

bourg. En H76, Jean de Bueil, comte de Sancerre,

le donna au Chapitre de Bueil. Il l'avait acheté de

Guy de Laval, chev., seigneur de Loué. Celui-ci

avait rendu aveu pour cette terre le 18 janvier

148fi. (Arch. d'I.-ct-L., fifres du Chapitre de

Bueil; terrier d'Oë. Râle des fiefs de Tou-

raine. Bibl. de Tours, fonds Lambron de Li-

gnim, manuscrit 1494.]

Championnière (la), f., c™ de Veigué.

Championnière,
carte de l'état-major. An-

cien fief, relevant de la Carte-Ballan, à Toi et

hommage simple, et, pour une partie, du château

de Monlbazon. Guillaume Odart, chev., fils de

Guyon Odart, chev., seigneur de Champ-d'Oiseau,

a possédé ce domaine. Il mourut en 1450. Vers

1460, Jean Odart, chev., seigneur de Champ-

d'Oiseau et de la Varenne, conseiller et cham-

bellan du roi, héritier de Guillaume Odart, ven-

dit la Championnière, au prix de 1,000 livres, à

Gervais Goyet, Éc, seigneur do la llaturière.

Jean Goyet, Éc., était propriétaire du même fief

en 1576. Après lui on trouve Jean Goyet, Éc.,

16t2; François Goyet, Éc., HS92; Jean Gui-

mier, seigneur de la Joumeraio, fourrier des logis

du roi, mort avant 1699; Madeleine-Françoise

et Madeleine Bretel, dames de la Championnière,

en partie, 1705; Jean Guimier, officier du roi,

cité dans un acte du 21 avril 1720; Jaan-Mar-

tin Guimier, officier de la Monnaie de Tours,

1751-56; Nicolas Bunault de Rigny, chev.,

seigneur
de la Grand-Maison, chevalier do Saint-

Louis. Il comparut, en 1789, à l'assemblée de la

noblesse de Touraine.- La Championnière passa
ensuite dans la maison de Rohan, sur laquelle

elle fut vendue nationalement le 21 messidor

an IV.

Arch. d'I.-et-L., E, 323. Rdle des fiefs de Touraine.

D. Housseau, XI, 4700 XII, 6986. Beauchet-Filleau,

Diction. des familles de tancien Poitou, Il, 456. – Laine,

Archive. de la noblesse de France, X, généal, Odart, –

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Montbaxon, I.BiM. de Toart, fonds Stumm, Htret <<e;)fonf6<MO)t, 1. –

Archives de la famillo Voisine de la Fresnaye actes des

6 août 1699 et 21 avril 1720. – Registres de Sainte Croix,

de Toura, 1612.

Championnière (la) ou Cham-

plonnière, f., c"" de Villedômer. Cham-

pionnière,
carte de l'état-major.

Champiroir, ou Champirouet, c"

de Saint-Flovier. V. Champviroir.

Champis, f., c"* de Luynes. Domus de

Champis, 1224. Chappé,
carte de Cassini.

Dès 1 195, elle appartenait à l'abbaye du Louroux.

A cotte date, Jacquelin, seigueur de Maillé, se

désista des droits qu'il prétendait avoir sur les
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bois dépendant de Champis. En 1224, l'abbaye

du Louroux fut confirmée dans la possession de P

ce domaine par Hardouin de Maillé. (D. Hous-

seau, V, 2080-8i VI, 2582.) n

Champ-Joli, f., c°° de Saint-Avertin.

Champ-Juré ( le lieu de), c"' de Champi-
B

gny-sur-Veude, près du chemin de Champigny

aux Bodinières. Champjuré, alias les Murs- S

du-Prieurê, dans un titre du 27 avril 1610. Il F

devait une rente à la Sainte-Chapelle de Cham-

pigny et appartenait, en 1760, à Pierrre Ouvrard.
d

(Arch. d'l.-et-L., G, 282). fl

Champ-Labbé (le), f., c" de Marcilly- C

sur-Vienne, Elle relevait de l'abbaye de n

Noyers, suivant une déclaration féodale du 2 fé- (i

vrier 1582. (Arch. d'L-et-L., Inventaire des
cens et rentes de l'abbaye de Noyers.) c

Champ-Laboureau (le), f., c" de la n

Croix-de-Bléré.

Champlantier, c" de Vernou. V. Cha-
v

lantier.

Champ-Larron (le), f., c"deSaint-Lau-
P

rent-en-Gatines. Champlarron, carte de Cas-

sini.
h

Champlay, ou Champ-Laye, f., c""

de Ballan. Chamlay, cartes de Cassini. – An-

cienne propriété du prieuré de Saint-Côme. –

(Arch. d'I.-et-L., litres de Saint-Côme). n

Champ-le-Comte. V. la Segraitenerie,

c" de Tours.

Champlong, ham., c" d'Athée, 20 habit. 7j

Champ-Long, cartes de Cassini et de l'état-

major.
)(

Champlong, f., c" de Rochecorbon. m

Champ Long, alias le Frou, 1775. Cham- m

plong, cartes de Cassini et do l'état-major. Ce i0

domaine relevait du fief du Crochot. (Arch. l'j

d'I.-et-L., G, 85, 91.) tr

Champlong, f., dans le bourg de Saunay.
aI

Elle relevait du fief de Saunay et appartenait, P1

en 1622, à Charles Desmier, Éc., seigneur de le

Cleret. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres d'

de la chambrerie de Saint-Julien.)
»'

Champlonnière (la), f., c" de Beau-
TI

mont-la-Ronce. Championnerie, dans un
?f

titre de 1737. Championnière, carte de Cassi-
bl

ni. Champlonnière, carte de l'état-major.
m

Ancien fief, relevant de Boisvignon. En 1737, il

appartenait à N. de Bellofonds. (Aroh. d'L-et-

L., titres du Chapitre de Bueil.)
de

Champlonnière (la), ham., cd'Eavrea, ,<

13 habit. Champlonnière, carte de l'état- v£

major. fee

Champlonnière (la), c" de Villedomer. T<

V. Championnière. (E

Champmarteau (le lieu de), près de la

Pichetière, c" de Charnizay.

Champ-Martin (le lieu de), c" de Ver-

nou, près de la Brenne.

Champ-Maugis (le lieu de), près do la

Richardière, c" de Bossay.

Champ -Mellier (le lieu de), c" de

Saint-Flovier, près du chemin de Saint-Flovier à

Fleré.

Champ-Métivier (le lieu de), paroisse

de Saint-Quontin-sur-Indrois. Il relevait du

fief de Saint-Quentin et appartenait, en 1643, à

Charlotte do la Rivière, veuve de François Fu-
mée. – (Arch. d'I.-ot-L., (tires de Saint-Quen-

tin.)

Champ-Millon, f., c" de Channay.

ChamprniUôn, cartes de Cassini et do l'état-

major.

Champmillonnerie (la), f., c"de Sa-

vigné.

Champmoreau (le lieu de), c" d'Avon,

près du ruisseau de la Fontaine-aux-Geais.

Champmoreau (le lieu de), c" de Bré-

hémout, près du bourg.

Champmorin, cBe do Parçay-sur-Vienne.
V. Chamorin.

Champnais, Channais, ou Chan-

nay, f., c"' de Chouzé-sur-Loire. Ancien fief.

Vers le milieu du xvm* siècle, il appartenait à

N. Duchatel; en 1782, à Charles-Joseph-Honri

Quirit de la Motte, chev. (Arch. d'I.-et-L., E,

78, 140.)

Champoiseau (Noël), né à Tours le

10 octobre 1795, négociant, membre du Conseil

municipal, président de la Chambre de com-

merce, employa à des recherches historiques les

loisirs que lui laissaient les affaires publiques et

l'importante industrie à la tète de laquelle il se

trouvait. Il fut un des fondateurs de la Société

archéologique de Touraine, qui le nomma vice-

président en 1841 et le 31 janvier 1814, président

le 30 avril 1845 et le 27 janvier 1847, et prési-
dent honoraire en 1848. Les connaissances qu'il il

avait acquises
en ce qui concernait l'histoire de

Touraine le firent choisir, en 1845, comme

correspondant du ministère de l'instruction pu-

blique pour les travaux historiques. Au mois de

mai 1847,
le Gouvernement lui décerna la croix

de la Légion d'honneur.

Nommé maire de Tours le 8 novembre 1831, il

donna sa démission deux jours après.

Noël Champoiseau mourut au Mans le 21 juillet
1859. ïlmw avons de cet écrivain les travaux sui-

vants Dissertation sur la tilt de vermeil ren-

fermant un crâne humain, trouvée près de

Tours en 1827, Tours, 1829, in-8" de )2 pages.

(Elle a été inséréo dans les Annales de la So-
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ciété d'agriculture d'Indre-et-Loire (1829),
p. ICI.) Essai sur les mÙMt romaine» qui
existent à Tours et dans les «n»tn»u (insérée

dans le mémo recueil (1831), p. 164). – Anti-

quités découvertes dans Us fouilles du Palais-
de-Justice de Tours dans le môme recueil

(1840), p. 289. Discours sur le but et les tra-

vaux de la Société archéologique de Touraine,

1841 (inséré dans les Mémoires de cette Société,

t. 1, p. 5-16). Fragments historiques, extraits

des archives de la ville de Tours, Tours, 1848,

in-8» de 14 pages. Notice sur ks ouvrages de

M. Diard, naturaliste, Tours (sans date), in-8*
do 16 pages.

Il entreprit et dirigea la publication des Ta-

bleaux chronologiques de l'histoire de Tou-

raine, édités sous les auspices de la Sociélé

archéologique Tours et Paris (sans date), in-f».

Le texte est accompagné d'un grand nombre de

planches.
D'après A. de Maulde, auteur de l'Essai sur

l'armoriai du diocèse du Mans, les Champoi-

seau, sieurs du Perray, seraient originaires de St-

Calais. Une branche, de laquelle Noël Champoi-

seau est descendu, s'établit à Tours en 1721.

Annales de la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire

(1829, 1831, 1840). –Journal d'Indre-et-Loire des 4 mai

1847 et 24 juillet 1859. – Mim. de la Soc. archéol. de

Tour., 1, 27; II, iti; III, n; IV, u, mu, izit. – Bulle-

tin de la même Société (1871), p. 56. Catalogue de la

bibliothèque Taschereau, 56, 79, 106. Lambron de Li.

gnim, Armorial des maires de Tours, 178.

Champ-Pauplin (le lieu de), près de

Tremont, c°" de Cussay.

Champ -Peigné, e" do Channay. V.

Champeigné.

Champ-Pellerin (le lieu de), près de la

Motte, c°* de Saint-l'atrice.

Champ-Perrault, c" de Saint-Nicolas-

de-Bourgueil. V. Champerault.

Champ-Pichon (le lieu de), près de la

Hulaudière, c™ du Louroux.

Champ-Pirouet, c" de Saint-Flovier.

V. Champviroir.

Champ-Porcher, f., c" de Nazelles.

Champorché, carte de Cassini.

Champotiers. V. Giroust, c" de Rcsli-

gné.

Champranche ( lieu de), près de NA-

pros, c" d'Yzeures.

Champ-Romain (le Hou de), près de la

Goupillera, c" de Ballan. (Plan cadastral de

Dallan, il" 116.)

Ghampronnlère (la), c- de veigné. V.

Championnière,

Champ-Ronsaeau, f., c" de Sainte-

ftadôgonde,

Champroux, c" de la Chapelle-sur.Loire.

V. Champeroux.

Champroux, ham., c" de Luynes, 28 ha-

bit. Champroux, carte de Cassini. Ancien

fief, situé dans la paroisse de Saint-Venant et re-

levant de Martigny. En 1636, il appartenait à

Chartres Houdry. (Arch. d'I.-et-L., E, 18.–

Râle desfltfs de
Touraine.)

Champroux, f, e" de Villedomer.

Aître de Champrou, 1440. Métairie de

Champrou, 1478. – Champroux, carte de Cas-

eini. Elle relevait censivement de Brouard.

Le 21 décembre
1440, Jehaa Gravier la vendit à

Jehan et à Girard Cuezicres. Ella passa ensuite à

Jehan Ileliot, Éc., et à Jeanne Bonnenfant, sa

femme, qui la vendirent à Étienne Le Loup,

Éc, maître d'hôtel du roi. Son étendue était alors

de soixante arpents. En 1643, ce domaine appar-

tenait à
François Dunoyer. (Arch. d'I.-at-L.,

E, 20. Archives du château de Pierrefltto.)

Champs (les), f., c" d'Abilly.

Champs (les), f., c" d'Azay-le-Féron

(Indre).
Ancien fief, relevant de la baronnie de

Preuilly, à une paire d'éperons dorés. – {Rôle des

fiefs de Touraine. Bibl. nalionale, Gaignères,

678.)

Champs (les),
ou Village -des

Champs, f., c" de la Celle-Saiut-Avent. –

Les Champs, cartes de Cassini et de l'état-major.

Champs (les), vil., c" de Francueil, 94

habit. Par acte du 25 mars tSfiO, Catherine de

Médicis acheta l'Aireau des Champs, de Jehan

Gervaise et de Claude Bonneau, marchands à

Tours. (C. Chevalier, Hisl. de Chenonceau,

347.)

Champs (les), f., c" de Mazières. Les

Champs, carte de Cassini.

Champs (les), f., c" de Monnaie. Les

Champs, cartes de Cassini et de l'état-major.

Métairie, au xiu* siècle; fief, au xvi«. IL relevait
de Bourdigal. Par acte du 8 mars 1258,

Étienne de Bursay et Ameline,
sa femme, don-

nèrent à l'abbaye de Marmoutier la métairie, des

Champs, qu'ils avaient acquise d'Étienne des

Champs. Au milieu du iv1 siècle, ce domaine

appartenait à Jean Ogier, de Chanceaux, qui le

vendit à Guillaume Proust. Plus tard, il revint

aux mains des religieux de Marmoutier, sur le-

quel il fut vendu nationalement, en 1791, au prit

de 12,500 livres. –
(Arch. d'I.-et-L., titres de

Marmoutier; État des prieurés; Biens natio-

naux.)

Champs (l'attre des), paroisse de Saint-

Laurent-en-Gatines. Le 5 juillet 1457, Denis

Boyer vendit une partie de ce domaine à Samson

du Tertre. (Arch. d'I.-ot-L., Inventaire df.

titres de Saint-Laurent.)

Champs (les Hnut et
Bas-), f., c" dô Tlio-
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neuil. Les
Champs,

carte de rétal-major.

Haut et
Bas-Champs, carte de Cassini. An-

cien fiof. En 1639, il apparierait à Charles du

Itosel, lie; en IC90, à Alexis du Ilosel, Ée.

(Aro.h. d'I.-ct-L., (iires de Turpenay.)

Champs-au-Diable (le lieu des), près

de Rraye, c"8 de Seuilly.

Champs-Balins (lo lieu des), pros do la

Brczardière, c"€ de Sainte-Cailierina.

Champs-Belins (lo lieu des), r.lie de

Tours. 11 dépendait autrefois de la puruisso de

lleaumonl.

Champs-Beurre (le lieu des), près de

la Gibounière, clie de Civray-sur-Esves.

Champs-Blancs (le lien
des),

c™ de

Neuil, près du chemin d(î Saiut-Épain à Tours.

Champs-Blondeau (le lieu des), pa-

roisse do Druyes. Ancienne propriété du Cha-

pitro de Saint-Martin (le Tours. (Arcli. d'i.-ot-

L., titres de Saint-Martin.)

Champs-Bourreau (les), f., c1" do la

Chapcllo-siir-Loire.

Champs-Bourreau (le lieu des), près

du Petit-Village, c" d'Hsvoà-le-jiuuliur.

Ohamps-Boyers (les), f.,
c" de Saiute-

Cithorino.

Champs-Cantins (lo lieu des), près de

la Cassardière, c"« de Langeuis.

Champs-Chevechès (le lieu des), près

du Pressoir, C" de Louiins.

Champs-Clail'S (les), paroisse de Cour-

celles. – Ancien lief, relevant de Gluuililly. –

(Arth. d'I.-et-L., E, 83 )

Champs-Créteaux: (les), vil., c"" de

Restigné, 2U liabil.

Champ s -d'Ar doué (le lieu des), près

de Ccsnay, ene de Surigny.

Champs-de-Cande (le lieu des), près

du mouiin de Pieo, c"c do la Chapelle-Blaurho.

Champs-de-Jeau (le
lieu

des),
c11* de

Neuil, près du chemin de Nouil ù Yillaine3.

Champs-de-1'Abbè (le lieu des),^irès

de la
Grolle,

c"e
d'Ingraudes.

Champs-de-la-lVIotte (lo lieu
des),

près de Hellovuc, c"" do Tauxigny.

Champs-de-la-Muraille (le lieu dos),

cuc d'Yaeures, près de la Creuse.

Champs-de-l'Enfer (le lieu des), c"

de Marçay, près du ruisseau de Couipigny.

Champs-de-l'Ilet (!h !•••«
des;.

<• «v

Seuilly, près de la fontaine Souverain.

Champs-de-Millères (les), vil c1" de

Bestigaé, 48 habit.

Champs-Denis (les), f., o™ de Bour-

guei l.

Champs-du-Mort (le lieu des), c" do

Varennes, près de la route de Liguoil à Lochas.

Champs-du-Roi (le lieu dos) c™ do

Renais, près du
bourg.

Champs-Elysées (lus), vil., c" de na-

lesmes, 21 habit.

Champs-Forts (lu
lieu dus), c" du la

Cclle-Saiut-Avent, près du chemin do la Hayc-

Dcscartes à la Celle.

Champs-Forts (le
lieu

des),
c"" de

Courcouo, près de Vareunes.

Champs-Forts (lo lieu dus], près do

11 ys, c"" do GeiilHê.

Champs-Forts (le lieu des), près de Li-

gueil

Champs-Fourriers (le tieu des), c"

de Ciuuis, près du bourg.

Champs-Gachaux (les), f.,
c" de

Jouc-los-Jours.

Champs-Ganeaux (le lieu des), près

de Morignau, coe de Manlhclan.

Champs -Gautier [te lbu des), près de

réiang Gousset, c"e du Louroux.

Champs-Gorin (le tieu
des),

c"" de

Preuilly, près de la ville.

Champs-Gxelet (le lieu des), près des

Perrières, cui! de Bournan.

Ghamps-Huclîault ( les ) f. c" de

Chouzé-sur-Loire.

Champs- Jouault (les), vil, c1" do la

Chapalle-sur-Luire, y3 habit.

Champs-Jurés (le lieu
dos), près du

Beauregard, c"c de Champigny.

Champs-Lirault (le lieu des), près du

la Hue-Millet,
enc de Sainl-Miehel-sur-Loire.

Champs-Marteau (le lieu des), près

de Saint-Jouin, c° de Fayo-la-Yineuse.

Champs-Millard3 (les), f., c" de Joué.

Champs-Moreaux lu lieu des), c»° de

Vallères, près du Hay et de l'ancien lit du Cher.

Champs-Neveux (lo lieu des), près

des Bondis, C" de Louans.

Champs-Noirs (le lieu
des), près delà

Doruière, eD0 du Sainle-Maure.

Champsoreau, f., c"* do Truyes.

Champs-Persil (lo tieu des), près des

Maruières, cue de Saiiit-jipaio.

Champs Poudrons (lu H u d-J, \t

des Touelius, c"= du Preuilly.

Champs-Prenants (les), f., i c™ de

Higny.
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Cliamps-Ragot (le lieu dee), c°" de

Ferrières-Larçon, près du chemin do Betz à Li-

gueil.

Champs-Rondeaux (le
lieu des), c"

de Chambon, près du chemin de la Haye à

Preuilly.

Champs-Saint-Père (le lieu des), près

du Petit-Mareuil, c" de Ligueil.

CUamps-Saint-Père (le lieu des), pa-

roisse de Ililly. Ce domaine, dont l'étendue

était de vingt-deux arpents, relevait du fief de

Douce, appartenant à l'abbaye de Noyers, suivant

uno déclaration féodale du 3 septembre I7G1.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des cens et rentes

de l'abbaye de Noyers),

Champs-Thibault (le licu des), près de

la Croix de Rigny, c– de Rigny.

Champs-Tillères (les), f., c" de Res-

ligno.

Champs-Troquier ( le lieu des), c"' du

Grand-Pressiguy. II faisait partie autrefois de

la paroisse d'iitableaux et relevait censivement de

la baronnie du Grand-Pressigny. (Areh. d'I.-

et-L., E, 103.)

Champ-Veillard (le lieu de), près de la

Brosse, c1" de Saint-Épain.

Champvent, vil., C" de Chaveignos, près

du Mabie, 27 habit. Canvenlus, Campus

venli, fin du xiB siècle. Chanvenlus, vers

1112. Locus qui vocalur
Campus venii, vers

1114. Prioralus S. Nicolai de Camvento,

xv' siècle (Cartulaire
de

Noyers). Champ-

vanl, carte de Cassini. Champ-Vert,
carte du

l'état-major.

Co village faisait partie autrefois de la paroisse

de Saint-Marlin-du-Sablon, dépendant du dio-

cèse de Poitiers. Il formait un fief qui apparte-

nait, vers 1080, à Auclier do la Rajace et à Sar-

razine, sa femme. Vers 1100, ceux-ci donnèrent

à l'abbaye de Noyers la chapelle de Saint-Nicolas,

située à Chanipvent, une certaine quantité de

terrains pour y construire des maisons, la justice
du lieu et une partie des dîmes. Pierre de la Ra-

jaco, chov., ajouta à ces dons une dime qu'il pos-

sédait dans la même localité.

La chapelle do Saint-Nicolas devint un prieuré

qui fut pussédé par les moines de Noyers depuis

le xi° siècle jusqu'au xvn\ A cette dernière épo-

que, l'évêque du Poitiers réunit le bénéfice prieu-

ral à la cure de Uicholieu.

Le nef de Chainpvent fut uni au duché de Ri-

chelieu en 1041. J..

Cartulaire de Noyers, chartes xcvl, CLXXV, ccxxxi,

ccclxi, cccxcvfii,, dclii. – Arch. d'L-el-L., titres de la

Mission de Richelieu; Biens nationaux. Cb. Dugat-

Matifeux, État dit Poitou sous Louis XJY, It2. Ar-

chives de la famille Voisine de la Fresnaye.

Chamusseaux (les), f., c" do Lénierc.

Champ-Vignet (le
lieu du), c" de Sainl-

Michel-3ur-Loiro.

Champ viroir, ou Champirouet, f.,

c" de Saint-Flovier. Le Champiroir,
carte de

Cassi ni.

Chanaye (le lieu do la), près do la BauJi-

chonnerie,
c" du

Grand-Pressigny.

Chançay, commune du canton de Vouvray,

arrondissement de Tours, à 19 kilomètres do

Tours et à 9 de Vouvray. Cansiacus, villa,

v siècle (charte de Marmoutier). Chan-

ceaium, xn° siècle
(charte de Marmoutier: do-

nation faite par Gorvais, chov.). – Chanchaium,

Cliancaium, parochia de
Chancayo, xm' siè-

clo. [Cartulaire de l'archevêché de Tours et Lib.

jur.). –
Chançay, carte de Cassini.

Elle est bornée,
au uord, parla commune de

Reugny; à l'est, par celle de Nazelles, à l'ouest,

par Vornou; au sud. par Noizay. Elle est arrosée

pac la Brenne, qui fait mouvoir le Moulin-Neuf,

le moulin de Chançay et le Moulin à foulon.

Elle est traversée par le chemin de grande com-

munication n° 4G, de Vouvray à CluUeaurenault.

On y récolte des vins de très-bonne qualité.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépon-

dent de celle commune Charmigny, ou Char-

milly, ancien fief, propriété de la cure de Chau-

çay. Breviande, ancien fief, relevaut (lu chn-

teau d'Amboiso. Lo Bois-do-Chançay (12 ha-

Lit.). La (Minière (111 habit.). -Les Coutières

(23 liabit.). Les Batos (23 habit.). La Vallée

de Baye (131 habit.). La Vallée de Vaux (102

habit.). La vallée du Vau (6-1 habit.). Les

UouèrOB-Bourdon (18 habit.). Vaux (le Petit-),

ancien fief, relevant de ltochecorbou et de Châ-

teaurunault. Le Verger, ancien fief, relevant

du château de l'ours. La Thiemèro, ancien

fief. La Robinière (16 habit ). – Vaumorin,

ancien fief, relevant du château d'Amboisc. Le

Tertre, connu dès le xiv' siècle. Valmer, an-

cien fiuf, relevant tlu château d'Amboise,
La

Massoterie (27 babil.). – La Fosse-Miguol (18 ha-

bit.), ancien fief. Les Maisons-Rougos (14 ha-

bit.). – Les Augustins (10 habit.). lluntfort,

ancien fief, propriété de la cure de
Chançay.

Launay, ou l'Aunay, ancien fluf, relevant du châ-

teau d'Amboiso. Château-Gaillard, lo Moulin-

Foulon, la Rejaudrie, les Balluaux, la Copiniure,

la Niquetterie, le Haut-Fourneau, la Héraudièrc,

la Buviuière, le
Moulin-Nouf, la Baderie, la Pui-

sard, etc.

Avant la Révolution, la paroissa de Chançay

était daus le ressort de l'élection d'Auiboiso et

faisait partie du doyenné de Vornou et de l'archi-

diaconné d'outre-Loire. En 1703, elle dépondait

du district du Tours.

Superficie cadastrale. 1502 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Pallu, a été terminé en

décembre 1816.

Population. – 135 feux en 1784. (179 ha-
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bit. on 1801. – G8fi habit, on 1804. 754 habit.

en 1808. 700 habit. en 1810. 734 habit, en

1821. –810 habit. on 1831. – 782habit. en 1841.

739 habit, en 1851. 777 habit. en 1861.

802 habit, en 1872. – 880 habit, en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le

troisième dimanche de juin.
Bureau de poste doNoizay. Perception de

Vernou.

L'église, placée sous le vocable do saint Pierre,

n'offre rien d'intéressant. Elle a été construite, en

1783, sous la direction deLuce, architecte deTours.

L'ancienne église, qui avait été fondée au commen-

cement du xni» siècle, par un chevalier nommé

Villavars, seigneur du Verger, et par N. Gallandi

sa femme, fut renversée, vers 1750, par des ro-

chers qui s'étaient détachés du coteau. En l'an
IV,

on voyait encore quelques restes du chœur. A

cette époque, il fut question do vendre l'emplace-

ment que l'édifiée avait occupé. On on fit l'esti-

mation, et nous voyons, par le procès-verbal, quo

le bâtiment, dont les fondations étaient visibles,

avait cent dix pieds de longueur.

La cure, instituée au commencement du un*

siècle, était à la présentation et à la collation do

l'archevêque de Tours. Le curé possédait les fiefs

de Charmigny et de Monlforl.

Sur le territoire de cette paroisse on comptait,

avant la Révolution, plusieurs chapelles domes-

tiques, entre autres celles de Vaumorin et de

Valmer. Cette dernière fut fondée en 1529.

Il existait dans le bourg une maladrerie do

fondation très-ancienne. Par lettres patontes du

11 juillet 1698, les biens et revenus de cet éta-

blissement furent réunis à ceux de l'Hôtcl-Dieu

de Tours.

Les registres d'état-civil de Chançay cummen-

cent en 1573.

Cdbés DE Chançw. Bertrand Courrangeon,
1577. – Laurent Ueneschsau, 1013. – Mathurin

Courrangeon, 1G2G. Julien Guillard, 1644. –

Itené Guillard, 1090. – Antoine Brunet, 1697. –

Jean Mariau, 1714. Joseph Hudée, 1735. –

Élie Lunais, 1738, décédé le 5 octobre 1747. IlIl

fut inhumé dans l'église. César Liger, 1747. –

Alexandre-Denis Liger, 1755. – Cuisnier, 1700-

70. Jean-Alain Davean, 1770-92, curé consti-

tutionnel, 1793. Daveau, 1803. Rousseau,
1815. Lécureuil, 1831. Pinard, actuelle-

meut en fonctions (1878).

Chanray était une cliâlellenie relevant du châ-

teau d'Amboise et do la baronnie de Vernou. Il se

trouvait au nombre des domaines sur lesquels

était inféodé le droit que possédait l'archevêque

de Tours de se faire porter à la cathédrale par les

principaux feudataires du
pays

le jour de son in-

tronisation. Le seigneur avait le druil de litr,;

funèbre et de sépulture dans l'église paroissiale.

Seigneurs de Chahjvï.

I. fiervais, cliev., seigneur do Chançay cl de

Montreuil, est cité dans un acte do 1251, concer-

nant un domaine que le Chapitre de l'église de

Tours possédait à Chançay. Au mois de septem-

bre 1260, il douna à l'abbaye de Marmoutier une

rente en grains, à percevoir sur les biens et ter-

rages de son fief, à la fête de saint Michol. Ilar-

doise,
sa

femme, et Henri, son fils aîné, consen-

tirent à cette donation.

II. – Henri, chev., fils du précédent, était sei-

gneur de
Chancay vers 1270. On ignore comment

cette terre passa dans la maison de Maillé.

III. Hardouin de Maillé, cinquième du nom,

baron de Maillé et de Bille, seigneur do
Chançay,

accompagna le roi saint Louis à la Terre-Sainte,

on 1248. En 1270, il rendit hommage à Pierre de

la Brosse, seigneur de Langeais, pour diverses

terres qu'il possédait dans le ressort de cette châ-

telleiiie. Par son testament, daté de Perpignan le

15 mai 1285, il fit des legs à plusieurs églises si-

tuées dans les fiefs dont il était seigneur, notam-

ment à celles de Chançay, Neuillé, Pernay,

Fondcttes, Cléré et Rillé. De son mariage avec

Jeanne do Beauçay, fille de Hugues de Beauçay III,

il eut, entre autres enfants, Jean, qui suit.

IV. -Jean de Maillé, chev., seigneur de Chan-

çay, est cité dans un acte de 1325. Il mourut en

1347.

V. Jean de Maillé, cliev., seigneur de Chan-

çay,
bailli de Touraine (1351-1353), transigea, en

135S, avec les moines de Marmoutier, au sujet

de certains droits attachés à un domaine situé à

Chancay. En 1368, il commandait les garnisons

des châteaux de Tours et de Rochecorbon. Il fit

son testament en 1389 et mourut quelques jours

après, laissant, de son mariage avec Jeanne de

Villeblanche, Jean de
Maillé, qui suit.

VI. Jean de Maillé, seigneur de
Chançay,

épousa Aune de Maillé, fille de Jean de Maillé,

Éc., seigneur do la Roche-Bourdeil, de Narsay

et de Cravant, et de Henriette Orceau. Il fut tué à

la bataille d'Azincnurt en 1415. Sa veuve se re-

maria à Guillaume Bolier.

VII. Hardouin de Launay, Éc., un des héri-

tiers de Jeau de Maillé, eut en partage la terre de

Chançay. En 1420, cette terre fut confisquée sur

lui et donnée à Guillaume Belier.

VIII. Guillaume Belier, Éc., seigneur de

Chançay et de Chezelles-Savary, capitaine du

château de Chinon et grand-veneur do France,
vivait encoro on 1437. Après sa mort, la terre de

Ghanray fut rostituéo à la maison de Maillé.

IX. Charles de Maillé, Éc., seigneur de

Chançay, est mentionné dans un acte du 24 fé-

vrier 1497.1.

X. – Lancelot du Raynier, Éc, seigneur de

Chançay, 1521-29.

XI. T ouis d" I afnniV fc anigneur de Chan-

çay, 1590-1613. Sa veuve, Madeleine Gallaud, est

mentionnée dans un acte du 28 avril 1626, et

dans un autre document daté de 1632.

XII. Barthélémy de
Rigné, cliev., seigneur
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de la Gueriuiôr.
de Dame-Marie et de Blémars

(vers 1G3G), épousa Madeleine du Perray, dame

de t'hançay et de Vaumorin. De ce mariage na-

quit une fille, Jeanne-Agnès, mariée, le 18 août

1G5G, à Jacques de Prunelé, baron de Sainl-Ger-

nnin, seigneur de Marvitlier, fils de Pierre de

Prunelé et (le Jacqu Une de Graffart.

XIII. N. Chalelain, seigneur de Chançay et

du Vaux, vers 1711.).

XIV. N. de Marligny, seigneur de Chançay,

vers 1715.

XV. – Gaspard Real, sénéchal rlo Forcalquier,

acheta la terre de Chauçay le 17 novembre 1711.

Par acte du 21 septembre 1713, il la revendit au

suivant

XVI. – N. André, seigneur de Chançay (1719).

Le 21 octobre 1721 il vendit ce domaine au suivant.

XVII. Charles de la Martollièro, seigneur de

Chançay, la Cùtc, Vaux, Orfcuil, Motteux, con-

soillcr et secrétaire du roi, gouverneur de Lau-

gres, épousa Claude-Louise de Lory,
fille de Jae-

ques de Lory, seigneur de la Gardotto, maître dos

Comptes à Paris, et d'Élisabath-Louise Drouet

d'Aubigny. De ce mariage sont issus 10 Charles-

Jacques, qui suit;
2" Louis-François, né le 5 no-

vembre 1728, mousquetaire du roi et chevalier de

Saint-Louis; 3° Marie-Louise-Charlotte, morte en

bas âge; 4° Louise-Madeleine-An toinette, née le

30 juillet 1732; 5" Charles-Jacques-Louis, mous-

quctaire du roi et chevalier de Saint-Louis;

6" Joseph-Louis, garde de la marine (175GJ

7" Claude-Charlotte, décédéo en bas âge; 8° Louise-

Thérèso, mariée, en premières noces, le 1 sep-

tembre 17G", à Guillaumo de Paulhuu, chev.,

seigneur d'Écots; et, en secondes noces, le 5 oc-

tobre 1775, à Hjnry Seymour, do la maison des

ducs de Sommerset.

XVIII. Gatien Pinon, trésorier de France, à

Tours, seigneur de Chançay, en partie, en 1725.

XIX. -Jacques-Charles de la Marlelliéro, Éc,

mousquetaire du roi et chevalier de Saint-Louis,

-vendit Chançay au suivant, par acte du 28 juin
1759.

XX. Nicolas Chaban, Éc, seigneur de Chan-

c;ay, de Valmer et de la Côte, légua ses biens à

Thomas Valleteau, par testament du 8 juin 1763.

XXI. Thomas Valleteau de Chabrofy, Éc,

seigneur do Chançay, Valmcr, la Côte, Vaux, etc.,

conseiller du roi, lieutenant-général au bailliage

et siége présidial de Tours (par lettres du G juillet

1785), présida à l'ouverture de l'assemblée élee-

toralo do la noblesse do Touraine, 10 1 mars

l'SI). H mourut à Tours le 8 mai t7!)2. Il avait

épuisé Marie-Françoiee Barré, dont il eut Thomas

Valluteau do Chabrofy, conseiller de préfecture du

département d'Indre-^l-Loire (27 mars 18 1 G).

MAIRES Du Chauçav.
–

Meusnier, 1703. –

Mnisand, 1801, 51) décembro 1807.– Thomas

Viillolcau do Chabrofy 11 décembre 1812.

l'iorre Georget, 1825, 2 janvier 1826. – ThomaB

Valletoau de Chabrefy, 1" août 1830. Louis

Fouassier, II octobre 1830. Denis Peltier,

7 novembre 1830, 17 novombre 1834, 8juin 1837,

juin 18i0, juillet !8iG. J6rômc-Cliarles Valle-

teau JeChabrcry, t852, mai 1871, décédé en 1874.

– Jules
Hongars, 18 janvier 1815, octobre 187G,

21 janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., chartes de l'abbaye de Gastincs et de

Marmoutier, Biens nationaux; titres de Saint-Martin;

O, liSt, C33, 654; G, 81, 89, 165. – Cartulaire de l'ar-

chevêcM de Tours.– D. Housseau, I, 75; VII, 3133, 2343

VIII, 3664; XIl, 6665-M-67-68 XXXI (Harmoulier), 17.

Registres d'état-civil de Cbançay et de Vernou. Rôle

des fiefs de Touraine. D. Marine, Hist. de Mamwu-

tier, I, 240. Moréri, Diction, historique (supplûm.), It,

129. Laine, Archives de la noblesse de France, V

(génial, de Maillé). Expilly, Diction, des Gaules et de

la France, II, 105. Saint-Allais, Nobiliaire universel

de France, 111, 205. Uibl. de Tours, fonds Salmon,

titres d'Amboise, I; archevêché de Tours, III manuscrite

1205, 1311. 1346; Martyrol. S.Juliani. De Courcelles,

Diction, de la noblesse de France, II, '425. – Mercure

de France, août 1737 cl juillet 1742. P. Anselme, Hist.

gpnëal. de la maison de Frrtrzce VII, /a.9oc r!)-c<m!. tte

Hist. de Tour., III, 405. – Mém. de la Soc. nrchëol. de

Tour., Il, I'J8; IV, 71; X, 81, 222; Bulletin de 1871,

p. 99. A. Joaunp, fréograjihie aVIndre-et-Loire, 96.

Annuaire-almanwh d'Iwlre-et-Loire (1877), p. 68. – E.

Mabille, Notice sur les divisions territoriales de l'an-

cienne province de Touraine, 12. La Ohesnaye-des-Boia
et Badier, Diction. de la noblesse, XIII, 312, 313.

Chançay, f., c" de Chinon.

Chanceaux, commune du eanlon et de
l'arrondissement de Loches, à 5 kilomètres de

Loches et à 31 kilomètres de Tours. Chanceos,

1208 (charte do l'abbaye de la Mcrci-Dieu).

Parochia de Cancellis, alias de Chanceaux,

1290 (Cartulaire de l'archeuèché de Tnurs et

Lib. juram.). Chencsaux, 1315 (Cartulaire.

du Ligel.) Chanceaux, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Chambourg; à l'ouest, par celle do Dolus; à l'est,

par Loches; an sud, par Loches ut Mouzay. Elle

est arrosée par le ruisseau de Boaurcpairc, qui

prend le nom da Cbantereino, entre Chanceaux et

Chanloroine, et plus loin le nom de ruisseau de la

l'ierre-aux-Loups, et par le ruisseau de l'Étang

qui fait limite avec Loches. Elle est traversée par

lo chemin de grando communication n° 36, de

Saumur à Bourges.

Les lieux, hameaux et villages suivants en

dépendent L'Allemandiére, ancien fief. Cbau-

tereiue, connu des lo un" sièclo. Le Breuil,

ancien fief, relevant de Mai. – Beaurepaire, an-

cien fief. L'Étang (:12 habit.)" La B.tillnu-

diôra, ancien fief. Les (îuillotoaus (15 habit.).

La Jallais (11 habit.), ancien fief. liai (11l

habit.), ancien tlof, relevant du château de Lo-

chos. Les Einmonièrus, la Cave, les Perruéa,

les Marchais-Hauts, la Petite-Maison, le liois-

les Plantes, les Passoirs, la Maison-Turtlif,

la Croix -Boucheron, Guuljay, le GuulTro, les

Brandes, la Tuilerie, etc.

Avant la Révolution, In paroisse de Chaneeaux
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était dans le ressort de l'élection de Loches et fai-

sait partie du doyenné do Loches et du grand-
arehidiaconué. Eu 1793, ollo dépendait du district

de Loches.

Superficie cadastrale. 14G3 heclares. Le

plan cadastral, dressé par Pallu, a été terminé en

juillet 1826.

Population, – 72 feux en 17G4. – 298 habit.

en 1801. 300 habit. en 1804. 282 habit, en

1808. 260 habit.. en 1810. –249 habit, en 1821.

202 habit. en 1831. 291 habit, en 1B41 –

253 habit, en 1851. 234 habit, en 1861.

231 habit, en 1872. 2(i2 habit. en 187G.

fi>t,reau de poste et Perception de Loches.

L'église, placée sous le vocable dû Notre-Dame,

appartient, pour la plus graudo partie, aux «• ou

xn" siècle. Elle n'offre rien de remarquable.
Suivant une déclaration féodale faite, le 25 sep-

tembre 1772, à Charles-Yves Thibault, comte do

la Hivièie, par Gabriel-François Beaiteau, curé,

le presbytère a élail tenu à franche aumône du

chàtuau de Chanceaux. Dans le même acte, lo

curé déclare « que les église et cimetière sont

« dans l'étendue du fief et forteresse du dit Chan-

« ceaux, ainsi qui le çrand eimotiore qui est

a proche et joignant la tuilerie du château; dans

« laquelle égliso le sieur marquis de la Fayette,

« comme fondateur, a droit d'y faire mettre ses

« armes et litres, ainsi que par le dehors, tels

«
qu'ils sont actuellemeut, et celles des seigneur

«
et dame, comte et comtesse de Reignac, ses tri-

«
snyeuls maleruols; de metlre banc dans le

c( cheeur de la dite église du côté de l'Évangilo

« do recevoir l'encens et l'eau bdnito; il a droit

« à la recommandai ion aux prières nominales,

« suivant les arrêts, et notamment celui rendu

« un faveur du dit défunt comte de Reignac,

«comme représentant la principal seigneur

« fondateur et cliàtelLiiu de la paroisse de Chan-

« ceaux. » – Le curé déclare également « qu'il

est décimateur du toutes les dîmes do cette pa-

roisse. «

L'archevêque de Tours était collatuur du titre

curial.

Les registres d'état- civil commencent au

16 avril 1G33.

Cubés DE Giia.kcba.ux. – Gabriel Devant, 1717.

Gabriel-François Itonitcau, 1772. Sallc,

1700. Lacoua, curé constitutionnel, 1793.

Coupoy, 1803. Galpie, 1852. Clioisnard,

1800. Gouesl, 18ÎJ2. Giot, 1872, 1877.

Chanceaux avait le litre de châtoilcnie il rele-

vait du châlcan du Fau, appelé depuis Rcignac.

L'ancien manoir, aujourd'hui entièrement dispa-

ru, était pourvu de foriiflcntinns et entouré de
douves profondes. On y pénétrait par un pont-

lmis, lu i;ia duquel se tronvsiTi! dnnr lonrs.

En 12G9, la chàlollcme appartenait à une dame

nommée M.irie, femme de Geoffroy de Palluau,

Beigneur de Montrésor, que nous voyons figurer

dans diverses chartos do l'abbaye de Beaugerais,

Geoffroy eut trois enfants Geoffroy, qui posséda

après lui les seigneuries de Montrésor et fie Chan-

ceaux, et doux filles, Marguerite et Perron-

nelle, qui se firent religieuses
à l'abbaye de la

Virginité.
A partir du xm* siècle jusqu'à la fin du iï",

on ne trouve aucun document concernant les

propriétaires de ce domaine.

En li84-91, Pierre le Breton, maîlre d'hôtel du

roi et do la reine, était seigneur de Chancetiux,

qui passa ensuite à Guyonne de Sanzay, à la-

quelle Guillaume Marques, Éc. seigneur de

Chenoncean, etFouques Marques, tèc, soigneur de

la
Roche, cédèrent une partie do la terre d'Azay-

sur-Iiidre (MOUj.

A Guyonne de Sanzay succédèrent Charles le

Brelon, Éc, vers 1500; François le Breton,
vers 1550; Amblani de Chadieu, vicomte

d'Az.iy (t586); Enoch le Breton, vers 1600;
Charlotte le Broton, (650-60; Aymar do Choup-

pes, 1700-3; Louis Barborin, marquis de Rei-

gnac el de "Warligny,seignour du Breuil, de l'F,pi-

nay, des Cartes, de Fontonay, etc., maréchal de

camp, lieutenant du roi dans la haute Touraine,

décédé le 26 juin 1719-,
– Charles-Yves Thibault,

comta de la
Rivière, marquis de Warligny, lieu-

tenant-général des armées du roi, et Charles-

François de Campet, comte de Saujon, baron de

la Rivière et d'Houzillac, brigadier de cavalerie,

gouverneur du Pont-dn-1'Arche, décodé le ("mars

1740.

Ces deux derniers possédaient Cbanceaur, par
suite du leur mariage avec les filles du marquis

de Reignac. Le premier avait épousé Julie-Colcsie

Barherin de Reignac; le sernnrl, Marie-Louise

Darberin de Roignac (contrat du H mars 1724).

Cette dernière épousa, en secondes noces, on no-

vembre 1747, Joseph-Auguste, comte de Laval-

Montmorency. Elle mourut le 24 janvier Ï777.

Joseph -Paul- Yves -Uoch- Gilbert du Moltier,

marquis de la
Fayette, maréchal des camps et

armées du roi, major gênerai au service des États-

Unis d'Amérique, et Jncques-Henri-Hugues-Thi-

baiilt de Lusignan-Lezay, colonel du régiment de

Flandre, furent les derniers seigneurs do celle

chàlellenie(1789).

Maires DE Chameaux. – Marlin Bâtard, 1801,

i!) décembre 1807, 14 décembre 1812. Sincère

Voyer, 27 mai 1825. – Martin Bulard, 182G. –

Louis-Henri Gabion, 27 août 1830, 4 décembre

1631, S9 juin 1S37, 21 jnin J8iO, 31 juillet 1843,

22 juillet 1840. Provent, 1851. Vallée, 1S55.

Simon, 18C0. – Gilbert, 1870. – Paul Schnei-

der, mai 1871, octobre J 876, 21 janvier 1878.

Cartulaire de l'archevêché de Tours. – Arch. d'I.-et-L.,

C, 33tl, 002 E, 1 li). 127, 128, 180, 181; G, 37; Biens

mi.ïtumtu.. – C.fcii; 'uLigct. S, Dm-mm, VU,

3U13. – Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, III,-

– Goyetj Arabiliaire de Touraine. P. Anselme, llist

gâléttl. de la maison le France, VI, 381!; Vif, 505. •«-

Expilly, Diction, des Gaules et de la France, [f, %ft,
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Preuves de l'histoire de la maison de Afenou, 121. –

Mémoires de M. de Marolles, 390. Archives de la

Vienne, H, 3, liasse 476. – Chalmel, Hist. de Tour., III,

30. Dufour, Diction, de l'arrondissement de Loches,

I, 2-5-206 It, 403. LaThaumascière, ffist. du Berry,

K49- Bulletin de la Soc. archéol. de Tour. (1872), 227.
– A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 96. An-

tiuaire-almanack d'Indre-et-Loire {1877), p. 68.

Chanceaux, paroisse d'Azay-sur-Char.

Ancien fief, relevant do la châtellenie de Yérelz.

Au xvne siècle, il était réuni au fief de la Giton-

nière. En IG68, il appartenait à N. Compain: –

en 1750,
à Maris Michèle veuve de François No-

rilig, (Arch. cPl.-et-L., H, 3; E, 147; châtctlc-

nie d'Az-ay. Rôle des (iefs de Touraine.)

Chance aux, ancienne chûlellenie, située

dans la paroisse d'Élablciux, faisant partie au-

jourd'hui de la commune du Grand-Pressigny. –

II relevait du château de Tours, cl, pour une par-

lie, de la seigneurie de Saiute-JuliKo. Le château,

qui était, après celui du Grand-Pressigny, la

principale forteresse de la contrée, fut pris d'as-

suut et détruit par les protestants, en I5G9. Il n'a

pas été reconstruit.

En (450, celle clalellenie appartenait à André

do Villequier, vicomte do la Guerclie, seigneur

d'Élableuux et de Mon trésor (décédé à Preuilly le

Iw juillet 1454);
en 1489, à Arius de Ville-

quier, vicomte de la Guerche en 1490, à An-

toine oL à François de Villoquier; en
1518,

à

Jean-Baptiste de Villequier, vicomte de la Guer-

che en 1554, h Anne de Rochochuuart; – eu

1590, â Claude de Villequier, vicomte do la

Guerche, seigneur d'Aubigny et d'Eury; en

1G00, à René de Villequier, vicomte de la Guer-

che et seigneur de Clorvaux; – à Claude de Vil-

loquiur, décédé à Fontainebleau en IG04; à

Jacques d'Aumont, baron de Chapp?s, marié à

Charlotte-Catherine de Villequier, et décédé 1q

H juillet 1G14; à Charles d'Aumont, fils du

procèdent, lieutenant-général des armées du roi,

décédé à Spire, d'une hlessure qu'il avait reçue

au siège de Landau (1644) à Louis-Roger Bru-

lard, marquis do Sillcry et de Puisieux, baron du

Grand-Prossigny, décédé le 10 mars 1691. Par

acte du 21 juillet 1661, il avait vendu Chanceaui

à ilacô Bertrand, seigneur de la Basinière, tréso-

rier de l'épargno du roi, marié à Marguerite Ver-

tlinmon.

Macé Bertrand II, fils de Macé
Bertrand, soi-

gneur do Chanceaux, baron du Grand-Pressigny,

grand-prévôt des ordres du roi, épousa, le 2 mai

lfiH, Françoise de Barboziùrjs, fille du Geoffroy

de Barbuzières et do Louise de Marans. De ce ma-

riage sont issus 1" Louis, dont nous parlerons

plus hiin; 2° Aloxis, capitaine da chevau-légers,

décodé le 2;ï mari 1C8I 3° N., prêtre; 4° Claude,

seigneur du Courcelles; 5" Madeleine, mariéu, Je0

8 mars lt>(i0 à Aiifiji ne-Jean de M^aïue, curato

d'A vaux (i3 Marie-Anna, foin mu do Claude Dreux

marquis do NaïKiré. La 14 novembre Ili72j Macé

Bertrand II fut tué d'un coup do fasil, dans le

parc d'ÉtabJeaui, par Mnlnurin Haran,
«lit la

Pradc.

Louis Bertrand, haroa du Grand-Pressigny,

seigneur de Chanceaux, Ferrières-Larçon, É ta-

bleaux, elc, mestnj da camp de cavalerie, mourut

le 22 décembre 168C, sans s'être marié.La plus

grande partie de ses biens, notamment la chàlol-

lenie de Chanceaux, échut en partage à Rlario-

Anne, sa sœur, femme de Clauda Dreux de

Npncré.

Claude Dreux, marquis de Nancré, seigneur de

Chanueaux (du clnf de sa femme, Marie-Anne

Bertrand), baron du Grand-Pressigny, lieutenanl-

général des armées du roi, gouverneur d'Arras et

dupays d'Artois, mourut en 1G8D, sans postérité.

Marie-Anne Bertrand, sa veuve, dame de Chan-

ceaux, vivait encore en 1726.
En 1735, Chaneeaux appartenait à Marie-Thé-

rèse de Mesme, veuvo de François de la Iloche-

Fonfenille, et à Marie-Anne de Mesnre, femme

d'Hcclor-Louis de Galas d'Aml)res, toutes deux

héritières de Marie-Anne Bertrand.

Celte terre fut ensuite possédée par Étieunc-

Pierre Masson de Maison-Rouge, receveur-général

des finances de la généralité d'Amiens (173G,

1754). Il l'avait achetée le 7 juillet 1736,– par
Pierre-Paul Gilbert de Voisins, président de la

grand'chambre du Parlement (1770); et par

Pierre Gilbert de Voisins, président du Parle-

ment, baron du Grand-Pressigny, qui comparut,

par fonde de pouvoir, à l'assemblée de la noblesse

de Touraine, en 178Î).

On voit, par des aveux rendus le 13 mars 1558,

par Jehan Périon, et, en 1584, par François Pé-

rion, que le fief de la Caillère, situé dans la pa-

roisse de Chaumussay, relevait de Chanceaux.

Arch. d'I.-et-L., C, 33 003 E, 23, 71, 102, 104; Biens

nationaux, D. Hoiisseau, X, 4286 bis; XII, –Rôle des

yîc/iî de Touraine. Bétancourt, Noms féodaux, II, 039,

640. Registres .d'état-cml du Grand-Presaigny. – Du-

four, Diction. de l'arrondissement de Loches, I, 236.

P, Auseline, Hist. gëaéal. de la maison de France, VIIJ,

315-16.

Chanceaux sur Choisille, com-

mune du canton de Vouvray et de l'arrondisse-

ment de Tours, à 10 kilomètres de Tours et ù

12 do Vouvray Villa Cancelli.% vicaria de

Caucellis, Xe siècle (chartes de Saint-Julien).

Priovalus de Chancellis, 1241 (Cartulaire de

l'archevêché de Tours). Pavochia de Chan-

cellis, 1-315 (charte de Saint-Julien, fief da IHéré).

Chanseaux} 1383 (charte do Marmouiier). –

Chancean-v-t carte de Cassini. Par décret du

2 mars 1852, cette communs, connue jusque-là
sous le seul nom de Chaaceaux, a élô auturisué
à porter dorénavant celui de Chanceaucc-sur-

Choisi !le, pour le distinguer de Çhaiiceaux,

situé .dans l'arrondissement do Loches.

Elle est bornôe, au nord, par les communes

fie Corolles et deNouzilly; au Sud, par cello do
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Notre-Dame-d'Oë; à l'est, par Parcay ut Mon-

naie; à l'ouest, par Saint-AïUoino-du-Kocher et

Mollray. Elle est arrosée par le ruisseau do la

Bourdillôro, qui prend sa source à l'Arche-dG-la-

Ganoire, sur les limites de Xotre-Dame-d'ûo et do

Chanceaux, et se jette dans la Choisille, près du

Moulin-Neuf; par la Choisille, qui la sépare de

la commune do Cerellos, et par le ruisseau do

la Perrée, qui forme la limite du coté do Notre-

Dame-d'Oë. Ella est traversés par les chemins do

grande communication n° 211, do Tours à Rouen,

et n' 47, de Neuillé-Ponl-Pierre à Vouvray.

Les lieux, hameaux et villages suivants sont

compris dans son territoire La Borde (13 habit.).
– La

llondonnière(ll habit.). – Bray (29 habit.),

4»nnu dus le ix° siècle. Le Buisson, ancienne

dépendance de la prévoie d'Oë. Les Bois (13

habit.).– Couleurs (II habit.); ancienne pro-

priété de l'abbaye de Marmoutier. Les Gais-

siers (33 habit.). Les Landes (10 habit.), ancien

fief. Le Moulin-Neuf, ancien fief, relevant de

Chauceaux. – La Porclierio (17 habit.), ancien

fier. Les Varois (1C liabit.), La Rue (27 ha-

bit.). La Pinellerie fil habit.). Le Plessis,
ancienne dépendance de la prévôté d'Oë, connu

dès le mi" siècle. Les lientrées (24 habit.).

La Sillonniôre, ancien fief, relevant de la prévùlé

d'Où', Lo Ruisseau
(10 habit.).

Le Villoray,

connu dès le x' siècle. La Rabaroire, ancienne

propriété de l'église do Tours. Les Gaudieres,

ancien flef, relevant du Plessis-les-Tours. La

Uuquerio (21 habit.). La Chute (20 habit.),

ancien fief, relevant de Chanceaux. La

Cuillonuqrio, ancien
fief, relevant également do

Chanceaux. L'Angennerio (84 habit.). Lo

Itou niais, connu dès lo xmc siècle. – Les Moret-

lières, la Coudre, Ja Haulc-Guillardiôro, les

Bordes-Maille, Gralle-Semelle la Place, Belair,

la Giberie, lo Mortier, la Frotterie, la Planche, la

Gueriniùre,
le Point-du-Jour, la Bodinière, la Dia-

blerie, la Bergerie, lo Sabot-Rouge, le Mortier-

Pécault, La Viuogerie, la Ganoire, lu GaiUotrio, le

Coteau, la
Pécaudinière, les Pelits-Cbamps, les

Nouas, la Roche, lo Trepied, le Ilallier, les

Grands- Champs, etc.

Avant la
Révolution, la parùisse de Chanccaux

était dans le ressort de l'élection de Tours et fai-

sait partie du doyenné de Veruou et de L'archi-

diaconné d'outre-Loire. Eu 17S3, ollo dépendait du

district de Tours.

Superficie cadastrale. 1852 hectares. Le

plau cadastral, dressé par l'allu, a été terminé

en décembre 1814.

Population. – 15U feux en I7(i4. 'rO9 ha-

bit. en 1S0I. – ii79 habit. en 1804. (103 hubit.

en 1808..– COi habit. en 1821. 617 habit, en

1831. Tu iitiliU. au l,,ii. i. CUi h.it. on

1851. 713 hubit. en 1801. C58 habit, en

1872. 649 habit. en 1876.

~4 $s<'H~~c<3 pour location de domestiques le

deuxième dimanche de septembre.

liecelle de poste de Metlray. Perception de

Vouvray.

L'église, placée sous le vocable do saint Martin,

est du x' siècle. MM. l'abbé Bourassé et l'abbé

Chovalier en donnent la description suivante

daus leur savant ouvrage intitulé Recherches

sur les églises romanes en Touraine du via au

xi" siècle

«
L'église

do Chaneeaux-aur-Choisillo n'a eubi

Hue des remaniements insignifiants et nous oifro

le type le plus pur et le plus complet d'une église

primitive. C'est une nef unique sans voûtés ni

transept, bâtie en petit appareil bien régulier,

percée de potiles fenêtres en plein-cintre, et ter-

minée par une absido eu hémicycle. Cette abside,

défigurée par une laide fenêtre moderne,
est cou-

ronnée par un cordon de billettes un cordon do

billoltus semblables soutient la hase du pignon.

Les murs du pignon paraissent avoir été abaissés

pour donner plus d'inclinaison à la toiture. Doux

personnages sculptés en bas-relief sont encastrés

au sommet du pignon occidental; mais, à cause

de l'éloignemont et de la petitesse de l'objet, nous

n'avons pu on reconnaîtra le sujet. Ce sont pro-

bablement les patrons de l'égliso, saint Martin et

saint Juliou. »

Cette description est accompagnéo d'un dessin

photo-lilhographirjno représentant l'église (pi. xui).

lin 839, un des vassaux do Hugues, duc dus

Français, le nommé Robert, dont le paru, Krtraïu-

baldus, s'était fuit moine daus l'abbaye do Salul- 1-

Julien, donna l'église do Clianceaux aux reli-

gieux de ce mouastèro. Cette donation fut contir-

mée par lo due llujus ilaque fidelis ttostri

Rolberti deprecationem neenon et unanimem

utrorum que fidetium noslronun assensum

ratum el per utile cognoseenles, concessimitd

ad prxfatum sanct-i Julictni monastertum i)i

viclualibus, slipendiis monachorum, celcrisque

eorum utititalibus, ex rébus beneficii sui, quo'ï

de nobis Uabere videbatur, capellani scilicet in

villa Cancellis in honore sancti Martini con-

slructum atque dicatum, cum omnibus ipsius

presbyteri capcllx ac totius beneficii circum-

quaque adjacentibus
rebus alque perlinentt- i-

bus, siculi prxfalus fidelis noster Holberlus in

benefidum lenert videtur Data mente,

maio in pago Aurclianensi, in villa qure dici-

tur Fonlanas, uii residebat domnus Hugo vc-

nerabitis cotnes et traûiarous cum suis fldelibus,

anno tertio régnante Illudovico reje.

Quolquos années après, Théotolon, archevôque

do Tours, et sa sœur, Gorsinde, donnèrent, au

même monastère, des biens qu'ils possédaient a

Chanceaux.

En 1144, lo pape Célestin
II confirma les p;s-

s^jjious i! !«'y«, parmi lesquelles fuwrail

l'église
du cette paroisso.

Chanccaux, d'abord prieuré, dovinl ensuite une

cure, dont le titulaire était à la présentation do

l'abbé de Saint-Julien.
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A la lin du xviu" siècle, il y avait, dans la pa-

roisse, deux cliapulles domestiques, l'une, située

à Bray et appartenant à N. de la Roche; l'autre,

dépendant du domaine de la Porcherie et dont

N. de Rochecourt était propriétaire. Toutes deux

sont mentionnées dans le Registre de visite des

chapelles du diocèse (1787).

1Cunis DE Chàncka.ux-5UR-Choisjlle. – Antoine

Seré, 1703, 1736. Joseph Huard, 1742, décédé

lé 11 mars 17G7. Forest 1767, 1778. Tasclie-

rcau, novembre 1778, octobre 1791. Dehrou,
curû constitutionnel; en décembre 17i)2, il prend

la qualification d'officier public. U'lialbroust,

1823. Chauvreau, 1831. Deslain, 1855-

1818.

La paroisse formait une chàtellcDie relevant du

château de Rochecorbon et qui appartenait aux

religieux de Saint-Julien. Ceux-ci, toutes les fois

que leur suzerain venait à être convoqué pour re-

joindre l'armée du comte d'Anjou, devaient lui

fournir une bote de somme. En 1200, au sujet do

cette redevance, il y eut, entre les moines et Ro-
bert do Brenne, de longues discussions qui se

terminèrent par la transaction suivante, passée au

château d'Arnboise

Robertus de Brenna, dominus de Rupibus,

omnibus ad quos présentes litlerss pervenerinl,

salulem in domino. Noveril univeraitas vestra

quod conlentio versebatur inter me, ex una

parte, et abbalem et monachos Sancti Juliani

7'ue-onensis, ex allera, eo quod quemdam sum~

marium, quem de domo monacfiontni de Cau-

eellis accipere consuevi, quand submonitus

fuerîm de exercitu comitis Andegavorum

cum
ipsum summarium semel accepissem ïem-

pore quo Dominus rex Francise ierram

dicti comitis oblinebat, reddere eonlradice-

bam asscrens murtuum esse summarium in

servitio domini regis, el quod ad resliiitionem

summarii non tenebar, ai tamen summarii

auriculam priori de Cancellis ad teslimonium

oblulissem; et cum opus comitis me urgeret,

alium summarium de eodem domo reciperem.

E contra abbas et monachi proponebant quod

non nisi ad opus comitis Andegavorum ab

ipsa domo
summarium paierai exigere, e,et

cum ab illo opère revericretur, statim aut sal-

Urn in seqitenti die el cum omni apparatu ad

eamdem domum de Canceltis pev nuncium

suttm remittere ienebalur. Cum «idem super

tris diutius Utigatum fuissel, tandem, Deo vo-

lente, apud Ambasiam, coram Sulpilio,
domino

ejusdem Çustri, in hanc pacis concordiatn

devenimus quod ipse Robert us pro swnmario,

quem dicebal esse mortuum, mihi Raginaudo

tune abbali Sancli Juliani TurO7iensis et mo-

nachis noslris, scilicet reddidil unum pa-

le fredum et per frenum nos saisivit coram

Sulpitio, domino Ambazio et multis aliis lam

clencia quam militibus et aliis laids; el ila

elatulum est quod quoeiens idem Robeitus vel

successorcs sui sïonmarium, sicut dictum est,

ad opus comiii» Andegavorum receperil, sta-

tim in sequcnli die, postquam de exercilu

fuerit revers us, summariitm sanutn, cum

omni apparatu priori de Cancellis restiiuet.

Quod si mortuus fueril summarius vel debili-

taius corpore, alium ababbate et monachis,

vel a predicto domo non recipiel de Cancellis

donec equivalenlem summarium ipse vel suc-

cessoves sui nobis et diclse domui restituent.

Nos autem quinquaginta librasquas nobis

reddere Icncbalur pro dampno quod gens Sui-

picii domini Ambazise in domo nostra de Can-

cellis et in hominibus nostrix, lempore guer-

rarum fecerat pro defoclu cusfodise suse, ei

bénigne, pro
bono pacis, dimisimus in envia

jam dicti Sitlpitii domini A mbazix, apud eurn-

dem caslrum, anno gralise wee" midtis vùlen-

tibus et audientibus.

Il existait, sur le territoire de Cbanceaux, un

monument druidique que nous voyous désigné

sur la carte de Cassiui sous lo nom de Pierre

Couverte.

Le moulin de Ch.inccaux, propriété île l'abbaye

du Saint-Julien, fut vendu nalionaloment le

20 janvier' 171)1.

Maires de CH.vrccEA.ux, Jean Fleurirai, 1791.

Roquencourt, 1801.– CoUinet, 1803. Pelit-

Nîiu, 20 décembre 1807, démissionnaire en 1810.

Mignon, 2G décembre 1810. Verdier, 2 dé-

cembre 1817, 1er aoùt 1821. – Jeaii-Baplisto

Petit-Nau, janvier 1S2G. Petit-Mercieul, 25 aoùt

1830. Pdtit-Nau, -30 avril 1831. Jules-

Charles-François Lavalley 1831 4 décembre

1834, 11 juin !S37, -11 juillet 184(î. Houssard,

lSâ'J. Jean-}jcruanl Henraux, 1859. Jeîin

Uubiu-Loré, mai 1«71. – Henraux, octobre 1S76,

21 mai 18T8.

ArcL. d'I.-el-L., titres de l'abbaye de Saint- Julî&ii;

G, H; Biens nationaux. D. Housseau, I, 171 VII,

3231. – Chroniques de Touraine, Brevis hist. S. Juliani

Twonensis, 224,231. – Bibl. de Tours, l'oints Salinon,

manuscrits nni VilH, VI 9 et 1280, titres-de Saint-Martin,

VIII. D. Alabilloû, Annal, ord. S. Benedieti, III, 7G0.

Sa-iptores Gallix, IX, 722. Guérard, Divisions ttr-

ritoriales des Gaules, 146. Cartulaira de l'archvoéché

de Tours. – Gallia christiana, XIV, 84 (instrum). –

Maan, S. et uuttrop. eecletia Turaneiuis, 73. – C. Che-

valier, Promenades pittoresques en Touraine, Î>t3,

Expilly, Diction, des Gaules et de la France, II, 205.

(le la Soc. archéol. de Tour., VUI, 120, 13U; IX,

i'J4. J.-J. Bourassé et ù. Chevalier, Recherches sur

les églises romanes en Touraine, 20, 38, 39, 88. – A.1.

Joanne, Géographie d' Indre et-Loire, 9iï. Annuaire-

almanach d' Indre-et-Loire ( lî>77), p. C8-t;'J, – Annuaire

d'Indre-et-Loire fl677), p. 4!. U cet dit dans cet ouvrage,

que Chanceaux (canton de Loches), appartenait, en 13. tt

un nommé Hobert. C'est une erreur Ce fait t'applique à

Chanct-aux-sur-Choisille. llecueil des actes administra-

tifs d'Indre-et-Loire.

Ch.anceaux-sur-Cb.oisiUe, f., c" do

le.

Chancelfift, paroisse rln
Fi'rri.Sres-I.arçon.
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Ancien
fief, relevant de Ferriéres-Lareon

et de

la Tnrmeliére. Eu 1613, il appartenait à Fran-

çoise de Crevant, qui rendit aveu le 4 juin de

cette année; eu 1667, à N. Mauduit; en

1737, à Chartes-Henri de Préville, fie. (Arch.

d'L-et-L., E, 71.)

Chaneelée (la Haute-), f., c" de Ligré.

Chanzhalea, xn* siècle. (Cartulaire de

Noyers). Chancelée, carte do l'état-major.

Champsellè, carte de Cassini. Ancien fief, re-

levant de Chinon, et, pour une partie, du châ-

teau de la Rajace. Vers 1520, il appartenait à Jean

Potaire, Éc., seigneur de Neuil. Le 18 novem-

bre 1564, Adrien Quinard, héritier du précédent,

lieutenant-général de Touraine, le vendit à Fran-

çois Guyndeau, sieur du Bourg, et à Marguerite

du Val, sa femme. Ce domaine fut ensuite pos-

sédé par Pierre de Baignan, Éc. (1650). Hen-

riette Bidé femme d'Armand Louis de Ruzé

(1697). Anne de Lomeron, veuve du précédent

(1 706) Louis-Auguste, marquis de Ruzé, sei-

gneur de la Prezaie, Gabriel-Martin de Ruzé, cor-

nette de
cavalerie, Pierre-François-Joseph

de

Ruzé, Éc, clerc tonsuré, Marguerite-Armande de

Ruzé et Marie-Anne de Ruzé, tous héritiers

d'Anne de Lomeron (1714); Michel-Étienne Tur-

got, marquis de Sousmont, seigneur de Saint-

Germain-sur-Laulne, conseiller au Parlement,

marié le 25 novembre 1718, à Madeleine-Fran-

çoise Martineau, décédé le 1" février 1751. Il eut

quatre enfants 1° Michel-Jacques, marquis de

Sousmont et baron d'Étrepagny; 2° Étienne-

François, qui suit; 3" Anne-Robert-Jacques, con-

seiller au Parlement do Paris (1753), intendant de

Limoges (1761), contrôleur général des finances

(1774), décédé le 20 mars 1781; 4° Francoiso-

Hélène-Élieonette, mariée, le 9 novembre 1757,

à Paul-Hippolyle de Beauvilliers, duc de Saint-

Aignan, pair de France.

Étienne-François Turgot, marquis de Sousmont,

chevalier de Malte, brigadier des armées du roi

et lieutenant-générul aux îles de Cayeune, possé-

dait Cliancelée en 1766-78. Il rendit hommage

pour Chaucelée le 25 août 1767.

Anne-Étienne-Micbel Turgot, marquis de Sous-

mont, seigneur de Chancelée, des Bretignolles,

Anché, Bois-de-Veudc, comparut, par fondé de

pouvoir, à l'assomblée électorale de la noblesse,

en 1789.

Il existait dans le logis seigneurial de Chance-

lée, une chapelle placée sous le vocable de sainte

Marie-Madeleine, et que nous trouvons mention-

née dans un titre de 1721 et dans le Registre de

visite des chapelles du diocèse de Tours, en 1787.

A cette dernière époque elle servait de grange.

T.ns religieuses de
Notre-Dame -de-Boaue-Espé-

rauce, de Champigny, possédaient à Chaucelée

une métairie qu'elles vendirent, par acte du

28 juin 1650, à Pierre de Baignan.

Cartulaire de Noyers. – Rôle des fiefs de Touraine,

Arch. d'I.-et-L., C, 601; E, 166,419, 309; G, 44; titres

de Champigny. – Lhermite-Souliers, Bist. de la no-

blesse de Touraine, 61. Bibl. nationale, Armorial aé-

néal. (1696). D. Houaseau, XII, 5860. La Chennaye-

des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, XIX. L. de
la Roque et E. de Barthélemy, Catalogue de, gentils-

hommes de Touraine, 6.

Cliancelée (la Basse-), t., c" de Ligré. –

Chaneelée, carte de l'état-major. Ancien fief,

relevant de la
Rajace, et,

à partir do 1G32, du

duché de Richelieu. En 1655, il appartenait à

Ilené de la ChiUre; en 1085, à François de la

Châtre, lîc. en 1C9C, à Nicolas de la Châtre;

vers 1700, à Étienne Damours, qui le vendit à

Anne de Lomeron, veuve de Pierre de Baignan.

Il fut ensuite possédé par les familles Ruzé et

Turgot. (Arch. d'l.-et-L., C, «00, C01 E, 219.

Goyet, Nobiliaire de Touraine. P. An-

selme, Hisl. gènéal, de la maison de France,

IV, 353. Rôle des /te/s de Touraine.)

Chancelée (étang de), C' de Ligré.

Chancelée, vil., c»" de Luzillé, 67 habit.

Chancelée, carie de l'état-major.

Chancellerie (la), f., c™ d'Huismes.

En 1650, elle appartenait à Jean Dreux, procureur

du roi à Chinon; en
1096,

à Pierre Dreux. –

(Arch. d'i.-et-L., titres d'Ussé. Armorial gé-

nérai (1696).

Chancellerie (le lieu de
la), paroisse de

la Ville-aux-Dames. En 1596, il appartenait à

Laurent Boissimon. (Fabrique de la Ville-

aux-Dames).

Chanchi (le), f., c" de Saint-Patrice.

Chanchi, carte de l'état-major.

Chanda. V. Chandre, c" de Parçay-sur-

Vienne.

Chandeliére (la), a" de Courcelles. V.

Cavelière.

Chandelle (la croix de la), c" de Parçay-

sur-Vienne, près du chemin de Rochedais à

RiIly.

Chandelle (le lieu de la Petite-), près de la

Croix, o" de Preuilly.

Chandeny, ou Chandenay, f., e.' de

Saint-Mars. En 1666, François Le Vaillant était

qualifié de sieur de Chandeuy. (Goyet, Nobi-

liaire de Touraine.)

Chandoiseau, C" de Luzillé. V. Champ-

d'Oiseau.

Chandon, rivière. V. Échandon.

Chandon, vil., c" d'Athée, près du Cher,

74 habit. Eschandon, Port d'Eschandon,

1583 rhandnn, carte de Cassini. – Ancien

fief. En 1596, il
appartenait à Anne de Touche,

veuve de N. Rancher. (Arch. d'I.-et-L. titres

de Chaumont. – Rôle des fefs de Touraine.

D. Ilousseau, XI, 4700.)
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Chandon (les port et passage de), sur le

Cher, paroisse d'Athée, constituaient un fief qui

relevait du château d'Amboise. En 1525, ce fief

appartenait à Anne Bohier, femme de Nicolas de

Cerisay., baron de la Rivière et bailli de Cotentin.

– (Arcti.d'I.-et-L., C, G33; – C. Chevalier, Hist.

de Chenonceau, 189.)

Chandon, c" de Franeueil. V. Coulom-

miers.

Chandon (le Bas-), vil., c" do Lussault,

près de la Loire, 31 habit.
Chandon, carte de

Cassini.

Chandon (le lieu de), alias Puits-de-

Pouzay, ou Petit-Palais, paroisse de

Sainte-Geneviève de Luynes. Ancienne dépen-

dance du fief de Bréhémont. Le seigneur de ce

fief y tenait ses assises. (Arch. d'L-et-L.,

0, 84.)

Chandon, vil., c" de Sainl-Denis-bors, 91

habit. Campus Deneis in parochia S. Dio-

nisii, 1202-1212 (titres de l'Hôlel-Dieu d'Amboise).

Les Haut et Bas-Chandon, 1522. Chan-

don, cartes de Cassini et do l'état-major. An-

cien fief, relevant d'Amboise. Au xvne siècle, la

collégiale de Saint-Martin de Tours y possédait

une métairie. Le 26 mars 1727, Jean-Baptiste Ey-

rolles rendit aveu pour le fief, dont il était pro-

priétaira. (Bibl. de Tours, fonds Salmou, titres

d'Amboise, I. Arcb. d'I.-et-L., C, 504, 003,

033; E, 32).

Chandon, f., c" de Saint-Martin-le-Baau,

près de la Loire. Mazières, 1426. Chan-

don, ou Fief de Mazières, 152». Pelit-Chan-

don, 1577
(Gaignères, 078). – Chandon, carte

del'état-major. C handon-de-Bonneau, carte

de Cassini. Ancien fief, relevant d'Amboise.

En 1436, il appartenait à Jehan Hardouin;

en 1524, à Anne Bohier, femme de Nicolas de

Cerisay, baron de la Rivière et bailli de Coten-

tin. En 1525, ce dernier rendit hommage pour ce

lief et pour ceux du Coudray et de Bastereau. Le

lief passa ensuite aux mains d'Antoinette de Ce-

risay, fille de Nicolas de Cerisay et d'Anne Bo-

hier, mariée,
le 14 mai 1538, à

François Olivier,

chev., seigneur de Leuville, qui fut chancelier de

France en 1545. François Olivier mourut à Am-

boise le 30 mars 1560.Chandon rentra, à cette

époque, dans la famille Bohier.
François Bohier,

évêque de Saint-Malo, rendit aveu pour ce do-

maine en 1565. Antoine Bohier, son successeur,

en fit hommage en 15i2, et, le 20 novembre 1573,a,

il le céda, par échange, aux chanoines du Ples-

sis-les-Tours. (Arch. d'L-et-L. C, 633, 651 E,

C4. (Bibl. nationale, Gaignëres, 678. C. Che-

valier, Hist. de Chenonceau, 189, 190.)

Chandre, ou Chande (le Petit. f., c1"

de Parçay-siu-Vienna. Chanda, terra de

Canda, xi" siècle (Carlulaire de
Noyers).

Chandre, carte de l'état-major. Vers 1065, un

chevalier de Nouâtre, nommé Achard, donna

ce domaine à l'abbaye de Noyers. Cette donation

fut confirmée, quelques années après, par Niva,

femme de Thomas de l'Ile. (Carlulaire de

Noyers, chartes xlvii, lxsx, cxm, cccv. Rôle

des fiefs de Touraine.)

Chandry, ham,, c" de Saint-Mars, 19 ha-

bitants.

Clianfreau, paroisse du Bas-Nueil-sur-

Dive, en Poitou. Ancien fief, relevant de Lou-

dun. Dans quelques titres du xvm" siècle, on le

trouve désigné sous le nom de Malle. Vers 144C,

il appartenait à Jean
Brironiiet, receveur général

des finances; en 1482, à Jean Ponclier, par

suite de son mariage avec Perrine Briconnet;

en 1553, à un autre Jean Ponchor, bailli

d'Étampes et trésorier des guerres; on 1580,

à Jacques Hurault de Vibraye, seigneur de la

Grange et de Cheverny; – en
1018, à Jean An-

gibault en 1785, à
Charles-François de Ui-

rard, marquis de Charnacé, qui rendit aveu le

18 juillet de cette année.
(Arch. d'I.-et-L., C,

336, 087, 58iS, 603. P. Anselme, Hist. généal.

de la maison de France, VI, 427, 428, 505.)

Changast, paroisse de Saint-Cyr-sur-Gaalt.

Ancien
fief,

relevant de Chàtoaurenault. Pas-

quier de la Folie en était seigneur en 1558.

(Archives du château de Pierrefitte.)

Changeon (le), ruisseau. – Fluvius Ca-

mioni, in vicaria Cainonensi, xe siècle; Cam-

bio, 1090; Doucl de Changeon, 1555 [chartes de

l'abba ye d« Bourgueil). Il prend sa source à

l' Étang-du-Mur, commune de Rillé, passe dans la

commune de Continvoir, où il reçoit le ruisseau

de Millet, dans la commune de Gizeux, où il se

joint aux ruisseaux de Branne et de Graffln, –

dans la commune de Benais, dans celles de

Bourgueil et de Saiut-Nicolas-de-Bourgueil, où il

prend le nom de Doit (ou Douet), puis celui d'Au-

thion, en entrant dans le département de Maine-

et-Loire. Dans l'Indre-et-Loire ce cours d'eau fait

mouvoir vingt usines. (A. Joanne, Géographie

d'Indre-et-Loire, 29. C. Chevalier et G. Char-

lot, Éludes sur la Touraine, 82. – D. Hous-

seau, XII, 5060; XIV.)

Changeonnais (le lieu
des), près de la

boire
Mitaine,

cnB de Bourgueil.

Changeonnerie (la croix de la),
c" de

Jaulnay, près du chemin de Jaulnay à Leigné.

Changoux, f., c* de Chàteau-la-Vallière.

Ancienne fonderie, qui dépendait des forges
de Châtoau-la-Vallière.

(Journal
d'Indre-el-

Loire du 23 octobre 1837).

Changoux, étang, c" de Château-la-Val-

lière.

Changoux (le Petit-), f., c" de Souvigné.

Changuy (hôtel de), situé dans le bourg

deMnnthazon. Ancien fief, relevant de Mont-
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bazon. Antoine Baudet, Éc., rendit hommage

pour ce nef en 1416. – (D. Housseau, XII.)

Channais, c" de Çhouzé-sur-Loire. V.

Champnais.

Channay, commune du canton do Chà-

teau-la-Vallière, arrondissement de Tours, n

40 kilomètres do Tours et à 9 do Château-la- Val-

lière. Ecclesia de Chadenaco, xi° siècle

(charte de
Marmoutier); Channaios, Channai

(charte de Foulques, comte d'Anjou). Channé,

Chahannay, xvne siècle (Registres d'ëtat-civîl

de Chanoay). – Channay, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Saint-Lauront-do-Lin; à l'est, par celles de Cour-

cellea et de Savigné; à l'ouest, par Meigné
et

Breil (Maine-et-Loire); au sud, par Rillé et Hom-

mes. Elle est arrosée par le ruisseau de Pnnt-de-

Sarre, qui vient de Savigné et se jette dans le La-

than par ]e ruisseau de la Barrée et par le

Lathan, qui fait limite avec la commune do Rillé,

au sud. On y trouve deux élangs l'étang du

Plessis et l'étang de Pont-Garault. Elle est traver-

sée par le chemin de grande communication

n" 38, de Chinon à Chàteau-du-Loir.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Bois-Feuillet (43 ha-

bit.), ancien fief. Les Braudières, ancien fief,

relevant du château de Rillé. – Bois-Bouganl

(12 habit.). Le Bardeau (13 habit.), ancien fief,

relevant de Rillé. La Barrée, ancien fief, rele-

vant de Rillé et- do Charentilly. Beaurepaire,

ancien fief, relevant de Rillé. Le Mesnil (34

habit.), ancien fief, relevant de Ilillé. La Mi-

nière (15 habit.). Le Mortier (t5 habit.).

Millevrault (15 habit.), ancien fief, propriété du

l'abbaye de Bourgueil. La Grollerie, ancien

fief, relevant du duché de Ghàteau-la-Vallière.

La Grande-Maison, ancien fief, relevant de Uillé.

Les Hayes, ancien fief, relevant do Rillé.

Lessay, ancien fief, relevant de Hillé. Le Por-

lail
(46 habit.). Le Pays-Neau (9 habit.). –

Roche-Château, ancien fief, relevant de Rillé.

Le Plessis, ancien fief, relevant de Rillé. La

Fontaine, ancien fief, relevant de Rillé. La Co-

tinière, ancien fief, relevant également de Rillé.

Le Cormier, ancien fief. Champeigné (14

habit.), ancien fief, relevant de Channay. Les

Claircinières (1G habit.). Bas-de-la-Croix (18

habit.). Bas-Coudray (2:1 habit.), ancien fief,

relevant de Rillé, La Broderie, ou Braudières,

ancien fief, relevant de Rillé. Vaux, ancien

fief. Les Fosses-Blanches (26 habit.). The-

luet, le Gros-Chêne, la Maison-Nouvo, la Morfa-

cière, la Caillonnerie, la Grande-Maison, la

Chantrie, Bois-Marion, l'Armée, la Casse, Petit.

Buis, la Gallerie. Chivart, la Brochardière, la

Cliauvellière, l'Épronuière, la Berthonnicre, la

Itichardière, Champmilon,
la Renardière, Coisné,

Bray, la Guérinière, le Tertre, la Maladrie, la

Croix-Grosnez, la Robardière, la Brodrie, les

Chales, la Gaudinière, les Sambaux, la Planche,

le Tremblay, la Baleuserie,
la Templerie, la Jeu-

vrie, la Bonnelière, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Channay

était dans le ressort de l'élection de Baugé et fai-

sait partie do l'archiprétré de Bourgueil, diocèse

d'Angers. En
1793, elle dépendait du district de

Langeais.

Superficie cadastrale. 2772 hectares. Le

plan cadastral a été dressé par Delaunay, en

1810.

Population. 193 feux en 1704. 899 habit.

en 1801. 893 habit. en 1804. 1009 habit. en

1808. 1006 habit. en 1821. – 1100 habit. en

1831.- 113" habit, en 181t.
–

1076 habit, en

1851. 1145 habit. en 1861. 1034 habit. en

1872. 1023 habit. en 187fi.

foires le 1er mars et le 4 novembre. Cette,

dernièro a été établie par ordonnance royale du

11 février 1837.

Assemblée pour location de domestiques le qua-

trième dimanche de juin.

Bureau de
poste

de Rillé. Chof-lieu de

perception.

L'église, placée sous le vocable de saint Quen-

tin, n'offre rien de remarquable. Les parties les

plus anciennes appartiennent tau m' siècle.

Plusieurs membres de la famille de Savonnières

furent inhumés dans cette église, entre autres

Jean et Louis de Savonnières.

Jean dc Savonnières, seigneur de la Troche, do

Vallan, de Saint-Germain d'Arcé et du Vivier-

des-Landes, fils d'Antoine de Saronniôres et de

Charlotte de Saint-Germain, mourut le 25 sep-

tembre 1612 (ou le 23 novembre d'après son épi-

taphe). De son mariage avec Jacqueline de Menon,

il eut Madeleine, mariée, en premières noces,

en 1615, à Isaac de Frezeau, soigneur d'Amaillou,

de la Frézelière et do
Taffonneau, colonel du ré-

giment de Touraine, et, en secondes noces, en

février 1042, à René de Chauméjan, marquis de

Fourilles.

Louis de Savonnièree, chev seigneur de la

Troche, fit son testament le 28 mai Iu55cl mourut

peu do temps après. Il eut sa sépulture près de

l'autel Notre-Dame.

Sur une plaque de cuivre fixée à l'un des pi-

liers de la nef, on lit l'inscription suivante

A HAUT ET PUISSANT MESSIRB JEHAN DB SAVON-

kiAres, SEIGNEUR DE SAINT-GERMAIN, DU Vivier-

DES-LaNDES ET DE G PUISNÉ DE LA ROCHE,

CHEVALIER DE L'ORDRE DU ROY, mestre DE CAMP

D'UN régiment DE DIX COMPAGNIES DE gens DE

PIED ET CAPITAINE D'UNE COMPAGNIE D'ARQUEBU-

SIERS A CHEVAL.

Si passant tu as peur de voir sur ce tombeau

Peints tt!>">Di instruments dit Dieu norte-flamheau,

Ombres de coutelas, de canons, de cuirasses,

Recoynois qu'en celui reposent cent mille.

Cent mille exploite de mars qui un jour eurent cours

et ses grâces
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C'est Jehan de Savonnières, ennemi de la peur,

Redouté des dangiers et chéry de Vhonnew

~mr,

~ou~ d~ don~tert ef cA~y <~ rAoKncur

Qu'Henry le Grand ayma pour sa grande vaillance

II fut à Moncontour, Jarnac, Coutras, Yvri,

Arques, où il rendit le plus vaillant marri

Ht où les plus hardis abordèrent sa lance.

De Laval, du Bellay, du Lude, davaugour,

Durestal, de Luce le prennentpour leur tour

Et Malicorne encore l'appelle son Aurore.

Sa vertu ne peut moins que d'acquérir les cieux.

Son bras qui est cogneu en mille et mille lieux

Était pour dominer et le Scite et le More.

Couvre donc ce saint lieu de roses et de lis

Les palmes, Us lauriers ont les faits embellis

La Déité ne veut qu'or, encens et la mire;

La grandeur, le triomphe et l'immortalité

Le font or jouissant d'une triple unité

Qui n'ayme rien de nous qu'un gracieux sêphire.

Est décédé le vendredi 23' novembre 1612, âgé de

48 ans deux mois.

L'église reconnaissait pour fondateur le sei-

gneur de Rillé.

Channay était un prieuré-cure dépendant de

l'abbaye de Saint-Hilaire-de-la-Celle, de Poitiers,

ordre de Saint-Augustin. Le seigneur du Plessis-

Bourdeil devait au prieur une rente de seize bois-

seaux de blé « réquérable au dit lieu du Plessis

« le jour et fêle de saint Michel-Montgargan de

tr chaque année; pour raison de quoi le dit

n prieur était obligé de tenir une lampe allumée

« dans l'église pendant les première et grand'-

« messe de chaque dimanche et pendant l'octave

« du sacre. »

Bans un aveu rendu le 31 décembre 1759, le

prieur François de la Brousse déclare qu'il doit

« à chaque mutation de seigneur et de prieur, un

« dîner au seigneur de Channay, à madame son

n épouse, à monsieur son fils aine, à son gentil-

« homme et à la demoiselle, de madame, en

r l'avertissant quinze jours à l'avance. »

Le déclarant ajoute « Si le diner n'était prêt,

a ainsi que le foin dans le ratelier, l'avoine daus

et la mangeoire et la poule prise pour l'oizeau, 1g

n dit seigneur pourra faire tuer un porc dans la

« cour du dit sieur prieur, et au défaut, un bœuf

a de harnois, dans la métairie du prieuré; et si

« ls soigneur rencontre un gentilhomme depuis

« sou château du Mesnil, en allant au dit prieu-

« ré, il pourra le mener avec luy. »

Le prieuré possédait les fiefs des Petites-Brau-

dières et de la Pelleterie, alias le Petit-Fossé,

paroisse d'Hommes, la closerie de la Bodarderie,

paroisse de
Channay, ua domaine appelé Métai-

rie-du-Prieuré, et divers terrains rolovant du

fief des Trois-Seigneurs. Ces possessions sont in-

diquées dans des déclarations féodales des 23 et

29 novembre 1759 et 6 juin 1786.

Du prieuré dépendait une chapelle dédiée à

Notre-Dame et située, dit un aveu du 31 décembre

1759, « près le portal
de la vieille ville de Rillé,

nommé le Portal de Channay.
»

II existait dans le château du Mesnil-Maulay,

ou Mesnil-Rillé, une chapelle dédiée à Notre-

Dame. Au milieu du xvin* siècle, elle était des-

servie dans l'église de Channay. Vers 1780, ses

revenus furent réunis à ceux de la chapelle de

Lathan. Le dernier chapelain de la chapelle de

Lalhau-Mesnil fut N. Dreux, curé de Breil (1790),
décédé le 7 mars 1792.

Prieurs-curés DE Chamnay, – (Ils étaient cha-

noines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin,

congrégation de France). Nicolas d'Aveiton,
1M4. François Plessis, 1602. Charles Trou-

vé, 1639. Michel Molais, 1661. André Las-

nier, 1CG4. Jean Besnard, 1682. Urbain

Bluet, 1691, 1730. René Marcliaisseau, 1738.

François de la Brousse, 1762-80. François-

Charles Vauguyon, 1786-90. Chues Pingue-

net, 1803. Pelot, 1807. J.-B. Fournior, 1819.

Maille, jeune, 1826. Chantreau, 1838.

Renou, 1871, 1878.

Le fief de Channay relevait de la baronnie de

Rillé.

Aux xvii" et xvni* siècles, une partie de ce do-

maine a été possédée par la famille de Savon-

nières.

Simon do Savonnières, chov., seigneur de Chan-

nay (en partie), de la Troche et de Saint-Germain-

d'Arcé, guidon de la compagnie des gendarmes

du Bellay, mourut en 1621, âgé de vingt-huit

ans. Il avait épousé Jeanne Raoul, fille d'Etienne

Raoul, Éo.| seigneur du Clos, conseiller au Par-

lement de Bretagne, et d'Hélène de la Tour

d'Évié. De ce mariage sont issus 1" Martin, qui

suit; 2° Françoise, mariée à Martin de Savon-

nières, marquis de la lire(esche, seigneur de Ma-

checourt, lieutenant-général des armées du roi.

Martin de
Savonniéres, chev., marquis de la

Troche, seigneur de Channay (en partie), de la

Martinière, de la Roche, des Hayes, de Champ-

fleury, de Tremblay, chevalier des ordres du roi

et gentilhomme de sa chambre, conseiller au

Parlement de Bretagne, épousa, le 28 novembre

1641, Marie Goddes de Vareunes, fille de Charles

Goddes de Varennes, seigneur de la
Perrière,

conseiller au Parlement de Bretagne, et de Marie

Daguet. De. ce mariage naquit un fils unique,

François-Martin
do

Savonnières, chov., marquis

de la Troche, seigneur dos Hayes, de Champei-

gné, la Guillonnière, la Roche-Hubert, la Ploqui-

nière, la Grande-Maison, la Lucasière, otc., ma-

réchal de camp, qui fut tué au combat de Leuze

le 15 septembre 1691.

(Pour la liste des autres seigneurs de Channay,

V.
Rillé.)

On trouve dans la commune de Channay une

assez
grande quantité de pierres coquillières, des

faluns et une pierre dure nommée Pierre de

Crouas, par les habitants de la contrée.

MAIRES DE CHANNAY. Guillon, 1801. Guil-

laume Girault, 29 décembre 1807, 14 décembre

1812. Grellay, 10 juin 1816. Lererme,

11 novembre 1817. Pierre Pescheteau, 1820,
t826, 4 décembre 1834, 31 mai 1840, 6 juillet
1846. – Goudray, 1852. – Maffray, 1863. René
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lîubé, 1867, mai 1871, 9 février 1874, octobre

1876, 21 janvier 1878.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Marmoutier,

III, et manmcrils 1311 et 1496. Arch. d'I.-et-L., B. 27,

40; C, 336; E, 318; G, 38. D. Houescoa, III, 914;

XIII, 10784. Mie des fiefs de Touraine. Expilly,

Diction, des Gaules et de la France, II, 211. –
Regis-

tres d'état-civil do Channay. Recueil des actes admi-

nistratifs d'Indrest-Loire (1837). La Chesnaye-des-

Bois et Badier, Diction. de la noblesse, VIII, 657; XVIII,

382, 383. A. Joanne, Géographie d'lndre-et-Loire, 96.

Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire (18771, p. G^. –

Chanoines (le bois
des),

c" de fligny.

Chanoinesses [les), f., c" de Luynos.

Chanoinie (la), f., c" de Civray-sur-Cher.

– Ancienne propriété du Chapitre de Saint-Plo-

rentin d'Amboise. Elle fut vendue nationalement

le 26 janvier 1791. (Arch. d'I.-et-L G 345;

Biens nationaux.)

Champin (l'étang), près de la Mahonnerie,

e" do Saint-Aubin.

Chantaisière (la), ham., c" de Saint-

Pierre-de-Tournon, 15 habit. Simon Piozet,

décédé le G décembre 1668, était qualifié de sieur

de la Chantaisière. (Registres d'état-civil de

Preuilly.)

Chantaupin, c"* de Ligueil. V. Château-

pin.)

Chantecaille (le lieu de), e*' de Bossay.

Jacques Porcher est qualifié de sieur de Chan-

tecaille dans des actes de 1601-5. (Registres

d'élat-civil de Bossay.)

Chanteclerc (Charles de), originaire de

Moulins, fut lieutenant-général et juge ordinaire

au bailliage de Tours vers 1540, puis conseiller

au Parlement de Paris le 2 juillet 1541. Il eut

deux fils qui furent conseillers au même parle-

ment. (Moréri, Dilion. historique, 1, SU.

La Chesnaye-des-Bois, Diction, de la noblesse,

1, 219. Blanchard, Ilist. du Parlement de

Paris.)

Chanteflns (métairie de), paroisse d'Au-

trèche. Champ-de-Fins, 1547. Propriété do

l'abbaye de Fontaines-les-Blanches. – (Arch. d'I.-

et-L.,
titres de

Fontaines-les-Blanches.)

Chantegrolle, ham., c°" du Grand-Pres-

signy, 10 habit. Ancien fief, relevant de la

baronnie du Grand-Pressigny. En 1793, il fut

vendu nationalement sur Pierre Gilbert de Voi-

sins. (Arch. d'I.-et-L., E, 103, 104; Biens na-

tionaux. – Rôle des fiefs de Touraine.)

Chantejeau (le lieu de), dans les landes'

du Ruchard, c"e d'Avon.

Chantej eau (le lieu de), près du Marchais

de la Chaux-Berton, cBe d'Avon.

Chantejeau, f., c" de Candos. Chant-

de-Jau, plan cadastral.

Chantejeau (bois do), près de Chignole,

c1" de Braslou.

Chantej eau, f., c"" de- Razines. Terra

qusn dicitur Cantal gallus, proxima castro

Fagias, 108G; Canta gallus, 1099; Cantat gal-

lus, 1112; Terra Cantagalli, 1126 (Carlulaire

de
Noyers). Chanteseau, xvi' siècle (Arch.

d'I.-el-L., B, 17). – Chanlezeau, carte de Gayard

et de l'otat-major. Vers 1086, Odila, femme

d'Ivon de Tavant, donna la moitié de ce domaine

à l'abbaye de Noyers; l'autre moitié appartenait

à Gosselin, vicaire de Faye, qui en lit don au

même monastère vers 1100. Ces donations furent

confirmées, quelques années après, par Raoul,

fils d'Athelin. Vers 1500, Chantejeau appartenait

à Damien de Chargé; en 1502, à Simon An-

dré, Éc., à Jean Herbert et à Nicolas de Termes,

Éc. en 1510, à Bertrand André; on 1693,

à René de Grosbois et à Jean du Rivau, Éc.

en 1694-1738, à René du Rivau, Éc, seigneur du

Lue et de la Couture; en 1769, à Jacques Fro-

maget de Belair, à Madeleine Georget de Bour-

jolly et à Armand-Marc du Rivau. (Cartulaire

de Noyers, chartes cxxxvn ccun cci.xvm

cclxxii, ccclxxxvi, CDLII, (Arch. d'I.-et-L., B,

17; Inventaire des titres du prieuré de Lièze.)

Chanteleuserie (la), f., c™ de Benaia.

Chantelou, c" de Neuvy-Roi. V. Chan-

ieloup.

Chanteloup, f., C* de Beaumont-Village.
Cantus Lupi, un' siècle. (Cartulaire du

Ligel.)

Chanteloup (les Grand et Petit-), f., c"

de Betz. Domus quse dicilur Canlus Lupi,

1193. Ancien fief, relevant de la baronnie de

Ligueil. Le propriétaire devait à son suzerain une

maille d'or, à muarree de
seigneur, et était tenu

a au service personnel, à Ligueil, une fois Tan,

« pour la garde du corps de saint Laurent, la

« veille et le jour de la fête. » En 1127, plusieurs

religieux, dépondant de la collégiale de Saint-

Martin, étaient établis dans ce lieu. Le Chapitre

de Saint-Martin, dans le cours de cette année,

leur accorda dix sols de cens, une dtme et le

droit de pasnage pour leurs porcs. En février

1269, Guy, doyen de Saint-Martin, céda Chante-

loup à Pierre Savary, et reçut, on échange, une

partie du manoir de Piégu. Vers 1596, Louis Bo-

namy était seigneur du fief de Chanleloup. Il le

vendit à Claude Quentin, enquêteur pour le roi

au siége royal de Loches. Le 1" juillet 1619,

Gilles Quentin, fils de Claude, conseiller du roi

et contrôleur au grenier à sel de Loches, rendit

hommage pour ce domaine, qui fut ensuite pos-

sédé par les religieuses de Beaulieu, dites Vian-

taises. (Arch. d't.-et-L., doyenne de Hcnnt-

Martin; G, 400, 404; titres des Viantaises de

Beaulieu; Biens nationaux. – D. Housseau,

IV, 1490; XXXI. Rôle des fiefs de Touraine.
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E. Mabille La Pancarte noire de Saint-

Martin, 504.)

Chanteloup, vil., c" de Bléré, 48 habit.

Chanteloup, carte de l'état-major.

Chanteloup (landes et bois de), c" de

Bourgueil.

Chanteloup (le lieu do), c" de Civray-

sur-Cher, près du chemin de la Croix-des-Noues

aux Ageons.

Chanteloup (le lieu de), près de Benais,

c" do Huismes.

Chanteloup, c"" de Fondettes. V. Chan-

telouze.

Chanteloup (lo lieu do), près des Roches,

c" de Jaulnay.

Chanteloup ( la fosse de), près de la Mar-

Irie, c" de Marigny.

Chanteloup, f., c°* de Neuvy-Roi.

Chantelou, 1610. -Le Havl-Chanteloup, 1789.

Chanteloup, cartes de Cassini et de l'état-

major. Ancien fief, relevant de la prévôté
d'Oë, à foi et hommage simple et trente deux sols

de service (aveu du 1" juillet 1470). Les bâtiments

du Bas-Chanteloup,
situés près du Haut-Chan-

teloup, n'existaient plus en 1789. – (Arch. d'I.-

et-L., lilres de la prévale d'Oë et terrier d'O'è.)

Chanteloup, paroisse de Saint-Avertin.

-Ancien fief, relevant du château de Montbazon.

Le propriétaire devait à son suzerain un arc d'if,

à muance de seigneur. En 1583, ce fief apparte-

nait à Jean Bournaye. (D. Housseau, XI, 4700;

XII, 7009. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de Montbazon, I, II.)

Chanteloup, vil., c.' deSaint-Denis-hors,

86 habit. Chantelou, 1209 (charte de Fon-

taines-les-Blanches). Chanteloup, carte de

Cassini. Chante-Loup, carte de l'état-major •

Au xvie siècle, ce n'était qu'une simple mé-

tairie. Érigée en fief, en janvier 1668, eu faveur

de François le Franc, secrétaire du roi, inten-

dant des turcies et levées de la Loire, du Cher et

de l'Allier, elle fut réunie, au ivm" siècle, au

duché d'Amboise.

Jean Alexandre, vers 1500, et Mathieu Guignol,

trésorier de France à Tours, en 1561, prenaient la

qualification de seigneurs de
Chantoloup.

Ce domaine passa ensuite à Raoul Gaudion,

vers 1570 puis aux enfants de ce dernier, qui

vendirent à Jean Chevalier. Par acte du 1" juil-

let 1577, celui-ci consentit une vente au profit de

Jean Miehau qui, à la date du 7 juin 1583, céda

la mémo terre à François le Franc, fruitier ordi-

naire du duc d'AIençon (maire d'Ainboise, 1688).

Ce fut en faveur d'un autre François le Franc, in-

tendant dos turcieset levées, probablement petit-fils

du précédent, que Chanteloup fut érigé en fier,

comme nous l'avons dit plus haut.

Claude-Arnoul Poncher, seigneur de Chante-

loup, par suite de son mariage avec Marie-Made-

leine le Franc, fille de François,
vendit cette

terre, par acte du 21 octobre 1695, à Louis le

Boultz, grand-maitre des eaux et forêts de Tou-

raine, Anjou et Maine.

En 1713, Jean Bouteroue d'Aubigny, grand-

maltrd des eaux ot forêts au département de Tou-

r;».ine, secrétaire du roi et do la reine d'Espagne,

acheta, pour la princesse des Ursins, le domaine

de Chanteloup, y fit bâtir un magnifique chiteau,

et créa de splendides jardins. Plus tard, il eu de-

vint lui-même propriétaire et fonda, dans son

château, en 1726, une chapelle, qui fut consacrée,

le 18 septembre de la mémo année, par l'archevé-

que de Tours, Chapt de Rastignac. Il mourut le

8 avril 1732. Sa fille, Adélaïde-Françoise, épousa

Louis de
Confians, marquis d'Armentières, qui

devint, par ce mariage, seigneur de Chanteloup,

et le vendit, le 24 février 1761, à Étienne-Fran-

çois, duc de Choiseul. Par lettres patentes du

10 janvier 1764, le nef fut réuni à la terre d'Am-

boise, érigée en duché. Le duc de Choiseul cons-

truisit dans le manoir seigneurial une nouvelle

chapelle dont la consécration eut lieu le 3 mai

1765. En 1770, il fut exilé dans ce domaine où il

fit élever, cinq ans après, une Pagode, dans la-

quelle les inscriptions suivantes furent placées

CE MONUMENT, CONSTRUIT SUR LES DESSINS DE

Louis-Denis LE CAMUS, ARCAITECTE, FUT COMMEN-
CÉ LE 2 SEPTEMBRE 1775, ET ACHEVÉ LE 30 AVRIL

1778. SA nAUTEUH EST DE 120 PIEDS ET demi. LE

DERNIER étage EST ÉLEVÉ AU-DESSUS DU NIVEAU DE

LA MER DE 95 toises 4 pouces.

Etienne-François, DUC DE Choiseul, PÉNÉTRÉ

DES témoignages d' amitié, DE bonté, d'attention

dont IL FUT honoré PENDANT SON EXIL, PAR UN

GRAND NOMBRE DE personnes EMPRESSÉES A SE

RENDRE EN CE LIEU, A FAIT élever CE MONUMENT

POUR éterniser SA RECONNAISSANCE.

Le duc de Choiseul mourut à Paris le 8 mai

1785. Son corps, rapporté à Saint-Denis d'Am-

boise, fui inhumé dans le cimetière de cette pa-

roisse.

Chanteloup passa ensuite à Jacques de Choi-

seul-Stainville et à Charlotte-Eugénie, comtesse

de Choiseul, qui le vendirent, avec le duché de

Choiseul-Amboise,
à Louis-Jean-Marie de Bour-

bon, duc de Penlhièvre (acte du 20 juillet 1786).

Confisqué, à l'époque de la névolution, sur la

duchesse d'Orléans, héritière du duc de Penthia-

vre, il fut mis aux enchères et adjugé, au prix do,

234,034 livres, à Guillaume-Michel Barbier-Du-

fays, chef d'escadron au 13= régiment des chas-

seurs à cheval, le 9 ventôse an VI (27 février

1798).
En l'an X, cet acquéreur n'ayant pas en-

core payé le prix d'adjudication, le gouverne-
ment le déclara déchu de ses droits, annula son

contrat et mit une seconde fois le domaine en
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vente. Le 31 juillet t802, à la suite d'enchères

assez animées, Chanteloup et ses dépendances
furent adjugés, pour 200,000 livres, à Charles

Guyot, architecte à Tours, qui déclara que son

achat était fait pour Je compte de Jean-Antoine

Chaptal, conseiller d'État et ministre de l'Inté-

rieur.

Dans cette vente étaient compris, outre le châ-

teau de Chanteloup et la Pagode, les élangs de

Jumeaux, les fermes de Chanteloup ou du Parc,

du Chatellier, de la Fontaine-du-Saule, de Nouis,

du Gros-Buisson, l'ile Saint-Jean (dans la
Loire),

les moulins de Vaudon, de la Mazure, de la Fon-

taine et de la Tour-Sèche.

D'après l'expertise faite le 29 frimaire an VI,

par Pierre-Philippe Baignoux, expert-géomètre,

le tout était
estimé, à cette époque, 348,400 livres.

Dans son procès-verbal, Baignoux s'exprimait

ainsi au sujet de la Pagode « Elle est sur plan

« circulaire et composée d'un rez-de-chaussée et

« de six étages auxquels on monte par un joli
« escalier, en dedans. Seize colonnes extérieures

« entourent ce monument et forment une galerie

« couverte. La hauteur totale est do 120 pieds.
« Les matières, leur appareil et le bon goût con-

« courent à rendre cette Pagode un chef-d'œuvre

« en ce genre, »

Par décret du 25 mars 1818,
la terre de Chanie-

loup, dont le revenu était évalué à 12,000 francs,

fut érigé en majorat, avec le titre de comte, en

faveur de Jean-Antoine Chaptal. En 1823, celui-ci

vendit le domaine entier à des spéculateurs qui

démolirent le château. La Pagode fut épargnée.

Le roi Louis-Philippe la racheta lorsqu'il rentra

en possession du château et de la forêt d'Amboise.

Sous le n° 1200 des manuscrits de la biblio-

thèque de Tours, il existe un plan de la terre de

Clianteloup dans l'état où elle était en 1760.

Aux Archives d'Indre-et-Loire se trouve le pro-
cès-verbal d'estimation dressé par Baignoux. Il

contient des détails curieux et qui donnent une

juste idée, au point de vue architectural, de

l'ancienne demeure, véritalement princière, des

ducs de Choiseul et de Bourbon.

Arch. d'I.-et-L., C, 555, 603; E, 30, 33, 51; G, 14;

Biens nationaux. – Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de Fontaines-les-Blanches fonds Lambron de Lignim,
Châteaux et fiefs de Touraine – Fastes de la Légion

d'honneur, Il, 2f>5. Reg. de l'état-civil de Saint-Florentin

d'Amboise. – Alexis Monteil. Promenades en Touraine,
12. – Laine, Archives de la noblesse de France, X. Et.

Cartier, Essai historique sur Amboiss, 18. – C. Chevalier,

Promenades pittoresques en Touraine, 266 (dessin repré-

sentant la Pagode); Inventaire des archises d'Amboise,
49, Cl, 132-33-39, 141, 234, 247, 293-96-97-98-99, 300, 317.

Annuaire d'Indre-et-Loire (1814), p. 105. Vatout,
Résidences royales. A. Noël, Souvenirs pittoresques

de la Touraine (notice sur Chanteloup, avec dessin).

liétancourt, Noms féodaux, 1, 436. – Bulletin de la Soc.

archéol. de Tour. (1868), p. 22, 23; (1876), p. 263-63. –

Alfred Laurent, Chanteloup (dans le Journal d'Indre-et.

Loire des 7 et 9 février 1839. Annuaire-Almanach

d'Indre-et-Loire (1877), p. 170-71.-S. Bellanger, La

Touraine ancienne et moderne, 471-72. Chalmel, Hist.

de Tour., II, 492-93-94.

Chanteloup, ou Ferme-du-Parc,

paroisse do Saint-Denis-hors. Elle dépendait

du château de Chanteloup. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux.)

Chanteloup, f., c"* de Saint-Senoch. –

Chanteloup, carte do l'état-major.

Chanteloup, f., c»" de
Tauxigny. –

Canta Lupa, 800 (charte d'Hérard, archevêque

de Tours). Chanteloup,
cartes de Cassini et

de l'état-major. Ancienne propriété de l'ab-

baye de Cormery, sur laquelle elle fut vendue

nationalement en 1791. – (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux. Cartulaire de
Cormery, charte

xxm.) .)

ChantelOuze, vil., c" de Fondettes, 87

hahit. Aireau de Chantelouse, 1791.

Chanteloup, carte de l'état-major. La cure de

La Riche possédait, dans ce village, une métairie

qui fut vendue nalioualemenl, le 5 mars 1791, au

prix de 8,800 livres. (Arch. d'I.-et-L. Biens

nationaux.)

Chantemale, c" de Pocé. V. Chante-

merle.

Chantemelière (la), f., CI de Vernou.

Chantemelle, c" de Rouziers. V. Chan-

lemerle.

Chantemarle (métairie de), paroisse de

Beaumont-la-Ronce. Ancienne propriété des

Carmes de Tours, 1660. Martin Marteau, Le

Paradis délicieux de la Touraine, 71.)

Chantemerle (étang de),
c'" de

Boussay.

Au xme siècle, il existait des habitations près

de cet étang. En 1224, Geoffroy de Payen, sei-

gneur de Boussay et de Grillemont, donna aux

religieux de la Merci-Diou, de la terre et des bois

situés près de Chantemerle. Quelques temps après,

un chevalier, nommé Hugues de la Roche, fil

don à la même abbaye d'une rente de douze de-

niers qui lui était due sur ce domaine. La charte

qui contenait cette donation fut donnée à Angles

(AngliaJ, in feslo Sanetx Crucis, anno Do-

mini Mccxxxn. (D. Housseau, VI, 2592, 2722.

– Mém. de la Soc, archéol. de Tour., VII;

276.)

Chantemerle, f., c" de Pocé. Chan-

temale, 1791.– Chanlemerle, carte de l'état-

major. Ancienne propriété des Ursulines

d'Amboise, sur lesquelles elle fut vendue natio-

nalement en 1791. (Arch. d'l.-et-L., Biens

nationaux.)

Chantemerle, ou Chantemelle, f.,
o" de lieugny. Vliantemetière, carte do 1 otat-

major.

Chantemerle, ham., c" de Rouziers, 13

hahit. Chantemesle, carte do Cassini.
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Chanletntrle* carte de l'état-major. 11 relevait
censivement de l'Bocloitre. Le 14 août 1449, Je-

han Renault «t la femme, de Tours, vendirent la

métairie de Chantemerle à Pierre le Bouc. Cette

métairie fut achète en 1421 par les religieux
Carmes de Tours, qui la conservèrent jusqu'à la

Révolution. (Areh. d'I.-et-L., Biens natio-

naux. Bibl. de Tours, manuscrits n°" 116!) et

1311.)

Chantemerle, ou Chantemesle, f.,

e"' de Saint-Règle. Grangia de Caniu me-

rule, 1198 (charte de Sulpice d'Amboise).

Chantemerle, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant du château d'Amboise. Vers 1610, il ap-

partenait, pour moitié, à Françoise de Toi, qui

épousa Nicolas le Franc, fourrier des gardes du

corps du roi. Le nef entier fut ensuite possédé

par André Blanchard, qui rendit aveu te 30 juin

1681; par Adrien Jousseliu, 1682; par Ur-

bain Salmon du Chatellier (aveu du 29 novembre

1683), et ensuite par les Ursulines d'Amboise,

1724, 1791. Le domaine, vendu nationalement le

9 mars 1791, fut adjugé à N. Sain do Bois-le-

Comte. (Arch. d'I.-et-L., C, 555, 603, 633,

-charte de Marmoutier; Biens nationaux.)

Chantemerle (le lieu de), près de la Gra-

terie, c"" de Saint-Micbel-Kir-Loire.

Chantemerle, f., c" de Souilly. Chan-

temerle, carte de l'état-major. Ancien fief. –

{Rôle des
fiefs

de
Touraine,)

Chantemesle, f., c" de Nonvy-Roi. –

Chantemesle, carte de Cassini. Chantemerle,

carte de l'état-major. Elle dépendait censive-

ment du château du Bois. René Robert en était

propriétaire en 1666. – (Arch. d'I.-et-L., E, 16. –

Goyet, Nobiliaire de Touraine.

Chantemesle, f., c°° de Reugny.

Chante-Muale, ham., c™
d'Artannes, 13

habit. Chanlemerle, carte de Cassini.

Chanteoiseau, c'de Luzillé. V. Champ-

d'Oiseau.

Chante-Oiseau ou Chantoiseau,

f., a"' de Rougny.
–

Chantoiseau, carte de

l'état-major.

Chantepie, f., c" de Balesmes. Chan-

lepie, carte do Cassini. Ancien fief, relevant

du Chatellier à fui et hommage simple et un

roussin de service. En 1460, il appartenait à Isa-

beau Thiberde; – en 1457, à Jacques Vernon,

Éc. en 1495, à Artus de Betz, chev.; en

1(Î89, à Louis de Bourbon, huissier au Chatelot de

Paris. (D. Ilousseau, XII, 5917, 0018, 7333.)

Chantepie, f., c" de
Ferrières-Larçon.

Chantepie, enrtes de Cassini et de l'état-major.

Chantepie, f., c" de Joué-les-Tours.

Confus piese, 938.
Chantepie, carte de l'état-

major. Ancienne propriété do la collégiale de

Saint-Martin de Tours. (Recueil des historien a

des GauUs, IX, 574. Monsaier, I, 174. Am-

pliss. coll., I, 240.)

Chantepie (le lieu de), près de la Métai-

rie-Neuve, c" de Neuillè-le-Lierre.

Chantepie, paroisse de Sainte-Antoine-

du-Rocher. Ancien fief. (Arch. d'I.-el-L.,

titres des Minimes du Plessis.)

Chantepie, f. et moulin, e" do Villiers-

au-Boin. Chanlopie, carte de l'élat-major.

Ancienne dépendance du duché de Châleau-la-

Vallière. (Journal d'Indre-et-Loire du 23 oc.

tobre 1837.)

Chantereaux (les), c" d'Ingrandes. V.

Chanlreaux.

Chantereaux (les), ham., c" de Vil-

liers-au-Boin, 17 habit. Le Chantereau, carte

de Cassini.

Chantereine, ham., c" de Bossay, 14 ha-

bit. Une chapelle fut fondée dans ce lieu, sous

le vocable de Notre-Dame-de-la-Paix. par Antoine

Gouyn, curé de Saint-Melaine de Preuilly. Michel

Amelot, archevêque de Tours, la consacra le

24 janvier 1674. Mie a été complètement ruinée

en 1796. (Registres d'état-civil de Preuilly.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres de l'abbaye

de Preuilly.)

Chantereine (moulin de), sur le ruisseau

de Chantereine, cnB de Chanceaux, clon do Loches.

Molendinus de Chanstereine, t216 (charte

du Liget). En 1216, Sibille, dame do Saint-

Quentin, donna aux Chartreux du Liget une

rente de deux setiers de blé à prendre sur son

moulin de Chantereine. Vers 1450, il appartenait

à Jean Barbin et à Françoise Gillier, sa femme.

Le 7 novembre 1470, Jean d'Argy, Éc, le vendit

à Perrine d'Argy, sa sœur, et à son mari, Jean de

Sorbiers, Éc. (D. Housseau, VI, 2458 bis; VII,

3098. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres du

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

X, 5-2, 53.)

Chantereine, ham., c" de Faye-la-Vi-

neuse, près du ruisseau de la fontaine d'Auzon,

11 habit. Chantereine, carte de Cassini.

Chantereine (moulin de), c"de Sainte-

Maure, sur la Manse. Chanterègne, 1481. –

Chanlerenne, carte de l'état-major. Par acte

du 21 juin de cette année, le seigneur de Sainte-

Maure concéda le droit de chasse sur les dépen-

dances de ce moulin à Vincent Perrotin, moyen-

nant certaines charges. [Mêm. de la Soc. ar.

chéol. de Tour., VI, 281.)

Chantereine (ruisseau de), V. Beaure-

paire,

Chanterie
(la), ham., c"

d'Abilly, 12 ha-

hitants.

Chanterie (la Petite-), f., c" d'Auzouer.

Chanterie, carte de rétdt-mojor.
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Chanterie (lo lieu de la), dans la bourg

de Bueil. Il relevait du Chapitre de Bueil, sui-

vant une déclaration féodale de 1727. (Arcl.

d'I.-el-L., G, 257.)

Chanterie (la), f., c™ de Channay.

Chantrie, cartes de Cassini et de l'état-major.

Chanterie (la), ou Chantrie, f., c" de

Faye-la-Vineuse, dans le bourg.

Chanterie (la), f.,
c" de Noizay.

–

Chanterie, carte de l'état-major. Chantrerie,

carle de Cassini. Ancien fief. Propriété du

Chapitre de l'église de Tours, sur lequel il fut

vendu nationalement le 27 juin 1791. (Arch.

d't.-et-L., Biens nationaux. Rôle des fiefs de

Touraine.)

Chanterie (la), f., c™ de Parcay-Mesiay.

Chantrie, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancienne propriété de l'abbaye de Marmoutier.

Elle fut vendue nationalement le 30 mai 1791,

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

prieurés de Ma?-moutier.)

Chanterie ( le lieu de la ), cnfl de Saint-

Avertin. Propriété de la collégiale de Saint-

Martin de Tours (1539). -(Arch. d'L-et-L., Pré-

vôté de la Varenne.)

Chanterie (la), f., c" de Saint-Benoît.

Ancienne propriélé do l'abbaye do Turpcnay. Elle

fut vendue nationalement le 19 pluviose an VI.

(Arcb. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Chanterie (la), vil., c" de Saint-Cyr-sur-

Loire, 57 habit. L'abbaye de Marmoutier y

possédai! une closerie de neuf arpents de terre

labourab!e et vignes qui furent vendus nationa-

lement en 1791. (Arch. d'I.-el-L., titres de

Marmoulier Etat des prieurés] Biens natio-

naux.)

Chanterie (la), et la Petite-Chan-

terie, f., r de Villedùmer. Chanterie, carte

de l'état-major. Ancien fief, propriété du Cha-

pitre do l'église de Tours, 1G39. (Rôle des fiefs

de Touraine. Arch. d'i.-et-L., titres de l'église

de Tours.)

Chanteroie. V. Chmesou, c" de Neuilly-

le-Urignon.

Chanteseau, c" de Razines. V. Chante-

jeau.

Chantevinière [la], f., c»' de Neuillé-

Pont-Pierre. Chandavinière, ou Pelii-Ar-

milly, xvm" siècle. (Arch. d'L-et-L., G, 255.)

Chantier (le Haut-), f., c" de Limeray.

Haut-Chantier, cartes do Cassini et de Télat-

major.

Chantilly, f. et chat.. c" de Courcellos. –

Chantilly, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien nef, relevant de Châteaux. Eu 1411, il

appartenait à Pierre de la Houdiêre, qui rendit

aveu le 22 août de cette année; en 1604, à

Ambroise des Escotais;- en 1666-1701, à Am-

broise des Escotais, deuxième du nom, fils du

précédent, chev., seigneur d'Armilly, marié à

Élisabeth de Broc; en 1709-1741, à Michel-

Séraphin des Escotais, chov., seigneur du Cou-

dray-Macouard, du Plessis-Barbe, de la Grande-

Gitonnière et de l'Ile-Oger. Il mourut le 3 mai

1736. En 1706, il avait épousé Louise de Laval,

fille de Gabriel, comte de LavaI-Montmorency, et

de Renée-Barbe de la Porterie. De ce mariage sont

issus: Michel, qui suit; N. des Escotais, maré-

chal de camp (1761), et Gabrielle-Élisabeth, ma-

riée, le 17 mai 1767, à Marc-René-Alexis de Va-

lory, chev., seigneur de
Destilly.

Michel-Rolland, comte des Escotais, seigneur

do Chantilly, du Plessis-Barbe, de l'Ile-Oger,

d'Armilly et de la Roclie-Racau, épousa, en pre-

mières noces, le Il juin 1736, Anne-Goneviève

Pineau, fille de Jacques Pinenu seigneur de

Viennay, et de Marguerite de Genncs; en se-
condes noces, Élisabeth de

Saint-Simon, fille de

Titus-Eustache, marquis de
Saint-Simon, et de

Claire-Eugénie de Haulerive.

Louis-Jacques-Roland, comte des Escotais, mos-

tre de camp au régiment d'Esterhazy-hussards,

fut le dernier seigneur de Chantilly (1789).
Le

23 juin 1771, il épousa Marie-Louiso-Françoise do

Plas.

Il existait à Chantilly uno chapelle dédiée à

Kotre-Dame et dont la collation appartenait au

seigneur du fief. Deux closcries en dépendaient

l'une, située dans le bourg de Courcelles, l'autre,

appelés Nallay. Lq dernier chapelain de Kotre-

Dame de Chantilly fut René Faucillon, chanoine

du Chapitre du Plessis-les-Tours.

Arch, d'I.-el-L., E, 81, 82, 83, 318; G, 321.- D.

HouaBeau, XIII, 10776. Détancourt, Noms féodaux, l,

384. – La Cheanaye-des-Bois et Badier, Diction. de la

noblesse, VII, 340-41. Bibl. de Tours, manuscrits 1346,

U94. Armorial général, 1696. Begistres d'état-

civil de Saint-Paterne. Ch. de Sourdeval, Le château

de Jtacan (dans les Annales de la Société d'agriculture

d'Indre-et-Loire (1864), p. 139.

Chantilly (le Petit-), f., c"" de Courcelles.

Chantilly (fontaine de), c" de
Ligueil,

près du chemin de Ligueil à la Chapelle-Blanche.

Cliantoiseau, c* de Rougny. V. Citante-

Oiseau.

Chantreau (le bois), près
de la Qnenal-

lière, c"° de Jaulnay.

Chantreaux (les), ou Chantereaux,

ham., o" d'Iugrandes, 17 habit.

Chantrerie
(la),

e™ de Parçay-Mealay. V.

Chanterie.

Chantrerie (la), c" de Saint-Cyr. V.

C hante lie.

Chanuflé (la closorie de), paroisse d'Épei-

gué-sur-Déiue. En 1757, elle appartenait à

François Belluche de la
Salle, officier de la Mon-

naie de Tours,
(Arch. d'I.-et-L., E, 2.)
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Chanuncellum. V. Chenonceau.

Chanventum. V. Champvent, c" de

Chaveignes.

Chanvre, f., c" de Perrusson. Vi'la

Canavas, in vicaria Dolinse, 860 (charte de

Milon, sous-diacre de
Saint-Martin). Le même

lieu est désigné sous les noms de Cananas, dans

un diplôme de Charles-le-Chauve (862); de Ca-

nabse, dans une charte de 919, et de Canares,

dans un autre titre de 931. Chanvre, carte de

Cassini. Chanvre fut donné à l'abbaye de Cor-

mery, en 860, par Milon, sous-diacre de Saint-

Martin.

D. Housseau, I, 85. Recueil des historiens des

CaM~, VHi, )X. – Cm'Mfn're Cot-Me~, ~3. – BiM.Gaules, VIII, IX. Cartulaire de Cormery, 23. – BiW.

de Tours, fonds Salmon, chartes antérieures à l'an 1000.

Mérn. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 194. E.

Mabille, Notice sur les divisions territoriales de l'an-

cienne province de Touraine, 83.

Chanvre (moulin de), c" de Preuilly.

Hôtel de Chanvre, dans un titre du 18 octobre

1428. Moulin de Chanvre, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant de la baronnie de Preuil-

ly. Par acte du 19 janvier 1447, Jean de Menou,

cliev., seigneur de Boussay, céda le moulin de

Chanvre à Pierre
Frotier, baron de Preuilly, et

reçut en échange le fief de la Blanchardière. En

14"i8, le logis seigneurial n'existait plus.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des litres de l'ab-

baye de
Preuilly. Preuves de l'histoire de la

maison de Menou, 35.)

Chanzalea. V. Chancelée, c" de Ligré.

Chaos (le lieu de), près du ruisseau de

Brauue, ca° de Continvoir.

Chaources, c™ de Nazelles. V. Source.

Chape (la), ou Chappe, ham., c" de

Saint-Étienne-do-Chigny, 17 habit.
Chappe,

carte de Cassini. Ancien fief, relevant d'An-

digny. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Chape-aux-Taures (le lieu de la),

prés de la Boudinière, c" de Sazilly.

Chapeau, c" de Loches. V. l'Essert.

Chapeau, ham., c" de Neuilly-le-Briguon,

12 habit. Chapeau,
cartes de Cassini et de

l'état-major.

Chapeau (le lieu de), près de la Fontaine,

cnB do Saint-Senoch.

Chapeau-au-Moine (le lieu de),
c'" de

Cravant, près du chemin de Boissé à la Vallée.

Chapeau-de-Rose (le lieu de),
c* de

Ligré, près du chemin du Rouillis à la Morlière.

Chapeau-G-rolle (le), f., c" de Crou-

zilles. Chapeaugrolle,
carte de Cassini.

Chapeau-Noble (le lieu
de), près de la

Melière, c" de Seuilly.

Chapeau-Rouge (l'île <), e" de

Champigny-sur-Veude. Elle est formée par la

Veude et la Mable.

Chapeaux (le lieu des), près de la Gui-

gnardière, o" de Saint-Aubin.

Chapelains (le fief des), situé à Nitray,

paroisse d'Athée, et relevant du château de Mont-

bazou. En 1684, il appartenait à Mathieu Du-

champ, seigneur de Nitray, qui rendit aveu le

7 août de cette année; en 1780, à Philippe-

Jean-Baplisle Mignon, Éc. (Arch. d'I.-ot-L., C,

564, 603; E, 323. Rôle des fiefs de Touraine.

D. Housseau, XI, 4700; XII, 69S9. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Monlbason, I.)

Chapelais (le fief), à Bourgueil. Il se

composait de divers cens et rentes et relovait de

la baronnie de Bourgueil à foi et
hommage-lige.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Bourgueil.)

Chapelet (la croix), c" de Luynes.

Chapelet (le
lieu

du^e^de Marray, près

du bourg.

Chapelette (le lieu do la), près de la

Grande-Roche, cn0 de Continvoir.

Chapelière (la), ham., c™ d'Ambillou, 19

habit. Chapelière, carte de Cassiui.

Chapelière (la), f., c"° d'Assay.

Chapeliers (la
fosse

des), près de la Ma-

rottière, c™ de Neuvy-Roi.

Chapelin (le gué), sur l'Kchandon, c" du

Louroux.

Chapelle (la), ham., c"
d'Azay-sur-Cher,

12 habit.

Chapelle (la), ham., c" de Bossay, 11 ha-

bitants.

Chapelle (le lieu de la), près de Bagneux,

ene de Bournan.

Chapelle (les Grande et Patilo-), f., c" de

Braslou. La Chapelle, carte de Cassiui.

Chapelle (la), vil., c" de Chambray, 39

habit. La Chapelle, cartes de Cassini et de

l'élat-raajor. On y voit une chapelle qui, de-

puis 1791, est à usage de servitude. On ignore

par qui et à quelle époque elle fut fondée. La

messo y était célébrée en 1787. A cette époque,

elle appartenait à la vouve Hurtault, bouchère,
à

Tours. (Arch. d'I.-et-L., G, 14.)

Chapelle (Ile
de la), dans la

Loire,
c" de

la CHapelle-aux-Naux.

Chapelle (la), c1" de la Celle-Saint-Avent,

près de la Tuurballiùre.

Chapelle (la), vil., c™ de Clieillé, 395 ha-

bit. Capella de Azayo, xin" siècle (Lib. bon.

gentium) Faubourg
de la

Chapelle-Saint-

Biaise, 1719. Ancien flef, relevant d'Azay-lo-

Rideau. Il devait vingt-quatre sols de service à

l'archevèquo de Tours. Au sur siècle, il apparte-
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nait à André
Dory; en 1504-10, à Gilles Ber-

thclot, qui entoura le bourg de fortifications.

(Cartulaire de l'archevêché de Tours. Arch.

d'I.-et-L., prieuré de Relay; G. 16. C. Cheva-

lier, La ville d'Azay-le-Rideau aux xv° el x»V

siècles, dans le Btdlelin de la Soc. archéol. de

Tour. (1873), p. 471).

Chapelle (la), f., c" de Courcoué, dans le

bourg.

Chapelle (la), f., c" de Gravant. La

Chapellenie,
carte de Cassini.

Chapelle (le lieu de la), près de la Ferton-

nerie, c"' de Cussay.

Chapelle (la), f., c°« de la Ferrière, près

du bourg.

Chapelle (bois rie la), c"" de Lerné.

Chapelle (la), f., c" de Maillé-Lailler. –

La Chapelle, cartes de Cassini et de l'état-major.

Chapelle (la), f., c°° de Marcé-sur-Esves.

Chapelle-Haillon, 1575. La Chapelle,

carte de l'état-major. Dans ce lieu est ta fontaine

de la Chapelle et une croix paroissiale du môme

nom, placée près du chemin de la Celle-Saint-

Avent. En 157S, ce domaine appartenait à Antoine

do Baillon. (Arch. d'L-et-L., E, 156 )

Chapelle (le lieu de la), près de Chassei-

gno, cnt' de Marigny.

Chapelle (la),
c" de

Monlhodon, près du

bourg.

Chapelle (la), f., c°° de Neuilly-le-Bri-

gnon.

Chapelle (ruisseau de la), ou du Gué-

de-la-Chapelle, c" de Nouzilly. Il

prepd sa source près de la ferme du Clos, au lieu

appelé la Petite-Fontaine, passe à Nouzilly et se

jella dans la Pelite-Choisille, près de la Petite-

Simonnière.

Chapelle (bois de
la), près de Vauraye,

cne de Parçay-sur- Vienne.

Chapelle (la), f., c" de Pernay.

Chapelle (le lieu de la), prés de Chassei-

gne, Ce de Pussigny.

Chapelle (la), f., cD' do Saint-Branchs.

Chapelle (la), f., c" do Saint-Cyr-sur-

Loiro.

Chapelle (le lieu de la), près de Buffières,

C* de Saint-Paterne.

Chapelle (le lieu de
la), c" de Saint-

Pierre-de-Tournon, près du chemin de Tournon

à Preuilly.

Chapelle (la), f., c* de Saint-Symphorieii.

Chapelle (la), f., c" de Savigny.

Chapelle (la), f.,
c™ de Sazilly.

Chapelle (le lieu de la), c"° de Sorigny,

près de la route de Bordeaux à Puris.

Chapelle (le lieu de la), c" do Véretz, près

du chemin de Véretz à Montlouis.

Chapelle (le lieu de la), c" de Verneuil-

le-Château, près du chemin de Saint-Biaise au

Poitevin. Chapelle-Gue/faul,
xvii° siècle.

Ancien fief. (Rôle des fiefs de Touraine).

Chapelle (la), f., e" de la Ville-aux-Dames.

Chapelle (le bois de la), près du châtrant

de la Noue, c" de Villedomer.

Chapelle-aux-Waux(la), commune du

canton d'Azay-le-Rideau, arrondissement de Chi-

non, à 12 kilomètres d'Azay-le-Rideau, à 33 de

Chinon et à 30 de Tours. Paroisse de Saint-

Jean-du-Cosle, 1726. Saint-Clément-de-l'Ile

de la Chapelleaux-Nau;v, 1791. Arnh. d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Elle est bornée, au nord, par la Loire; au sud,

par la commune de Lignières; -à l'est, par celle

deValIères; à l'ouest, par Bréhémont. Son terri-

toire est placé entre la Loire et l'ancien lit du

Cher. Elle est traversée par le chemin de grande

communication n° 57, de Noyant à Sainte-Maure.

Le bourg est près de la Loire. Le territoire do

la Chapelle-aux-Naux, formé par les alluvions du

Cher et de la Loire, est très-fertile.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Les Brisaciers (30 lia-

bit.). Les Batailleaux, ou Aireau-des-Balnil-

leaux (15 habit.). L'Aireau-Soudet (55 habit.).

Les Avauries, ou Avaures (32 habit.). L'Ai-

reau-Douet (27 habit.). – Launay, ou Aunay (20

habit.), ancien fief. L'Imago-Saint-Jean (30 ha-

bit.). Maudience (32 habit.). Los Taboureaux

(50 habit.). Les Yutiers (46 habit.). Les Ro-

borts
(46 habit.). L'Archo-Jésus (17 habit.).

Les Écharloltes, la Plaine, etc.

En 1793, cette commune dépendait du district

de Chinon.

Superficie cadastrale. 504 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Lecoy-Moreau, a été
terminé la 12 octobre 1813.

Population. – 547 habit. en 1801. 501 ha-

bit. en 1804. 511 habit, en 1808 – 510 habit.

en 1821. 624 habit, en 1831. 554 habit. en

1841. 572 habit, en 1851. 500 habit, en

1801. 532 habit. en 1872. 487 habit. en

1876.

Assemblée pour location do
domestiques, le

premier dimanche de mal.

Bureau de poste de Langeais. Perception

d'Azay-le-Rideau.

L'église, placéo sous le vocable do saint Clé-

mont, n'offre rien de remarquable. Par un titre

concernant le fief des Écluses, et qui est daté de

1720, on voit qu'elle était dédiée, à cette époque,

à saint Jean-du-Ooste et à Salut Clément.

D'après l'Annuaire-Almanach d'indre-el-

Loire
(1877), p. C'J, cette église «

n'était, dans

« l'origine, qu'une simple chapelle succursale,

n bâtie Par la famille Nau, famille qui a attaché
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« son souvenir à divers points de ce territoire,.

« notamment à la
Perrée-aux-Naux, digue éle-

« vée sur le bord du Vieux-Cher. »

La Chapclle-aux-Naux ne figure pas dans la

liste des paroisses do Touraine, dressée en 1290.

On ne la voit pas non plus dans lo Pouillé du

diocèse de Tours de 1648. Il est certain cepen-
dant que la paroisse était constituée dès 1624,

date à laquelle commencent ses registres d'état-

civil.

La présentation au titre curial appartenait à

l'archevêque de Tours.
Curés DE LA Chapelle-aux-Naux. – Dupré,

1803. Besnard jeune, 1837, 1878.

Il existe dans cette commune une chapelle pro-

testante(t878).

La Chape] le-aux-Naux a éprouvé des pertes

considérables par suite des crues de la Loire en

1856 et en 18U6. Les pertes, en 185C, furent éva-

luées à 347,890 francs. Elles portaient sur 210 pro-

priétaires.
MAIRES DE LA Chapelle-aux-Naiix. – A. Rol-

land, 1790. Robert, 1801. – Batailleau, 1803,
29 décembre 1807. Jean Carré, 11 décembre

1812. – Urbain Léger, 30 janvier 1815, 11 juiu
1816. – Jean Carré, 22 novembre 1830, 22 no-
vembre 1834, Il juin 1837, juin 1840, 1" août

1843. Henri-Urbain Rlottin, 8 août 1846.

Léger, 1852.- Thomas Tessier, mai 1871, octobre

1876. Charles Thouars, 21 janvier 1878.

Arcli. d'I.-et-L., titres de Langeais, Biens nationaux.

Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire
(1877)) p. 69. –

A. Joanns, Géographie dIndre-et-Loire, 96. Rouillé-

Courbe, Inondations du département d'Indre-et-Loire,

339, 432. – Almanach historique de Touraine (17iO).

Ch.apelle-Bai.llou (la), c" de Marcé-

sur-Esves. V. la Chapelle.

Chapelle-Barbe (la),
c™ de la Croix.

V. la Jarnière.

Chapelle-Biard (la). V. Biard, c" de

Ce ré.

Chapelle-Blanche (la). V. Chapelle-

sur-Loire.

Chapelle-Blanche (la), commune du

canton de Ligueil,
arrondissement de Loches, à

38 kilomètres de Tours, à 24 de Loches et à 5 de

Ligueil. Ecclesia S. Pétri Capellse, 983 (litre

de Saint-Martin).
Ecclesia S. Martini de

villa qux dicilur Capella, xn° siècle. (Défense

des priviléges de Sainl-Marlin). Capella,

i2t3; Capella Alba, 1290 (titres de Saint-Mar-

tin et Cartulaire de Farchevêclté de Tours).

Chapelle-Blanche,
carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Manthelan à l'est, par celle de Vou; à l'ouest, par

Bossée et Bournan; au sud, par Ligueil. Elle est

arrosée par la Ligoire, qui la sépire dd la com-

mune de
Ligueil, et par le ruisseau de la Hous-

saie, qui naît au lieu appelé la Houssaie et se

jette
dans l'étang N«uf. On y trouve deux étangs

l'étang Neuf et l'étang du Grand-Clos. Elle est

traversée par le chemin do grande communica-

tion n° 50 de Tours au Blanc.

Les
lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune La Chaise (43 habit.),

ancien nef, relevant du château de Loches.

Cognet (27 habit.). Les Chaumes (16 habil.),

ancien flef. La Baronnière (11 habit.).
La

Blanchardière (17 habit.), ancienne propriété de

Saint-Martin de Tours. La Domainerie (9 ha-

bit.). La Girardièro
(21 habit.). La Mcnau-

dière (16 habit.). La Méchinerie (17 habit.).

La Galanderie (t9 habit.). Grillemont (13 ha-

bit.), ancienne châtellenie, relevant de la baron-

nie do Ligueil. La Martinière, ancien fief, re-

levant du château de Grillemont. La Houssaie,

ancien fief, L'Aventure, ancien fief, relevant

de la baronnie de Ligueil. Montfouet, ancienne

propriété de la collégiale de Saint-Martin de

Tours. La Hercellière (16 habit.), ancien fief,

La Porcherie (12 habit.). Les Saulquins

(12 habit.).
Le Puits-Bérault (16 habit.). Les

Racinaux (17 habit.). Prix (26 habit.). La

Voltière (21 habit.),ancien fief, relevant de la

châtellenie de Manthelan. – La Tulfelièrc (18
ha-

bit.), ancienne propriété des religieuses de Saint-

Augustin de Beaulieu. La Place (24 habit.). –

La Paulmerie (16 habit], – La Pinsonnière (Xi

habit.). Les Tremelleries (14 habit.). La Ra-

tellière (24 habit.). La Petite-Croix (22 habit.).

La Courtrie (20 habit.). -La Folletrie (10
ha-

bit.). Bellovue, le Carroi-Beaudouin, le Clos-

Girard, la Croix-Palleau, Trompe-Grenouille,

Trompe-Souris, la Folie, les
Châteigners,

tes Boi-

reaux, le Petit-Parc, les Bodineries, les Sables, les

Bois, la Rue, la Moite, la Gablinière, la Justice,

la Morellerie, la Tuilerie, la Varenne, la Hous-

saie, la Renardière, la Bougetterie, la Martinière

Épiez, les Reseaux, la Grosellière, la Genière, la

Perruche, l'Étang-Guimas, la Métairie-Neuve, la

Brosse, etc.

Avant la Révolution la Chapelle- Blanche

était dans le ressort de l'élection de Loches, et

faisait partie du doyenné de Ligueil et du grand

archidiaconné. En 1793 elle dépendait du dis-

trict de Loches.

Superficie
cadastrale. 2851 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Delaunay, a été ter-

miné le 24 novembre 1832.

Population. 210 feux en 1164. – 920 habit.

en 1801. 923 habit. en 1804. 871 habit. en

1808. –950 habit. en 1821. – 0G2 habit. en 1831.

929 habit. en 1841. – 963 habit. en 1851.

910 habit, en 1861. 878 habit. en 1872. – 924

habit.en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le

quatrième dimanche de mai.

Bureau de poste de Ligueil. Perception de

Maiillielau.

Dufour, dans son Dictionnaire de l'arrondis-

sement de Loi-.hôs. explique la fondation de
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l'église et du bourg de la Chapelle-Blanche pal

un fait qui se trouvo rapporté dans une chronique

du xi° siècle ayant pour litre Narratio de re-

versione B. Martini a Burgundia.

Cette chronique raconte les nombreux miracles

qui s'opéraient sur lo passage des reliques de

saint Martin, ramenées en grande pompe d' Auxerro

à Tours, en 884. Dans le village de Hedera (ou

Edera], placé sur la route que suivait le convoi,

se trouvaient alors deux mendiants, atteints do

paralysie partielle, et qui recevaient des passants

d'abondantes aumônes. Ayant appris que de

nombreux malades étaient guéris par le saint,

sans avoir môme sollicité cette grâce, ces deux

hommes résolurent de se soustraire à une guérison

qu'ils eussent regardée comme un malheur pour

eux. Ils vivaient grassement eu effet et sans so

donner la moindre fatigue, aux dépens de la cha-

rité publique, tandis que, rendus à la santé, ils

se verraient dans la nécessité de gagner leur vie

en travaillant. Cette perspective d'une existence

qui devait être désormais voués aux labeur*, les

détermina à fuir au plus vite. «
Aptatis baculis

sub utraque ascella, reptando polius quam

grad-iendo, fugam ar^ripixent; mais la vertu

du saint ne tarda pas à les atteindre et ils furent

guéris malgré eux. (Sed Martini
pernix polen-

lia
prosequilur fugientes, comprehendil refit-

gas, comprehensos el invenlos invilos réparai

sanitati). Et la chronique ajoute que, dans le

lieu où le miracle venait de s'opérer, les liabi-

tants bâtirent, en l'honneur de saint Martin, une

église qui, au temps ou le narrateur écrivait,

était encore appelée la
Chapelle-Blanche. (Porro

incolœ mamionis, in qua signum hoc sanitalis

celebraturn est in nomine
signi potenlis Mar-

lini, ecclesiam condidere qnse usque hodic Ca-

pella, Alba nominalur.)

Plusieurs écrivains, entre autres l'auteur du

Dictionnaire des communes, inséré dans VAn-

nuaire-almanach d'Indre-et-Loire de 1877, ne

partagent pas l'opinion de Dufour et pensent que

le miracle dont on vient de parler aurait eu lieu,

non pas à la Chapelle-Blanche, canton de Ligueil,

mais à la Chapelle-sur-Loire, appelée autrefois la

Chapelle-Blanche. L'église de cette dernière pa-

roisse est placée, de temps immémorial, sous le

vocable de la Translation de saint Martin; c'est

cette circonstance, peut-être, qui aura fait suppo-

ser que, dans le Traité de la réversion de saint

Martin, on a voulu désigner la Chapelle-sur-

Loire.

Disons-le en passant Ce Traité, attribué à tort

à Odon de Cluny, ne mérite aucune confiance.

Des
invraisemblances, desanachronismes, les plus

grossières erreurs s'y rencontrent à chaque pas.

Ainsi, pour i-.itoi linéiques ùÀumpluS,
il arri.jà il

l'écrivain' de confondre l'évêqua d'Angers avec

celui d'Orléans; il met sur le siège de Troyes, au

ix" siècle, un évêque qui vivait au vie, et plus

loin, Ea plume fantaisiste attribue aux villes

d'Auxerre et du Mans, des prélats qui n'ont t

jamais existé.

L'église actuelle de la Chapelle-Blanche, placée

sous le vocable de saiut Martin, était autrefois

dédiée à saint Pierre. Rebâtie au xm" siècle, elle

a été réparée en 1520, en 1686-88 et en 1751.

Le droit de présentation au titre curial apparte-

nait au doyen de Saint-Martin. Le curé était nom-

mé par le Chapilre de cette collégiale

Les seigneurs de Grillemont, fief situé dans la

paroisse, étaient patrons-fondateurs de l'église et

y avaient les droits de sépulture et de litre funè-

bre. Divers actes constatent qu'à ce titre ils

avaient l'obligation de faire réparer à leurs frais

le chœur et le clocher.

En 1751, on démolit une chapelle attenant à

l'église et qui était placée sous lo vocable de saint

Wast.

A la fin du xvni* siècle, il n'existait qu'une

seule chapelle domestique dans la paroisse. Elle

dépendait du château de Grillemont et était dédiée

à saint Salebœuf. Il en est fait mention dans le

Registre de visite des chapelles du diocèse, en

1787.

An xvne siècle,
il y avait à la Chapelle-Blanche

une maladrerie que nous voyons figurer dans le

Pouillé de l'archevêché de Tours, à cette époque.

Les registres d'état-civil de cette paroisso com-

mencent en 1600

Curés DE l\ CnAPELLE-BLANcnE. Étienne

Ronssa, 1501. Jean do Roly, chanoine de

Saint-Martin de Tours, 1526. Joan-Baptiste

Brossin, 1S40. Nicolas Bonnin, Io82. Jean

Dion, 1652. – Jean Manceau, 1679. – Touchard,
1715, Girard, 1737. Touchard, 1743. –

Marchau,
curé constitutionnel, 1793. Leclerc,

1803. Hué, 1820. Louis-Jean Plouzeau, 1831.

Brissard, 1852, 1878.

La Chapelle-Blanche constituait une châtellenie

qui a été possédée, depuis le xni» siècle jusqu'en

1789, par les seigneurs de Grillemont. Le pre-

mier propriétaire
connu de ce domaine est Bar-

thélémy de Payen, seigneur de Grillemout, de la

Bruère et du Boussay, chevalier-banneret. En

1210, il vendit au Chapitre de Saint-Martin de

Tours, le fief de Preuilly, situé près de la basi-

lique de Saint-Martin. En 1211, au moment de

partir pour la première croisade, il donna au

môme Chapitre une dîme qu'il possédait dans la

prévôté de Ligueil. En 1213, à son retour de la

Terre-Sainte, il vendit au doyen do Saint-Martin

la mairie de Ligueil
et le

logis seigneurial qui
en

dépendait. (Pour la liste des seigneurs de la Cha-

pelle-Blanche, V. Grillemont.)

Par lettres patentes de novembre
1740,

il fut

décidé que les justices des fiefs de Baigueux, de

Grillomont, du Fay, de la Louvre, de In Tour-

Sibylle, do Maulay, de la Pionnière, d'Orbigny et

de la Pinotière, seraient réunies à celle de la

Chapelle-Blanche,
ot que les assises se tiendraient

désormais dans cette localité.
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Au xv«
siècle, le

bourg fut entouré de fortifi-

cations.

Il existe dans cette commune des dépôts de

faluh assez considérables.

Maires DE la Chapelle- Blanche. Lanibart

Marchau, 1801.
Berthault, 1804, 29 décembre

1807. Lamhert Marchau, Ii décemhre 1812.

Dumerge, 1815, 10 juin 1816. Pierre Pillé,

30 novembre 1826. –Marie-Théodore Boë, 12 sep-

tembre 1827.
Benjamin Harang, 1G février

1829.
François Leclerc, 19 novembre 1830.

Martin Leclcri1, 3 décembre 1830. Laurent

Dupont, 1831, 27 novembre 1834, 29 juin 1837.

Allouard, juin 1840. Laurent Dupont,
22 juillet 1846. Pierre Jnsnin, 1870, mai

1871,1,

19 février 1874, octobre 1876, 21 janvier 1818.

Arch. d'I.-et-L., titres de Saint-Martin, G, 14, 404,

415. Expilly, Diction. des Gaules et de la France, II,

218. Pmritle de l'archevêché de Tours (1648), p. 118.

A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 13, 9ii. –

Dufour, Diction, de l'arrondissement de Loches, I, 206-

7-8. D. HonBSeau, XII, 5710. Annales de'la Soc.

d'agriculture] à" Indre-et-Loire (18M), p. 160. – E. Ma-

bille, Notice sur les divisions territoriales de l'ancienne

province de Touraine, 200, 211. Annuaire-almanach

d'Indre-et-Loire (1877), p. 69, 70. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., VII, 272, 27?; IX, 195; X, 189. –

Annuaire d'Indre-et-Loire (1878), p. 42.

Chapelle-Blanche (forêt de la), située

dans la paraisse de ce nom. Nemus de Ca-

pella Alba, t213. 'Elle appartenait à la collé-

giale de Saint-Martin do Tours, qui en fit abattre

une grande partie en 1564 pour réparer les bourgs,

les fermes et les églises que les protestants avaient

incendiés. (D. Eousseau, XIII, 8612. An-

nuaire d'Indre-ef-Loire (1878), p. 42,)

Chapelle-Chandéry (la), f., c™ d'Azay-

sur-Cher.

Chapelle-Cocu (le lieu de la), o" de

Manthelan, près du bourg.

Chapelle-de-Candè (la), f., e" de

Monls. s.

Chapelle-de-Cangé (la), f., c*° do

Saint-Avertin. Ancienne dépendance de la

chapelle de Cangé. Elle fut vendue nationalement

en l'an III. (Arch. d'I.et-L., Biens natio-

naux.)

Chapelle-de-la-Pinterie (la), c"de

Saint-Avertin. V. Pinler-ie.

Chapelle-de-la-Touche (la),
c™ de

Vernou. V. la Touche.

Chapelle-de-la-Vierge (la), f., c"

île Saintn-Maurù.

Chapelle-des-Autels (la), paroisse de

Négroii. V. Hôtels.

Chapelle du -Petit St-Thomas

(la). V. Sainl-Germain-sur-Vienne.

Chapelle-du-Puy (la), c" de Neuvy-

Roy, V. le Puy.

Chapelle-G-ueffaut (la), c™ de Ver-

nouil-le-Chàteau. V. la Chapelle.

Chapellenerie (le lieu de la), c" de Ma-

rigny. II relevait du fief de la Boissière, 1672.

(Arch. d'I.-et-L., E. 156.)

Chapelle-Huon (la). V. les Hermiles.

Chapelle-Mondésir (la), f., c" de

Saint-Symphorien.

Chapellerie (la), ham., 0°° de Cravant,

19 habit. Ancien fief, relevant de Cravant à foi et

hommage-lige. – (Arch. d'I.-ot-L., E, 146.)

Chapellerie (la), f., c- de Huismes.

Chapellerie (le lien de
la), près dos

Mœurs, cQe do Ligueil.

Chapellerie (le lieu de la), c" de Luynes.

Ancien fief, relevant du fief de Négrou.

(Arch. d'L-et-L., E, 372.)

Chapelles 'les), f., c" de la Chapelie-sur-

Loir^

Chapelles (le lieu des), près du Grand-

Doucé, cne de Rilly.

Chapelles (le
lieu

des), c"" de Rochecor-

bon, près du chemin do Rochecorbon à Sons.

Chapelles (le lieu des), c" de Saint-

Branchs, près du chemin de Sainl-Brancbs à

Champvallon.

Chapelles (le lieu des), c™ de Varennes,

près de la route de Ligueil à Loches.

Chapelle-Saint-Antoine (la), V.

Mareè-sur-Esves.

Chapelle-Saint-Baud ( la).
V. Baud

(Saint-).

Chapelle-Saint-Blaise (la).
V. la

Chapelle, c" de CtiBillé.

Chapelle-Saint-Hippolyte (la). V.

Hippolyte (Saint-).

Cha.pelle-Saint-James (la), f., c" de

Rochecorbon.

Chapelle-Saint-Jean (la), c" de

Pont-de-Ruan. V. Saint-Jean.

Chapelle-Saint-Jean-de-Betz.
v.

Bels et Rouvre.

Chapelle-Saint-Julien (la), f., c-

de Pernay. Sain t-Julien, carto do Cassini.

Chapelle-Saint-Laurent (la), c* de

Chambray. V. Laurent (iSaint-).

Chapelle -Saint -Rémi (la), ancien

Oef, situé dans le bourg de Saiut-Roch. Dés le

xtve siècle, l'ahbaye de Saint-Julien en était pro-

priétaire, lin 1775, il appartenait au collège royal

du Tours. –
(Arf.1i. d'I.et-L., fief de Saint-Roch.)

Chapelle-sur-Loire (la), commune du

canton do Bourguoil, arrendissemont de Chiuan,

à 40 kilomètres de Tours, 17 de Ohinon et à lit de
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Bourgueil. Ecclesia qux Capella Alba nomi-

natur, ixe siècle (De revers. B. MarliniJ.

Villa super Ligierm, qux dicilur Capella Alba,

1177 (Bulle du pape Alexandre III). La Cha-

pelle-Blanche-sur-Benais, 1477. – La Cha-

pelle-Blanche-en-Vallée, 1687 (titro do Saint-

Marlin). Chapelle-Blanche, carte do Cassini.

La Chapelle-Blanche, 1793 (Almanach
d'in-

et-Loire). -La Chapelle-sur-Loire, xixe siècle.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Bourgueil et de Restigné; au sud par celles

d'Avoine, de Huismes et de Rigny; à l'est, par

Saint-Patrice; à l'ouest, par Chouzé-sur-Loire.

Elle est arrosée, au sud, par la Loiro, où se trou-

vent les îles des Buleaux, des Trois-Volets, d'Hi-

ver, de Saint-Jean-le-Laid et de Sainte-Barbe.

Au nord, elle est séparée de Bourgueil et de Res-

tigné par le Lane. L'Indre vient se joindre à la

Loire près de l'île des Buteaux. Cette commune

est traversée par la route nationale n" 152, d'An-

gers à Briare. Son territoire est un des plus fer-

tiles du département.

Les lieux, hameaux et villages suivants en

dépondent Le Bâtardeau (97 habit.l. La Rue-

Billard (40 habit.). La Rue-Brûlée (00 habit.).

La Uue-des-Bruns (55 habit.). La Hue-Boi-

rot (22 habit.). La Rue-Beaulieu (73. habit.),

ancien fief, relevant de Benais. La Rue-des-

Rochereaux (92 habit.).
La Maladrie, ancienne

propriété du Chapitre de Saint-Martin de Tours.

La Rue-Taschor (76 habit.). La Rue-Pétrée

(44 habit.). La Rue-du-Port (82 habit.). La

Rue-des-Parfaits (90 habit.). La Rue-des-Gra-

vais (123 habit.). Le Porteau (82 habit.).
La

Perrichette (40 habit.). Le Port-Genièvre (63

habit.). Le Port-d'Ablevois (64 habit.), proprié-

té de la collégiale de Saint-Martin de Tours, con-

nu dès le xn" siècle. Les Trois-Volets (1S5 ha-

bit.). Le Casseau, ancien fief. Le Tertre

(61 habit.). La Taure (17 habit.). Le Port-

Neuf (99 habit.). La Rue-Malette (66 habit.).

Lane (63 habit.). La Jacquelinière (206 habit.).

Les Grièves (45 habit.). Les Fosses-Mercier

(47 habit.), ancien fief. La Martinière (26 ha-

bit.). Les Ouches (48 habit.), Ouches-Froma-

gères,
au xvi" siècle, Ouches-des-Trévidù, au

xvii*. La Croix-Rouge (49 habit.). La Cornc-

de-Cerf (94 habit.). Les Champs-Jouault (33

habit.). Qhamperroux (101 habit.), ancienne

propriété de la collégiale de Sainl-Marlin de

Tours. Les Pergeots, le Clos-Violet, les Mottes,

les Vignaux, la Borthe, l'Ile-Saint-Martin, la

Grande-Maison, les Lombardières, les Hauts-

Champs, l'Ardoise,
la

Bergerie, les Basses-Terres,

la Tarinerie, les Feuilloux, etc.

Avant la Révolution, la Chapelle-sur-Loire
était dans le ressort de 1 élection tlo buumur et

faisait partie de l'archiprêtré de Bourgueil, dio-

cèse d'Angers. En 1793, elle dépendait du district

de Langeais.

Superficie
cadastrale. 1917 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Pallu,
a été torminé le

25 novembre 1831.

Population. 210 feux en 1764. 3865 ha-

hit. en 1801. 3596 habit. en 1804. 3388 ha-

bit. en 1808. 3496 habit, en 1821. 3653 ha-

bit. en 1831. 3375 habit. en 1841. 3188 ha-

bit. en 1851. 2877 habit. en 1861. 2583 ha-

bit. en 1872. 2516 habit. en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le

quatrième dimanche de juin.
Recette de

poste. Chef-lieu de
perception.

L'église, placée sous le vocable de la Transla-

tion de saint Martin, est mentionnée parmi les
possessions do la collégiale de

Saint-Martin,
énoncées dans une bulle du pape Alexandre III,

datée de 1177 (El alia ecclesia S.
Martinique

est
super Ligerim, cum villa quai dicitur Ca-

pella Alba). Démolie par une
inondation, en

1450, elle fut reconstruite en 1519. Une inscrip-

tion, que l'on voit sur l'un des tirans des voûtes,

porte cette dernière date. En 1693, on dut refaire

une partie de
l'édifice, qui menaçait ruine.

Un titre de la collégialo do Saint-Martin de

Tours nous apprend qu'en 1519-20, les chanoines

vinrent en aide aux
habitants, qui manquaient

des ressources suffisantes pour achever la recon-

struction de leur église.

La présentation au titre curial appartenait au

prévôt de Restigné. Le curé était nommé par

l'évAque d'Angers.

Le propriétaire de la métairie de la Fosse, si-

tuée dans le bourg, devait cinquante sols de rente

au curé et était tenu de lui fournir une grange

pour y déposer le produit des dîmes. Ces rede-

vances lui donnaient le droit de passer la Loire

sans payer, de jour comme de nuit, aux ports de

la Chapelle et d'Ablevois; il avait l'obligation de

donner un mai aux passeurs le jour do son ma-

riage.
lin 1789, il existait doux chapelles dans la pa-

roisse la chapelle dite du Legs et celle des

Trois-Volets.

La première avait été fondée au iv" siècle, par

Jean Fromaget. Elle était desservie dans l'église

de la Chapelle-Blanche.

La chapelle des Trois-Volets, située dans le

village de ce nom, fut construite en 1667, par

Jacques Boureau, Éc, seigneur de la Guessière,
conseiller du roi et prévôt de Langeais. On la dé-

dia à Notre-Dame-de-Bon-Secours. La dotation

que le fondateur lui avait assurée se trouva aug-

mentée, en 1693, par un legs assez important,

fait par Aune Piard, femme de Charles Romond,

sieur de la Morandière, chirurgien.

Au mois d'octobre 1707, une crue de la Loire

emporta la chapelle et le logement du chapelain.

Ces bâtiments turent rétablis au moyen d'uue

somme de 1000 livres que le roi accorda aux

habitants des Trois-Volets, par ordonnance du

7 juillet 1708.

Lo dernier chapelain de Notre-Dame-de-Bon-
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Secours fut Louis-Jacques Coulon (1789).
A cette

époque, la chapelle était en mauvais état leg

messes attachées à la fondation étaient célébrées

dans l'église paroissiale.

Les registres d'état-civil de la Chapelle-sur-

Loire commencent en 15G1.

CURÉS DE la. Chapelle-sur-Loire. Pierre

Guesdier, prévôt de Resligné, 1052. Guillaume

Guesdier, 16CI. Jacques Hommay, 1679. –

I.evêque, 1790. – Souchu, 1803. Le Cosse,

1815. Aumoitte, 1826. Guindeuil, 1837-

1857. Moriet, t857, actuellement en fonctions

(1878).

La Chapelle-sur-Loire constituait une chàtelle-

nie qui appartenait au prévôt do Resligné.
La

mairie, à laquelle était attaché le droit de justice

dans la paroisse, formait un fief relevant du pré-

vôt. Un aveu rendu le 25 mars 102C, par Mathieu

de Guyot, Éc., seigneur de Montagu,
à Charles

de Chambes dit de Maridor, marquis d'Avoir

et prévôt do Restigné, constate «que le maire et

n ses gens avaient le droit de passer et repasser,

« tant qu'il leur plairait, au port d'Ablevois, ap-

« partenant au Chapitre de Saint-Martin, sans

« payer aucune redevance. » Un autre aveu fut

rendu au prévôt de Restigné, le 27 avril 1C87,

par Charles-Michel Taschereau, chanoine de

Saint-Martin de Tours.

Le bourg de la Chapelle a été plusieurs fois

détruit par les inondations de la Loire, notam-

ment en 1450 et en 1711.1. Dans cette dernière an-

née, la crue, commencée la 1er février, se prolon-

gea jusqu'au 5(i du même mois. Il se forma une

brèche par laquelle le fleuve entier prit son cours

et alla rejoindre l'Authion. Toutes les maisons

furent détruites.

En 1 85R, le 4 juin, il y eut un nouveau désastre.

Malgré les efl'orts des habitants, qui avaient tra-

vaillé jour et nuit à consolider les levées, les eaux

furieuses envahirent le bourg, renversèrent ou ren-

dirent inhabitables cent trente-deux bâtiments, et

effondrèrent le sol à des profondeurs considérables.

Le lit du torrent avait une largeur de deux cents

mètres. Le cimetière fut bouleversé da fond en'

comble; le courant emporta les cadavres, et lors-

que la crue fut terminée, on trouva ces tristes

débris accrochés aux charpentes des maisons

écroulées ou restés suspendus à la cime des ar-

bres que le fléau avait épargnés. Le château de

Bouroflère, récemment construit par M. Bizoulier,

disparut complètement, et sur son emplacement

se creusa un gouffre profond de dix mètres. Telle

était la force des eaux que des blocs, arrachés des

fondations et pesant plus de 20,000 kilogrammes,

furent transportés à une distance de plus do quatre

cents mètres.

Le fleuve établit son cours dans la vallée de

l'Authion jusqu'à Angers et ravagea ce riche pays

dans une étendue de quatre-vingts kilomètres.

Dans la seule commune de la Chapelle-sur-

l.oira on évaluait les dommages à trois millions.

Sans parler des maisons, qui presque toutes de-

vaient être
reconstruites, on avait à déplorer la

perte de plus de quatre cents hectares de terrain,

creusés par l'inondation, ou qui se trouvaient

perdus pour la culture, en raison do l'énorme

quantité de sable qui avait recouvert la terre vé-

gétale.

Au milieu de ce désastre épouvantable, le se-

crétaire de la mairie, M. Lambert, parvint à sau-

ver les archives de la commune.

Une nouvelle et terrible crue de la Loire eut

lieu en 18G6; mais cette fois les levées résistèrent

heureusement à la fureur des eaux.

MAIRES DE LA CHAr-ELLE-aun-LoiRE. – Jean-

Louis Morand, 1801, 29 décembre 1807, 14 dé-

cembre 1812. Briand, nommé le 18 août 1815.

Delanoue-Princé, 23 août 1817, démissionuairo

en 1827. – Urbain Delanoue, 18 avril 1827.
Urbain Mercier, 12 septembre 1829. Pierre De-

lavente, 10 décembre 1830, 14 août 1837. – Théo-

dore Jean
Dalanoue-Dupont, 18 octobre 1843,

29 septembre 1846. Gerbier, 1852, Bizou-

lier, 1859. Plumereau-Bidon, 1870. Victor-

Jules Faucillon, mai 1871 octobre 1876, 21 jan-
vier 1878.

Arch. d'I.-et-L., titres de la prévôté de Restigné, G, 76,

2-U, 404, 485, 490. Monsnier, II, 530. Rituale B.

Martini, publié par Nobilleau, 12t. D. Housseau, XV.

-Bibl. de Tours [imprimés), nD G783 fonds Salmon, titres

de Saint-Martin, IV. Expilly, Diction. des Gaules et

de la France, II, 218. Pouillé de l'évéché d'Angers

(1648), p. 60-6U. – Défense des priviléges de Saint-

Martin de Tours [pièces justificatives), 9. C. Chevalier,

Promenades pittoresques en Touraine, kkO.–'Annuaîre-

almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 70-71. – Annuaire

d'Indre-et-Loire (1860), xix. Rouilté-Coucbe, Inonda-

tions du département d'Indre-et-Loire, p. 362 et sui-

vantes. Le texte est accompagné de dessins représentant

la brèche de la levée, à la Chapelle, et le château de M. Bi-

zoulier, et d'un petit plan cadastral de la commune.

Inondations de la Loire à la Chapelle, Paria, imp.

Mourgues, 1850, in-8°de 1C pages (extrait du Journal de

Maine-et-Loire lettre de M. l'abbé Guindeuil, curé de la

Chapelle),
– Une visite à la Chapelle-sur-Loire depuis

l'inondation de 1856 (pièce de vers), Tours, imp. Lade-

vèze, 1856, in-8D de 5 pages. Journal d'Indre-et-Loire

de juiu 1856. Le docteur Chicoyne, Mémoire de iépi-

démie de suette, de rougeole et de scarlatine, observée
en 1867 à la Cbapelle-sur-Loire, Tours, 1857, in-12 de

15 pages. A. Jeanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 98.

Chapelle-Taboureau (la), vil., c" de

Bréhémont, près de la Loire, 70 hahit. Près du

village est une chapelle, qui se trouve indiquée

sur le plan cadastral drossé en 1813 (section A,

2» feuillo, n' 467). On ignore à quelle époque et

par qui elle fut fondée.

Chapelle-Verdun (la), f., c"« de Na-

zelles.

Chapellier (le), f., e" de Chemillé-sur-

Indrois. La Chapellièrc, 1791. Ancienne

propriété dos religieux du Ligot. (Arch. d'I.-st-

L., Biens nationaux.)
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Chapelonnière (la), c" de Sainl-Cyr-

sur-Loire. Chaperonnerie, 1740. Elle rele-

vait du flef de Bezay. (Arch. d'I.-8t-L., G, 91.)

Chapereau (la taille de), c°° de Monnaie,

près du bourg.

Chaperonnerie (la), c" do Saint-Cyr.

V. Chapelonnière.

Chaperonnière (la), f., c"' du Bridoré.

Chapionnière, svie siècle. Ancien fief.

Vers 1550, il appartenait à la famille d'Alès de

Corbet. En
1793, il fut vendu nationalement sur

Antoine Cottereau de Grandchamp, émigré. –

(Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux. D'Hozier,

Armorial général, 3' registre.)

Chaperonnière (la), ou Chapron-

nière, f., c"c de Neuvy-Roy. Il y avait une

chapelle, placée sous le vocable do saint Roeh, et

qui fut vendue nationalement en 1791. (Areh.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Chaperonnière (la), ou Chapron-

nière, ham., c" de Saint-Mars, 21 habit.

Une closerie, située dans ce hameau, dépendait

de la chapelle dite
Ghaporonuière, desservie dans

l'église de Saint-Mars (1789). (Arch. d'I-.el-

L,, Biens nationaux, 107.)

Chaperonnière (le mortier de la), c"°

do Saint-Mars, petit étang, près de l'Aubier.

Chapil ( le
fief

du), paroisse de Brain-sur-

Allonnes (Maine-et-Loire). Ancienne propriété

de t'abbaye de Bourgueil. (àrch. d'I.-ct-L.,

titres de Bourgueil.)

Chapionnière (la), c»1 du Bridoré. V.

Chaperonnière.

Chapit, ou Chapil, fier, situé dans la

paroisse de Cravant. Il relevait de Cravant à

foi et hommage simple et appartenait,
en 1687, à

Philippe Dreux. (Arch. dl.-et-L., E, 14C.)

Chapitre (le), f., c" de Dolus. Elle re-

levait du fief de l'Épinay. En 13G2, N. de Mont-

bazon, héritier de Guillaume Barbe, la donna à

la collégiale de Loches, qui la vendit, par acte du

14 mars 1670, aux Minimes de Saint-Grégoire de

Tours et à Jean Boureau, curé de Fondettes.

(Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Notre-

Dame de Loches.)

Chapitre (le), fief, près de Conlommiera,

paroisse de Francueil. II appartenait au Cha-

pitre de Notre-Dame de Loches, qui le vendit, le

17 février 1515, à Thomas Bohier, seigneur de

Chenonceau, au prix de 100 livres tournois.

(C. Chevalier, Hist. de Chenonceau, 122. Bar-

det, L'Église collégiale de Loches, 26.)

Chapitre (la croix du), c" de Genillé,

près du chemin de la Perruche à la Roufl'erie.

Chapitre (les bruyères du), près de la Gi-

tonnière,
cBfl de Genillé.

Chapitre (le), f., c™ de Montlouis.

Chapitre (le fief du), à Nouans. – Ancienne

propriété du Chapitre de Notre-Dame de Loches.

(Bardet, L'Église collégiale de Loches, 26.)

Chapitre (le lieu du), près de la Tachelle-

rie, c" de Saché.

Chapitre (le), ancien fief, situé dans la

paroisse de Souvigny et relevant du château

d'Amboiso. Par acte du 19 décembre 1603, N. de

la Motte- Villebret l'acheta du Chapitre de Saint-

Florentin. Le 21 février 1707, Louis de la Motte-

Villebret le vendit à Jean-René le Roy. (Arch.

d'I.-et-L., E, 49.)

Chapitre-de-la-Basoche (le fief du).

Il se composait de cens et de rentes, et de

quelques maisons et terrains situés dans les pa-

roisses de
Saint-Pierre-du-Boile, de Saint-

Étienne, de Saint-Pierre-des-Corps, de la Ville-

aux-Dames et de Saint-Genouph. Après avoir ap-

partenu pendant longtemps au Chapitre de la Ba-

soche, il passa aux mains des chanoines du Cha-

pitre de Tours, qui le possédait encore en 1789.

(Ar«h. d'I-et-L., G, 90; Biens
nationaux.)

Chapitre-de-Saint-Roch (le), f.,

cne de Sain t-Laurent-en-Gatines.

Chapon, paroisse de Saint-Roch. V. Éli-

vaux.

Chaponnerie (la), f., c™ de Cléré.

Chaponnerie (la), f., c" de Neuillé-

Pont-Pierre.

Chaponnière (la), maison situéoàPont-

de-Ruan. Vers l'iïJO, elle appartenait à Simon

de la Roche; vers 1518, à Jacques de Beaune.

(Bibl. de 'Tours, fonds Lambron de Lignim,

Proclamation des biens à vendre de J. de

Beaune.)

Chaponnière (la), f., c" de Vouvray.

Chapronnière, xvi" siècle. Ancien fief. Vers

1680, il appartenait à Jean Goyet, Éc. (Arch.

d'I.-et-L., 8 G, tilres de Saint-Martin.)

Chappe, c" de Saint-Étienne-de-Chigny. V.

Chape.

Chappenoire, c" de Tours. V. Boisde-

nier.

Chapreau (la fosse de), dans les landes du

Huchard, c" d'Avon.

Chaprechin (le lieu de), c" do Sazilly,

près du bourg.

Chapronnière (le lieu de la), c™ de

Bueil. Il relevait censivement du fief do Bueil,

1580, 1727. (Areh. d'I.-et-L., G, 257.)

Chapronnière (la), f., c" de Ligré.-

Chaperonnière, carte de l'état-major.

Chapronnière (la), e™ de Saint-Mars. V.

Chaperonnière.

Chapronnière (la), paroisse de Saint-

Quentin. V. la Métiverie.
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Chapronnière (la), c" de Vouvray, V.

Chaponnièrc.

Chapt de Rastignac (Louis-Jacques),

archevêque de Tours, doyen de Saint-Martin et

abbé de la Couronne, né à Rastignac, en (687,

était fils de François Chapt, marquis do Rasti-

gnac, et de Jeanne de Clermont-Touchebœuf.

Reçu docteur de Sorbonne à la suite de hrillantes

études faites au séminaire de Saint-Sulpice, à

Paris, il fut nommé évêque de Tulle au mois de

janvier 1722 et sacré le 1" février suivant. Au

mois d'octobre 1723, il passa à l'archevêché de

Tours, et prêta serment pour ce siége le 5 novem-

bre de la même année. Ses talents le firent choisir

pour présider les assemblées du clergé, qui eu-

rent lieu en 1745, 1747 et 1748. Il critiqua vive-

ment, dans trois instructions pastorales publiées
en 1718 et 1749, les principes exposés dans un

livre du P. Jean Piclion, jésuite, livre ayant pour

titre Esprit de Jésus-Christ et de l'église
sur

la fréquente, communion. D'autres prélats, entre

autres Languet, archevêque de Sens, et de Bran-

cas, archevêque d'Aix, se joignirent à lui dans

cette circonstance et attaquèrent uon-seulement

l'ouvrage mais aussi le corps des Jésuites tout en-

lier, qui patronnait les doctriues exposées par

l'auteur. La discussion prit un tel caractère d'ai-

greur, que le roi crut devoir nommer une com-

mission pour examiner un mandement de M«r de

Rastignac, daté du 23 février 1749 et qui, dit-on,

avait été rédigé par l'abbé Gourlin. Cette com-

mission était composée de Billard, évêque d'O-

lympe, Robuste, évêque de Nitrie, Le Taste, cvô-

que de Bethléem, de l'évêque deVannes et de plu-

sieurs autres théologiens. Taudis qu'elle délibé-

rait, on fil paraitre une brochure anonyme, assez

violente, dirigée contre la dernière instruction de

l'archevêque de Tours, et que
l'on attribua à un

abbé nommé Cussac. M«r de Rastignac condamna

cet écrit par un mandement du 15 novembre

1749, qui fut aussitôt suivi de la publication

d'une autre brochure anonyme plus acerbe en-

core que la précédente. L'archevêque porta plainte

devant les magistrats et provoqua, contre l'auteur,

des poursuites dont il ne devait pas voir le dé-

nouement. Il mourut subitement au château de

Véretz, le 3 août 1750. Le bruit courut qu'il avait

été empoisonné par suite d'une déplorable mé-

prise faite par un médecin. Voici son acte de

décès que nous avons relevé dans les registres
paroissiaux de Véretz

« Le lroisiesme jour d'aoust mil sept cent cin-

« quante, ont élé inhumées par nous, curé sous-

(i
signé, assisté de M. le vicaire, les entrailles de

« Monseigneur Louis-Jacques do Chapt de Rasti-

« gnac, notre très illustrissime et reverendissime

« archevêque,
décédé le dit jour au château de

« Vérelz, muni de tous les sacrements de l'église,

« dans la UT année de son âge. Signe Cher-

RIER, curé; Lb Bert, vicaire de Véretz. »

Le corps du prélat, transporté ù Tours, fui in-

humé dans le chœur de la cathédrale avec cette

épilnphe

HIC JACENT mortai.es eximij?

Illustrissimi ac Reverendissimi in Christo
Patris

LUDOVICI Jacodi DE CHAPT DE Rastignac

Archiepiscopi Tdroxeksis

ReGIORUM OBDINUM COMMENDATORIS

QUI CLARO APUD PETRECORENSES génère ortus

Recto AC sublimi ingemio

mlila QUADAM sentiendi, dicendi

AGENDI nobilitate

Somma divinarum humanarum

QUE herum PEniTiA

MORUM INTEGRITATK

iEQUADILI VIRTOTUM TENORE VENERANDUS,
CIVIS, AMICUS, DOCTOR, SACERDOS EXIMIUS

ChR18TIAS^E FIDEI ASSERTOR,

ACER, pekvigil,
VERI PATIENS, becti tenax

CUM I)IGNITATE FACILIS, citha ausieritatem GRAVISI9

In- PAUPERES PIE phodigus

Effusje in alios benignitatis

TUM DEMUM felix CUM fel1ues EFFICERET

ci.eiu galijcaxi cujus comtois TER pr^efruit

LUX ET DECUS.

Omnium ordinuji AMER

commissum BIBI gregem in0u1eti3

Tempoiumis pacifice REXIT

Annis 27

ûbiit iscredibill omnium LUCTU

DIE 30 aug. 1750 /Etatis svje lxv

Ita ecclesia Turonensis amantissimus

PATRI

cum LACRYMIS fidei GAUDIO temperatis

Mbsumentum IIOC pietatis svm

MoDICUM

Mansurum QUE poni curavit.

On remarquera que le jour du décès et l'âge

donné an prélat dans cette épitaphe, ne sont pas

d'accord avec les chiffres indiqués par le curé de

Vérelz dans l'acte mortuaire. Mais on doit recou-

naître que si celui-ci a pu se tromper de quelques

années pour l'âge, ce qui d'ailleurs n'est pas

prouvé, il n'a pu en être do même pour le décès.

L'exactitude du jour indiqué dans les registres

d'élat-civil est en effet démontrée par les dates

des actes qui précèdent et suivent celui de l'ar-

elievèque.
M<' de Rastignac laissa dans le diocèse les plus

vifs regrets. Il était extrêmement charitable. Lors

d'une inondation causéo par des crues de la Loiro

el du Cher, en 1734, il donna les preuves d'un

admirable dévouement. Par ses ordros, tous les
habitants de Saint-Pierre-des.Corps, do la Ville-

aux-Damos el autres paroisses, dont les demeures

avaient été envahies ou détruites par les eaux,
furent logés au palais archiépiscopal, dans les
autres bâtiments de la villo qui lui appartenaient,

ainsi
que dans les habitations dépendant du Cha-

pitre. Il nourrit ces malheureux, à ses
frais,

pendant près de deux mois.
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En 1733, il réunit au séminaire de Saint-Charles

les prieurés de Saint-Mars, de Saint-Biaise et de

la Madeleine. Une ordonnance rendue par lui, la

14 décembre 1736, attribua au collège de Chinon

la mense conventuelle de l'abbaye de Souilly. Il

obtint la réunion do la monso abbatiale de Mar-

mouticr à l'archevêché de Tours par bulle du

21 novembre 1739, et donna aux chanoines de

son église les revenus des prieurés da Saint-

Georges
d'Oléron et ceux de Saint-Marlin de la

Bazoche. En 1742, il mit les chanoines do Saint-

Martin en possession du prieuré de Saint-Côme.

La ville do Tours lui dut la fondation, en 1741,

do l'hospice de la Madeleine, consacré aux enfants

abandonnés. En 1728, il avait établi des soeurs de

Saint-Vincent-de-Paul dans les paroisses de Saint-

Clément et de La Riche.

Rituale Turon., 1785, imp. Legier, p. xxvm. – Bou-

Iainvilliers, État de la France, Ut, 203. Michaud, Bio-

graphie universelle, XXXIV, 281 XXXVII, 123. Bibl.

de Tours, manuscrit 1204* ChaJinel, Hist. de Tour., II,

478; III, «7. Abrégé de la vie de L.-J. Chapt de

Rastignac (dans le Diction, hist. (supplém.), de 1758),

t. IV, Mém. de la Soc. archéol. de Touraine, II, id,

23; VI, 21; IX, 339; XI, 27 – Gallia christiana, VIII,

(379. De Maulde, Essai sur Varmorial du diocèse du

Mans, 307. D'Hozier, drm. général, reg. IIIe. La

Chesnaye-des-Boia et Badier, Diction. de la noblesse, V,
176. Larousse, Grand diction. universel du xix° siècle,

XIII, 717. Registres d'état-civil de Véretz.

Chaptal (Jean-Antoine),
comte de Chante-

loup, médecin et chimiste, est né à Nogaret (Lo-

zère), le 4 juin 1756. Il fit ses études à Monlpellier

et y fut reçu docteur en 1777. En 1781, les Etats

du Languedoc fondèrent pour lui, au chef-lieu de

la provi nce, une chaire de chimie où il s'appliqua

particulièrement à professer l'application de cette

science à l'industrie et aux arts. Le roi le récom-

pensa de ses travaux en lui décernant des lettres

de noblesse et en le nommant membre de l'Ordro

de Saint-Michel.

A la Révolution, Chaptal embrassa le parti des

Girondins et fut arrêté à la suite de la publication

d'une brochure où il défendait les idées de ses

co-religionnaires politiques. Remis en liberté peu

de temps après, il fut chargé de réorganiser

l'École de médecine et y donna des leçons de chi-

mie jusqu'en 1707, époque à laquelle le Gouver-

nement l'appela aux fonctions de directeur géné-

ral de l'instruction publique. Nommé ministre de

l'intérieur après le 18 brumaire, il fit d'impor-

tantes réformes et d'utiles créations. La France

lui doit l'institutiou des Chambres de commerce,

de l'École des arts et métiers et des Chambres

consultais es des arts et manufactures. Il rendit à

l'industrie des services considérables en provo-

quant l'établissement de fabriques de soude,

d'alun, db côi use, de aal da snlui hlj, 6tt D'uil

autre côté, il prit une grande part à la naturali-

sation du suc de betteraves en France.

Devenu propriétaire de la terre de Cliaiiteloup

le 31 juillet 1802, il obtint, en 1810, l'érection de

cette terre en majorat, avec le titre do comte de

Chanteloup.

Grand officier de la Légion d'honneur, sous

l'Empire, membre de l'Institut, grand-croix
do

l'Ordre de la Réunion, directeur du Commerce et

des manufactures pendant les Cent-Jours, il fut

nommé, sous le règne de Louis XVIII, conseiller

d'État, puis pair de France
(5

mars 1819). Il mou-

rut à Paris le 30 juillet 1832. On a de lui d'excel-

lents ouvrages, entre autres la Chimie appliquée

aux arts, Paris, 1806, 4 vol. in-8".

Moniteur universel des 1" et 5 août 1832, p. 1530-39.

L. Grégoire, Diction, encyclopédique. 429. Arnaud,

Jay et Jouy, Biographie des contemporains, IV, 306.

Didot, Biographie universelle, IX, 706. – Fastes de la

Légion d'honneur, If, 264-65. Flourens, Éloge histo-

rique de Chaptal, 18H5. – Larousse, Grand diction. uni-

versel du xîx" siècle, III, 969. – Julia Fontenelle, Éloge

de Chaptal. L. de la Roque et E. de Barthélemy. Cata-

logue de la noblesse, 37. Vallet de Viriville, Ilist. de

l'instruction publique, 201. Bulletin des lois, 1810. –

Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 171.

Pierre Conil, Encyclopédie populaire, 38fî.

Chaptard (Jean), ou Chatard, cha-

noine de Saint-Martin de Tours, né à Aigueperse,

en Auvergne, en 1569 et non à Tours, comme le

prétend Chalmcl, fut prieur de Tauxigny, après

Jacques de Pilly, abbé de Saint-Michcl-ori'Lherm

et de Ferrières. On a de lui un éloge de son pré-

décesseur, imprimé sous ce titre Elogium Ja-

cobi Billii Pruwei, abbatis S. Alichaelis in

Eremo, à Joanne Chalardo, priore Tossiniaco,

Pariêiis, Pierre Lhuillier, 1582, in-4'. Il a
pu-

blié, on collaboration avec
Génébrard,

un travail

de Jacques de Billy, sur les oeuvres de saint Gré-

goire de Nazianze (1583). A la fin de ces Œuvres

a été réimprimé l'Éloge de Jacques de
Billy.

Ghaplard mourut à Tours le 24 janvier 1649 et

fut inhumé dans l'une des chapelles de la collé-

giale de Saint-Martin. On lisait sur son tombeau

les inscriptions suivantes

SlDBIU CLARA PETUNT
D. 0. M.

HIC jacei D. JOANNES

Chaptard pbiob DE

Tauxiniaco, hujusce
ecclesijî CANONICUS, QUI

post v1tam iioitobii'ice

actam lN SINGULOS

MUMFICE ERGA DEUM

ET PROXIMOS omnes QUE

Laudatissimi SACERDOTIS

Numéros EXPLETOS

OCTOGENAniO MAJOR

MlGBAVlT AD DOMINUM

Die xxiv januahii 1649.

Requiescat in pace. Ames.

Cy DEVANT GIST VENERABLE ET SCIENTIFIQUE >[

personne
Maître Jean

Ciiatafid, NATIF
d'Aigueperse, bn.

Auvergne, ii
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VIVANT PRIEUR DE Tauiignb, maistre-escholle

ET CHANOINE prébende EN l'église DE CÉANS

QUI A fondé UNG ANNIVERSAIRE SOLENNEL

LE mu' jour DE SEPTEMBRE

ET UN SALUT

LE jour DE LA NATIVITÉ DE SAINT Jean-Baptiste

PRIEZ DIEU pour LUY.

Au-dessous, un crucifix et l'image de saint

Jean et de Chalard avec ces mots

O
DOMINE, salvuh ME FAC, quia IN TE SPERAVI.

Chalmel, Hist. et antiquités de Saint-Martin de Tours,

226, Mit, *)5; Ilist. de Tour., IV, 102, 103. – S. Bellan-

ger, La Touraine ancienne et moderne, 576. Le Mire,

De Scrip. Szc, XVI. Moréri, Diction, historique

(supplém.), I, 134.

Chapuis (Claude),
ou Chappuis, poète,

naquit, à la fin du xv" siècle, à Amboise, où l'un

de ses parents, Héliot Chapuis, remplissait les

fonctions de sommelier de l'échansonnerie du

dauphin.

D'abord valet de chambre de Francois I" et

garde
de la bibliothèque royale, Chapuis fut en-

suite chanoinc et grand-chantre de l'église do

Ilouen (1537). Il mourut vers 1572. On a de lui

des poésies qui, paraît-il, eurent beaucoup
do

succès à l'époque où elles parurent. 11 faut recon-

naître qu'aujourd'hui elles ont beaucoup perdu

du charme que les contemporains de l'auteur y

ont trouvé. Voici la liste des ouvrages qu'il a pu-
bliés Les blasons de la main, du ventre, etc.,

Lyon, 1435-37, in-8°. –
Panégyrique récité au

très-chrétien roy François I", à son retour de

Provence, Paris, A. Roffet, 1538, in-8°. La

Complainte de Mars sur la venue de l'empe-

reur en France, Rouen, 1530, in-8"; Lille, 153D,

in-12. Discours sur la cour de François I*

Rouen, 1543, in-8*. L'Aigle qui a fait la

poule devant le coq à Landrecies, ou Relation

de la faite de Charles V devant François I",

Paris, A. Roffet, 1M3, in-8°. Le grand Her-

cule gallique qui combat contre deux, Paris,

1515, in-4". Le Sacre et couronnement du

très-auguste
et très-chrestien roy Henri H à

Rheims l'an 1547 au mois de juillet, Paris, An-

dré Roffet, 1549, in-4". Harangue prononcée

devant le très-chrcslien roy Henri II, Rouen,

1550, in-8\ L'Instruction des curés (traduit

de J. Gersun), Paris, 1557. La réduction du

Ildvre-de-Grâce par le roi Charles IX, Rouen,

15G3, in-1".

La Croix du Maine a commis une erreur en

disaut que Claude Chapuis était ué à Rouen. Cul-

lelct, dans ses Vies des poëtes tourangeaux,
a

fait du même personnage deux individus dont

l'un serait né à Rouen, l'autre à Amboise.

Bibliothèque de La Croix du Maine, 55. – Guilbert,

Mémoires biographiques de
la Seine-Inférieure. – Col-

tetet, Vies des poètes tourangeaux (manuscrit
de la Bi-

bliothèque de Tours). Micliaud, Biographie universelle,

Vlll, 69. – Moréri, Diction. historique, III, Ali. Fel-Vtn, u9. – Mnréri. ~[cftatt. At~or]~tfe, H), – Fe!-

1er, Biographie universelle. Chalmel, Hist. de Tour.,

IV, 94, 95, 90. Didot, Biographie universelle, IX, 703.

– Mémoires du P. Niceron, XXXIX, 8S. D. Housseau,

XXIII, 315, 283; XXIV, 162.

Chapuis (Gabriel), ou Chappuis, ne-

veu du précédent, nô en 1546, à Tours, d'après

Chalmel, à Amboise, d'après d'autres biographes,

a été l'un des plus féconds écrivains de son

temps. Ses premières études furent dirigées par

Claude Chapuis, son onclo. En 1582, le roi lui

donna les fonctions de garde de sa bibliothèque,

et plus tard il le nomma interprète à ta cour pour

la langue espagnole. II mourut à Paris en 1013,

âgé de soixante-sept ans. Voici la liste de ses ou-

vrugus Le Secreltaire, comprenant le style et

méthode d'escrire en tous genres des lettres

missives, Paris, Abel
Langolior, 1568, in-8°.

Histoire de Primaléon de Grèce (traduit de

l'espagnol), Paris, 1572. Harangue sur la

mort de très-illustre et vertueuse princesse

Marguerite de Valois, fille de François ["' de

ce nom, qui fut épouse de très-illustre

prince Emmanuel-Philibert duc de Savoie

(traduit du latin de C. Pascal), Paris, Jean Poupy,

1574, iu-8°; Lyon, Rigault, 1574. Heureux

présage sur la bienvenue du Irès-chreslien roy

de France et de Pologne Ilenri III, en sa très-

antique et fameuse ville de Lyon (en vers),

Lyon, Rigault, 1671, iu-8°. Amadis de Gaule,

Lyon, 1575-81, 21 vol. (traduit de l'espagnol).

Les Commentaires hyèrogliphyques, ou
Images

des choses de J.-P. Valêrian, ès quels comme en

un viftahleau est
très-ingénieusement dépeint

et représenté l'état de plusieurs choses antiques,

Lyon, Honorat, 1576, in-f°. Les Colloques de

Maihurin Cordier pour le profit et avance-

ment de la jeunesse, Lyon, L. Cloquemin, 1579,

in-16; Paris, Claude Micard, 1588, in-18; Limo-

ges, Hug. Barbou, 1595, in-16; Paris, J. Libert,

1647, in-lG. Plaisans
dialogues, de Nicolo

Franco (traduit de l'italien), Lyon, J. Reraud,

1519, in-16. La civile conversation (traduit

de l'italien, d'Ktionno Guazzo), Lyon, Jean Be-

raud, 1579, 1586, in-8°. – Briève histoire des

guerres advenues en France, et des causes

d'icelles (traduit de
l'espagnol, do P. Corneio),

Lyon, Beraud, 1 579, in-8°. Histoire des amours

extrêmes d'un chevalier de Séville, dit Luiman,

à l'endroit d'une demoiselle appelée Arboléa,

Lyon, Benoist Rigaut, 1580; Paris, Nicolas Bon-

fons, 1587; Rouen, Th. Reinsard, 1598, in-12.

Manuel du caihéchiame catholique, extrait et

abrégé par
G. Edere (traduit du latin), Lyon, J.

Palrasson, 15SO, in-8°. – Le Parfait courtisan

du comte Ballhazar
Casligtione, ès deux lan-

gues italienne et
française, Lyon, Cloquemin,

1580, iu-8°. Le Monde des cornus, F lin far

des
ingrats, etc., Lyon, 1580, 1583, iu-S".

Anacrise, ou Parfait jugement et examen des

esprits propres et nés aux sciences (traduit de

l'espagnol, de J. Huard), Lyon, Fr. Didier. 1580i
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in-8°. Les Mondes célestes, lerrestres et infer-

naux, Lyon, Barth. Honorat, 1578, in-8°; Étienne

Michel, 1580, 1583, in-8°. Additions au

promptuaire des médailles de Guillaume

Rouillé, Lyon, G. Rouillé, 1581, in-8'. Stances

francoises pour la déclaration des figures du

vieil et nouveau. Testament, Lyon, Honorat,

1582, in-8". Les Épîlres spirituelles de J. de

Avila (traduit do l'espagnol), Paris, P. Cavellat,

1582, in-12. Hexaméron, ou Six journées
(traduit de l'espagnol, d'Antonio de Torquemnda),

Lyon, Antoine de Harsy, 1582; Paris, Pli. Bra-

chonnior, 1583, in-16; Rouen, Romain de Beau-

vais, 1610, in-12. Leçons catholiques de Pa-

nigarole (traduit de l'italien), Lyon, J. Slralius,

1583, in-8°. Les facétieuses journées, conte-

nant cent certaines et agréables nouvelles, la

pluspart advenues de notre temps, les autres

recueillies et choisies de tous les plus excellents

auteurs étrangers qui en ont écrit, Paris, Jean

Houzô, 1584, in-8". Les secrets de la nature,

Lyon, B. Honorât, 1 584, in-12. Les Cent nou-

velles de Baptiste Giraldi Cinlhio (traduit da

l'italien), Paris, Perrier et Langelier, 1584, in-8°.

Vie de Jésus-Christ, par S. Bonaventure,

(traduit du latin), Lyon, Jean Stratius, 1584, in-

8°. Lettres et missives amoureuses de Pas-

qualigo (traduit de l'italien), Paris, Abel Lange-

lior, 1584, in-8°. Mémoires, histoire de l'ori-

gine, invention et aulres choses et sciences, à

l'imitation de Polidore Virgile, par A. Sardi

(traduit
du

latin), Lyon, J. Stratius, 1584, in-8°.

Les trois dialogues de
Baptiste Giraldi Cin-

thio, Paris, Abel Langelier, 1584, in-8". Le

sommaire de toutes les sciences, de
Dominique

Daulphin (traduit de l'italien), Lyon, Antoino

Tardif, 1584, in-8°. Lettres facétieuses et sub-

tiles de César Rao d'Alexau, ville dit pays

d'Olranle, non moins plaisantes et récréatives

que morales (traduit de l'italien), Lyon, Antoine

Tardif, 1584, in-16; Rouen, Claude le Villain,

1C09, in-12. Sermons de Corneille Musso,

èvâquc de Bilonio (traduit de l'italien), Paris,

Guillaume Chaudière et Malot, 1584, in-8". Le

Miroir universel des sciences en général (tra-

duit de l'italieu, de Léonard Fioraventi), Paris,

Pierre Cavellal, 1584, 1586, in-8°. Considéra-

lions civiles sur plusieurs histoires, de R. Flo-

rentin, Paris, 1585, in-88. –
L'Etal, descrip-

tion et gouvernement des royaumes el répu-

bliques du monde, tant anciennes que mo-

dernes, Paris, Piorro Cavellat, 1585, in-f°.

Dialogue dit vrai honneur militaire, traitant

contre l'abus de la plupart de la noblesse,

comme Vhonneur se doit conformer à la cons-

cience (traduit de l'ospagnol), Paris, Th. Porrier,

1.13. iu-8". – AnnaUn de NicAe GiUst et d-

Belle farest, jusqu'en 1583, Paris, 1585, 1617,

in-f". La Fianulle amoureuse (traduit de

l'italien, de J. Boccace), Paris, Abel
Langellier,

1585, in-8°; Malhieu Guillemot, 1G12, in-12;

Claude Cramoisy, 1622, in-12. Le Misaule, ou

Haineux de cour, Paris, G. Linocier, 1585,

in-8°. Conseils militaires (traduit de l'italien,

du comte Bartholi), Paris, 1586, in-8". Théâ-

tre de divers cerveaux du monde, Paris, Man-

gnier, 1586, in-16. Sermons sur la Passion

de Notre-Seigneur, par Fr. Panigarole, Paris,

1580, in-8°; 1597, in-8°. – Cinquante médita-

tions de toute l'histoire de la Passion de Noire-

Seiyneur, par
le R.-P. F. Costerus (traduit du

latin), Anvers, Christophe Plantin, 1587, in-8".

(Le volume est orné de cinquante figures gravées

par Petrus vau der Borght.) Dialogue de la

philosophie phantastique (traduit de l'espagnol),

Paris, S. Molin, 1587, in-12, – L'Œuvre entier

et
parfait de la vanité du monde (traduit de

l'espagnol, de Diego de
Estella), Paris, Gcrvais

Maillot, 3
vol.

in-12. Harangue de l'ancienne

institution et coutume des saintes stations, de

François Panigarola, Paris, 1587, in-8". Le

Commentaire du comte Jean Picus Mirandu-

lus sur une chanson composée
sur Jérôme

Renevieni, Paris, Ahel Langelier, 1588, in-8°.

Discours politiques et militaires, Paris, 1593,

iu-8°. Histoire du royaume de Navarre,

contenant deroy en roy, tout ce qui est advenu

de remarquable dès son origine, Paris, Nicolas

Gillos, 1596, in-8°. Méthode de servir Dieu

(traduit de l'espagnol, do F. de Madrit), Douay,

1598, in-12. -Les six livres de Mario Equicola

d'Alveto, de la nature d'amour (traduit de l'ita-

lien), Paris,
Jean

IIousé, 1584, in-8°; Lyon,
Jean

Verat, 1fi97, 1598, in-12. Les fleurs des médi-

tations divines (traduit de l'espagnol), Paris,

1598, in-12. Raison et gouvernement d'étal,

par Giovani Botero Botese (traduit de l'italien),

Paris, Guillaume Chaudière, 1599, in-8°. His-

loire de tout ce qui s'est passé sous les règnes

de Henry III et
Henry IV jusqu'en 1600, Paris,

Métayer, 1600, in-8°. Harangues
du cavalier

Philippe Cauriana, faites à la reine Marie de

Médicis à son départ de Toscane pour passer en

France, Paris, CI. Moral, 1600, in-8°. La Tos-

cane française et italienne, Paris, 1601, in-8".

La citadelle de la royauté, contre les efforts

d'aucuns de ce temps, Paris, Guil. Lenoir, 1603,

in-12. -Livre second du cathéchisme de Gre-

nade, faisant partie de son introduction au

symbole de la foy, plus un traité de la ma-

nière et méthode d'enseigner les mystères de

notre
foy aux infidèles (traduit de l'espagnol),

Paris, Bobort
Fouet, 1605, 1627, in-4». Décla-

ration des lamentations du prophète Jérémie

(traduit de
l'italien,

de Fr. Panigarola), Paris,

Hegnaud Chaudière, 1608, in-8". Les sermons

de Pierre Valderama Augustin (traduit do l'us-

prïgnn1], Pnrisi, \(>\(\i în-8° – f e mirnir iUi.

prince, au dauphin, Paris, J 010, in-8°. Cent

trente discours de Jules Mazarin (traduit t de l'ita-

lien), Paris, Jean Petit-Pas, 1611, in-12. L'art

de prêcher
et bien faire un sermon (traduit de
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l'italien, de
François Panigarola), Lyon, 1615,

in-12. Ilistoire de la guerre de Flandre de-

puis 18S9 jusqu'à présent, Paris, Robert Fouët,

1011, iu-4-; 1023, in-4"; 1633, in-f°. Manuel
du catholique, eontenant la vraie manière de

prier Dieu, Anvers, 1C4I, in-8». Méthode de

se bien
confesser (traduit de l'italien), Lyon,

Rigault, in-8°. Le roman de Paladien, fils de

Mitanor, roy de la Grande-Bretagne, – Com-

mentaires, ou Scholies de Sénèque (traduit de

l'espagnol).

Almanach de Touraine, 1755. Nicéron, Mémoires,

XXXIX. Du Verdier, Bibliothèque française. La-

rousse, Grand diction, historique du nx« siècle, III, 970.

– Annuaire d'Indre-et-Loire (1801), p. 16b.– Didot,

Biographie universelle, IX, 703. – Guill. Colletet, Vies

des poètes tourangeaux (manuscrit de la bibl.de Tours).

Michaud, Biographie générale, VIII, (39. – Moréri,
Diction. historique, III, 474. Chalmel, Hist. de Tour.,

IV, 96 et suiv.- S. Bellanger, La Touraine ancienne et

moderne, 576. – D. Housseau, XXIII, 141, 282, 291, 312-

13-18-26 XXIV, 259-72.-C. Chevalier, Inventaire des

archives oVAmboise, 71, 193, 205. – Ciilalagm de la

bibliothèque de J. Taschereau.

Chapuron (la rouvre de), près de Borde-

buro, c" de Saché.

Chapussière (le lieu de la), près du Pe-

tit-Mauléon, cue d'Auzouer.

Charans (la boire de), près de Neuillé, c"

de Nouans.

Charbaudiére (la), ham., c" de Ville-

perdue, 17 habit. Charbaicdière, carte de

l'état-major. Il relevait censivement du ûef de

Villeperdue, réuni à la baronnie d'Artannes (1789).

–
(Arch. d'I.-et-L., G, G.)

Charbonneau [te bois), c" deChannay.

Charbonneau (lo lieu de), près de la

Baudinièru, c"° de Sache.

Charbonnelle (la fontaine), ce de Lo-

ches.

Charbonnellière (la), c" de Saint-

Paterne. V. Charbonnière.

Charbonnerie (la), f., c" de Beaulieu.

Charbonnerie (la), ham., c" de Che-

millii-sur-Dème, H habit. Charbonnière,

1487. – Charbonnerie, cartes de Casaini et do

l'état-major. (Arch. d'I,-et-L., charte de l'ab-

baye de
Gatines.)

Charbonnerie (la), ou Charbon-

nière, f., c" de Ligueil.

Charbonnerie (la), Charbonnière,

ou Charbonnellière, ham., c118 de Saint-

Palerne, 11 habit. Charbonnière, carte
de

l'état-rmijor. Andni do Meurdrac, Éc, était

qualifié de sieur du la Charbonnellière en 1527.

– (Laine, IV, génial, de Broc.)

Charbonnier (le moulin de), c"« de ltiva-

ran nos.

Charbonnière (la), f., c"' d'Abilly, près
du bourg.

Charbonnière (la), f., c" d'Arlannes.

Charbonnière (la), f., c"' d'Azay-sur-

Cher.

Charbonnière (la), f., c" de Continvoir.

Elle fut vendue nationalement, en 1793, sur

N. Jousselin des Roches, émigré. (Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Charbonnière (la), f., c™ des Essarts.

Charbonnière, carte de Cassini.

Charbonnière (la), c" de Ligueil. V.

Charbonnerie.

Charbonnière (la), f., c™ do Neuil.

Charbonnière, carte de l'état-major.

Charbonnière (la), c* de Saint-Paterne.

V. Charbonnerie.

Charbonnière (la), f., c"" do Villaines.

– Charbonnière, carte de l'état-major.

Charbonnières (le lieu des), c" de

Chambon, près du chemin de la Haye-Descartes à

Preuilly.

Charbonnières (le lieu des), c" de

Monts. Celte propriété,
d'une étendue de

quinze arpents, relevait censivement du fief de

la Fresnaye, suivant un aveu rendu, le 28 juin

1780, au château de Gizeux, par Marie-Madeleine

Torterue, veuve de René Belle, conseiller du roi,
élu en l'élection de Tours.

(Archives
de la

famille Voisine de la Fresnayc.)

Charbonnières (les), f., c" de Noyant.

Les Grandes-Charbonnières, dans un titre de

1087. – Charbonnières, carte de l'état-major.

Elle dépendait du château de Brou. (Arch.

d'I.-et-L., E, 39.)

Charbonniers (les), f., c" de Marcilly-

sur-Vienne. Village des Charbonniers, xvu«

siècle. Ce lieu relevait censivement de l'ab-

baye de Noyers, suivant une déclaration féodale

du 30 janvier 1672. –
(Arch. d'I.-et-L., Inven-

taire des cens et rentes de l'abbaye
de Noyers).

Charçay, ou Charsay, vil., c" de

Jaulnay, 28 habit. Sarciacum, xi' et xti« siè-

cles. Une métairie, située dans ce village, ap-

partenait la collégiale de Faye, en 1789.

[Cartulaire de Noyers, ccviii, ccgxi, cdlxxxvi.

Arch.
d'I.-et-L., Biens nationaux, 107.)

Charçay, ham., e*' do Langeais, 29 habit.

Charsai, carte de
l'êlat-rhajor.

Ancien nef.

(Rôle des fiefs de Touraine.)

Charcenay, ou Charsenay, f. et

moulin, c*° de Fondcttcs, sur la Chuisille.

Carcannum
villa, in pago Twonico, super

fluvium Camille, 91 (charte do Thootolon).

Villa et terra de Charcenay, 1 150-69 (charte de

Marmoulier). Charcenay, Charcenais, Char-
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cenaium, 1225, 1232, 1253 (chartes de l'abbaye

de Beaumont). Chartcnaium, 1269 (Olim,

l. I"). Charcenay, 1558 (litre de Saint-Mar-

tin). Ancien fief. Le 31 décembre 914, Théo-

tolon, doyen de Saint-Martin, et Robert, tréso-

rier, cédèrent à Guy, prêtre et grangier du Cha-

pitre, et au nommé Aucher, une certaine quan-
tité de terrain, à Charcenay' près de la Choisillo,

pour y construire un moulin. Les concession-

naires devaient. partager les produits du moulin

par moitié et s'engageaient à payer à la collégiale

une rente annuelle de seize deniers.
Vers le milieu du xn« siècle, l'abbaye de

Beaumont-les-Tours devint propriétaire du mou-

lin et d'une partie du fief, et les conserva jusqu'à
la Révolution. Gharcenay fut vendu nationale-

ment le 24 janvier 1791. Ogis Savary, chev.,

et Robert de Beaumont, possédaient une portion

du même fief, le premier, en
1219,

le
second, en

1421. En 1232, Robert Rocé et Jean de Clérem-

bault, donnèrent à l'abbaye de Beaumont les

dîmes qu'ils avaient le droit de percevoir sur les

vignes de ce
monastère, situées à Charcenay.

Cette donation fut approuvée par Hardouin de

Maillé, leur suzerain.

Arch. d'I.-et-L., chartes de Beaumont; Biens natio-

naux; Titres du prieuré de Saint-Cdme Inventaire des

titres de Charcenay, Monsuier, II, cxxxix. Rdle des

fiefs de Touraine. D. Housseau, VII, 2714, 3150.

Bibl. de Tours. fonds Salmon, titres de Saint-Martin, VI.
E. Mabille, Notice sur les divisions territoriales de

la Touraine, 90 La Pancarte noire, 439.

Cliarclienaium, Charchenay, c°"

de Fondeltes. V. Charcenay.

Charderie (la), f.,
cD' de Lerné.

Charderie (la), f., c" de Saint-Nicolas-

des-Motcts.

Chardière (la), c"' de Saint-Branchs. V.

Richardière.

Chardière (la), c11' de Varennes.

Cliardières (le lieu
des),

c"B de Neuil,'

près du chemin de Saint-Épain à Tours.

Chardon (lo
lieu du), paroisse de Luzé.

Il relevait censivement du fief de TJoucé. –

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des cens et rentes

de l'abbaye de
Noyers.)

Chardon (N.), tourangeau, a traduit du

latin en
français,

les épîtres d'Hildebert, évêque

du Mans, puis archevêque de Tours. Sa traduc-

tion n'a pas été imprimée. (Bibliothèque de

La Croix du Maine, 06. – Almanach de Tou-

raine, 1776. Annuaire dIndre-el-Loire

(1801), p. 165.)

Chardonneret (lo Petit-), f., c" de Bueil.

Chardonneret (le), ham., c" de Lan-

geais, 14 habit.

Chardonnerie (la), t., c" de Bournan.

Chardonnerie, carte de l'état-major. Les

Chardonneries, carte do Cassini.

Chardonnerie (la), ou Chardon-

nière, f., C" rie Villedùmer. Chardonnière,

carte 4le Cassini. En 1680, elle appartenait à

François Fourneau, Éc. [Arch. d'I.-et-L., E,

120.)

Chardonnet (le), f., c°" de Chouzé-sur-

Loire.

Chardonnet (le), f., c™ de Marcilly-sur-

Maulne.

Chardonnet (le), f., c" de Nouzilly.

Chardonnet (le). V. Tours.

Chardonnière (la), f., c" do Tavant.

Chardonnière, carte de l'état-major.

Chardonnière (la),
cnî de Villedomer.

V. Chardonnerie.

Chardonnière (la), nam., c" de Vou-

vray, 12 habit. Ancienne propriété de la col-

légiale de Saint-Martin. Elle est citée dans des

titres de 1446, 18 janvier 1449, 1530, I(i72, 1717.

(Arch. d'I.-et-L., lilres de Saint-Martin.)

Chareau, c"" de Neuville. V. Charreau,

Chareau, ou Charreau (moulin de),

C' de Reugny. – Chat'eau, carte do l'état-ma-

jor. Charost, carte do Cassini.

Charentais, ou Grand-Charen-

tais, f. et cbàt., cnc de Saint-Cyr-sur-Loirc.

Locus de Charenleis, Champtiantais, xna et

xiii" siècles. Maison noble de Charentais,

1674. Charenlais, cartes de Cassini et do

l'état-major. Ancien fief, relevant da château

do Tours à une pairo d'éperons dorés, à muanco

de seigneur. En 1285, il appartenait à Jean do

Charentais; en 1516, à Jean Ruzé, échevin do

Tours; en 1520, à Louis Ruzé; en 1520, à

Jacques de Beaune; en 1528-08, à Philibert

Bault; – en 1000, à François Peguineau; – en

1659, à Charles Peguineau, conseiller du roi,

juge et lioutenant particulier aux bailliago et

siège présidial de Tours, ancien maire de cotte

ville. Il mourut en 1602 et fut inhumé dans

l'église Saint-Hilairo de Tours; en 1077, à

Philippe Peguineau. Par acte du 16 septembre

1674, Nicolas Peguineau, Éc., héritier du précé-

dent, vendit ce domaine à Alexandre de la Forge,

seigneur de la Martinière, demeurant à Tours.

Charentais revint ensuite dans la famille Pegui-

neau. Nicolas Peguineau, ci-dessus nommé, en

était propriétaire en 1696. Gilles Douineau,

Éc., ancien échevin do Blois, était seigneur de

Charentais vers 1700. Son fils, Gilles Douineau,

Éc, conseiller du roi, président-trésorier de

France et grand-voyor de la généralité de Tou-

raino, possédait le même fief en 1735. It vivait

encore en 1748. Son successeur, Pierre-Olivier-

Martin Douineau, Éc. président -trésorier de

France à Tours, rendit hommage au roi le 4 avril
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1*83. Pierre-Gilles Douineau de Charentais fut

créé baron héréditaire par lettres patentes du

7 septembre 1826, enregistrées à la conr royale

d'Orléans et au tribunal de première instance de

Tours les 9 et 14 novembre de la même année.

Des lettres recoguitivos de noblesse lui avaient

été délivrées le 2 décembre 1815.

Au xvi" siècle, la justice du fief de Charentais

était rendue au Palais-Royal do Tours.

La chapelle du château est mentionnée dans le

Registre de visite des
chapelles

du diocèse de

Tours, en 1787.

Arch. d't.-et-L., C, 555, S88, 603, 650; Titres de la pré-
vôté de la Varenne et de la Roche; G, 14. –

Registres de
SainUHilaire de Tours, 1662; de Saint-Saturnin, 1735; de

Saint-Pierre-du-Chardonnet, 1748. Rôle des fiefs de

Touraine. Bib], de Tours, manuscrits 1313-14. Bé-

tancourt, Noms féodaux, II, 733. D'Hozier, Armorial

de la noblesse de France, reg. 2e, 1" partie. Comptes
de tMtel-de-ville de Tours, 1516. Bibl. nationale,

Gaignères, 678.

Charentais (le Petit-), f., c" de Saint-

Cyr-sur-Loire. Champnanlais, xm1 siècle. –

Le Prcssoir-de-Champnanlais, Pelit-Charen-

tais, 1532. Ancien fief, relovant du château de

Tours. (La liste des soigneurs est la même quo

celle des propriétaires du Grand-Charentais).

Au xm° siècle, Gilles, evêquo de
Rennes, possé-

dait au Petit-Cliarentais une closerie appelée alors

Pressoir de Champnantais. En août 1252, ses

exécuteurs testamentaires, Geoffroy Ratière et

Hubert, cédèrent cette closerie à la collégiale do

Saint-Martin do Tours, qui la conserva jusqu'à la

Révolution. Le 27 juillet 1791, cette propriété de

Saint-Martin fut vendue nationalement au prix

de 26,000 livres.

Arcli. d'I.-el-L., C, 588, 603 Prévôté de la Varenne:
titres de Chaumont; titres de Marmoutier; Biens natio-

naux. Rdle des fiefs de Touraine. Bibi. nationale,

Gaignères, 678. D'Hoiier, Armorial général, reg. 2",

généal. Bernard.

Charentais, f., c" de Truyes.

Charentilly, commune du canton de

Neuillé-Pont-Pierre, arrondissement de Tours, à

Il kilomètres de Tours et à 11 deNouillé-Pont-

Pierre. Charenliliacus, 11 19 (charte de Saint-

Martin, Pancarte noire). Burgus ChareniiU

liaci, 11B3 (charte de Saint-Martin). Caranli-

liacum, 1177 (Bulle du pape Alexandre III). –

Charentiliacum, parochia de CharentiUeo,

1290 (charte de Josbert de Sainte-Maure, Cartu-

laire de l'archevêché de Tours, Lib. ju,).
Charenlillé, dans divers titres du xv° siècle. –

GharenlUly, caries de Cassini et de l'état-major.

Elle est bornée, au
nord, par la commune de

Somblançay;
à l'est, par celle de Saint-Antoine-

du-Rocher à l'ouest, par Saint-Roch; au sud,

par Fondettes et Motlray. Elle ost arrosée par le

ruisseau de Beauregard et par la Pelile-Clioisille,

qui fait mouvoir les moulins do la Roche-Buard,

le moulin Robert et le moulin Moreau. Elle es.

traversée par la route nationale n' 158, de Tours

à Caeo. On trouve sur son territoire l'étang de la

Chambre-aux-Dames, l'étang de Poillé et l'Étang-

Neur.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune: Chaubuisson (10 habit.),

ancienne propriété de la collégiale de Saint-

Martin. Le Bournais (14 habit.). Le Bei-

guon (13 habit.). Bordebure, ancien fief, rele-

vant de Saiat-Antoine-du-Rocher. Beauregard

(11 habit.), ancien fief, relevant des châteaux de

SembLançiiy et de Luynes. Le Bois-Saint-Mar-

tin (11 habit.) L'Ardillère, ancien fief, relevant

de Luynes et de Semblançày. –
Le Grand-Cime-

tière (14 habit.). Le Clos-Farou (14 habit.).

La Carrière (13 habit.), ancien fief. Les Caves

(19 habit.). La Chevalloraic, ancien fief. Le

Coudray, ancien fief, relevant des Ligneries.

Poillé (20 habit.), ancien fief, relevant du châ-

teau do Tours. La Tannerie (10 habit.).
La

Haylonnière (18 habit.). La Hardillière, ancien

fief. La Touche (45 habit.). La Revolerie,

ancienne propriété de la collégiale de Saint-Mar-

tin. La Fortinière, ancien fief. Les Ligne-
ries (t3 habit.), ancien fief. La Goguerie (21

habit.),
ancien fief, relevant du château de Tours.

Le Gâte-Soie, ou Garsois (18 habit.). Les

Friches, ancien fief, relevant de Poillé. Man-

pertuis, ancien fief, relevant du château de Tours.

La Chevalleraie, la Proverderie, les Caves-

Malveau, la Joussinièro, la Roche-Camuselière, la

Péraudière, le Baquet, la Bleltière, le Bois-du-

Gué, le Verdet, la Roche, la Croix, le Fourneau,

la Bigottière, les Maurieeries, la Mare, les Maille-

ries, le Moulin-Moreau, la Guignaudière, l'Arche,

Château-Gaillard, Bellevue, la Noue-Guilloche, la

Sous-Chantrerie, la Fortinière, les Clergeries, les

Copinières, les Fosses-à-Sable, la Calrousièro, le

Veau, etc.

Avant la Révolution, Charentilly était dans le

ressort de l'élection de Tours, et faisait partie do

l'archidiaconné d'outre-Loire. En 1793, il dépen-

dait du district de Tours.

Superficie cadastrale. 1411 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Masson, a été terminé

le 10 octobre 1827.

Population.
517 habit. en 1801. 510 ha,

bit. en 1804. 448 habit. en 1808. –515 habit.

en 1821. 498 habit. en 1831. 551 habit. en

1841.– 568 habit, en 1851. – C03 habit. eu 18G1.

540 habit. en 1872. 553 habit. en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le troi-

sième dimanche de mai. Une foire se tenait autre-

fois dans cette localité le jour de saint Laurent.

Bureau de poste. Perception de Semblan-

çay.

L'église est placée sous le vocable de saint

Laurent. Elle se compose d'une nef, qui appar-

tient au xi" ou au xn" siècle, et d'une basse nef

de construction moderne. Dans le chœur so trouve

une très-belle verrière datant du xm" siècle. La
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chaire est une œuvre de la Renaissance. On y re-

marque des sculptures représentant saint Martin
donnant la moitié de son manteau à un pauvre.

Dans les fonts baptismaux, et renformée dans un

reliquaire de bois doré, on voit une très-jolie

statuette do marbre qui, d'après M. le comte do

Galembert, ne remonterait pas au delà du ivn"

siècle. La même église possède un crucifix en

cuivre doré extrêmement curieux.

En 1746, l'édifice subit des modifications im-

portantes. Le chœur et le sanctuaire furent ex-

haussés. On démolit deux chapelles, dont la dis-

parition rendit la nef plus spacieuse, et l'on re-

construisit deux autres
chapelles, l'une,

au midi,

dédiée à la Vierge; l'autre, au nord, dédiée à

saint Blaise. Le grand autel fut entièrement re-

fait. La construction de la
chapelle de la Vierge

eut lieu, en grande partie, aux frais du seigneur

de Poillé, qui reçut, en échange, de la fabrique,
le droit de banc et de sépulture. – Le Chapitre de

Saint-Martin de Tours, en sa qualité de seigneur

de
Charenlilly et de patron de l'église, contesta

ce droit, que cependant il avait déjà lui-mèmo

accordé par acte du 3 août 1692; mais,
à la suite

de longues discussions et d'un commencement de

procédure,
il finit par ratifier la concession faite

par les fabriciers.

Une des chapelles démolies en 1746, avait été

bâtie en avril 1660, avec le consentementdu Cha-

pitre de Saint-Martin de Tours, par Joseph Mar-

chand, seigneur des Ligneries,qui, avec l'autori-

sation de construire, avait obtenu le droit de

sépulture pour lui et ses successeurs. Ce droit fut

consacré par un acte du 22 avril 1660.

Mais déjà avant cette ôpoquo le Chapitre avait

permis à la famille Marchand de faire inhumer

dans l'église quelques-uns de ses membres. On

voit encore, près de la petite porto, des traces

do l'ancien enfeu de cette famille.

Voici le texte de deux inscriptions qui se trou-

vaient dans l'église
avaut la Révolution. La pre-

mière inscription, gravée sur une plaque de

cuivre, était attachée à la muraille, au-dessus

d'un bénitier, à droite, en entrant par la petite

porte du midi. La seconde était gravée sur une

table de marbre noir encastré dans le mur près

de l'enfeu de la famille Marchand

ANNO Cdhisti m°d°lxxi, POST insanos Gallorum

motus RELrGIONIS
ergo,

ET NON CREDENDAM poste-

RIS NEC VISAM PRIORIDUS SiEGUUS GALLI.Ï VASTITA-

TEM, CAROLI IX AUOUSTISS1UI ET OPTIMI PKINCIPIS

immortali BENEFICIO PACE gonstituta DEBUSQUE

compositis,

Math^ei Mehcantii

ET

FhANCISC.E FlLlSEBIjE

QUORUM HIC SCELETI conditi stint

optimorum PARENTUM felici MEMORISE

Matheus Mercaotius

POSUIT.

(F. Trougniou, curé de Charentilly, a fait une

copie de celte inscription et l'a ajoutée au registre

de sépultures de la paroisse, en 1776.)

De mort à vie

D. 0. M.

Cy dessous gysenl les corps de Macé Mar-

chand, Écuyer, seigneur des liqneriz, lui vi-

vant secretaire du roy, maison et Couronne de

France, et Claude Marchand, seigneur de

Beaurcgard, jadis conseiller dit roy et maître

de ses comptes r'x Blois, son fr~re desquels le

premier après avoir longuement servi les rois

Francois 1" et Henri II en plusieurs grandes

negociations, soubz ces grand. et premiers de

leur
temps les cardinal du Bellay, et seigneur

de
Langey, frères, tant dedans que dehors le

royaume, se relira en sa ntaison des
Ligneriz

maladif de corps, mais d'esprit sain et orné de

grande érudition et doctrine, où il passa le

reste de ses jours à chirir les muses tant en la

lecture des saints, doctes et beaux livres, qu'en

compositions. Claude, son frère, ayant aussi

quicté sur son viel age les affaires du monde,

se
rangea près de son dit frère, prenant

les

mêmes plaisirs à la lecture et s' exerçant en

plusieurs ce-uvres de charité envers les pauvres,

Ils vescurent pendant 25 ans ensemble en si

cordiale amitié que jamais n'eurent une seule

petite dispute, jttsqtt'à ce que lé dit Claude

étant décédé le V jour de mai 1582, le dit Macé,

par bonheur d'amitié fraternelle, décéda le

xV jour d'octobre en la même année, auxquels

Claude Marchand, aussi secretaire du roy,

seigneur
des

Ligneriz, fils
du susdit Claude et

nepveu de Macé, regrelant sa perte et voulant

témoigner sa piété envers eux, a fait dresser ce

tombeau pour laisser aux successeurs memoire

de leur vertu pendant que
les

corps
attendent

rà bas la résurrection, et que leurs ames jouis-
sent en haull de la vie éternelle.

HONOIl ET GLORIA.

Une cloche, qui a été détruite il y a quatre ou

cinq ans, portait l'inscription suivante

L'an MIL SIX CENS SIX j'ay ESTE béniste PAR

M.-F. NOYAU CURÉ DE Charentillè ET SUIS NOM-

mée MARIE PAR GADRIEL BOUTEILLER ET DAME

Baube Boucher, FILLE D'HONORABLE Honohé Es-

tienne Bouchée S' DU PETIT-BOIS ET M'A FAITE

THOMAS CIIAUVEL.

Les seigneurs de la Goguerie avaient le droit

de banc dans l'église de Charentilly, par suite

d'une transaction passée, le 20 février 1671, entre

eux pi H-. Chapitre de Saint-Martin de Tours. Ils

possédaient dans leur logis seigneurial une cha-

pelle, que nous voyons mentionnée dans le Re-

gistre de visite des chapelles du diocèse de

Tours, en 1787.
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Il existait dans la paroisse deux autres cha-

pelles, t'une dédiée à saint Roch, l'autre à saint

Martin, et une maladrerie dont les revenus furent

réunis à ceux de l'Hôtel-Dieu de Tours par lettres

patentes du 1 juillet 1698.

Les registres d'état- civil de cette commune

commencent en 1558.

Curés DE Chahentiiay. Tardif, 1480.

François Noyau, 1603. Fassot, 1639. Vincent

Pavard, 1692.– Claude Avenet, décédé en fé-

vrier 1742. François Trougniou, 1774, curé

constitutionnel, 1793. Dutertre, 1803. De

Marçay, 1820. Bredif, 1826. Lhérilier, 1837.

Plantier, 1852. Pinard, 1856. Bergou-

gnoux, 1861. Choianard, 1864. Berton,

1866, actuellement en fonctions (1879).

Charentilly était une châtellenie relevant du

château de Tours. En 1163, Barthélémy, doyen

de Saint-Martin, la concéda à Josbert, fils de Hu-

gues, seigneur de Sainte-Maure, pour en jouir sa

vie durant, à la charge d'une rente annuelle de

cent sols, payable à la fête de saint Martin d'hi-

ver. Vers 1200, Uosbcrt étant mort, la collégiale

de Saint-Martiu rentra en possession de ce do-

maine qu'elle conserva jusqu'à la Révolution. En

1676, elle réunit à celle châlellenie la terre des

Lignerie5, fief, sans justice, relevant de Sem-

hlançay et dont l'élcndue était alors de 36fi ar-

pents.

Le chantre de Saint-Martin, en sa qualité de

seigneur de Cliarenlilly, élait palron do l'église.

Il nommait les officiers de justice de la paroisse

et avait les droits « d'étalonnage des mesures et

ceux des jeux de quilles » à la foire qui se tenait

dans le bourg le jour de Saint-Laurent.

Eu 1238, il donna aux cbanoiues de l'église de

Tours, pour la construction de la cathédrale,

l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter pondant six

ans une carrière dans la paroisse de Charentilly.

Sur le territoire de cotte commune on remar-

que les traces d'une voie romaine qui, partant de

Tours, se dirigeait vers le Mans.

Maires DE Charentilly. Misardière, 1801.

Jean-Pierre Vaslin, 1804. – Duval, 29 décem-

bre 1807. Joan-Baptiste Barrier, 20 juin 1808,
1er février 1817. – Jean-Pierre Vaslin, l"aoûl

1821. Charles Moisaut, 11 janvier 1830.

Jean Vaslin, 29 mai 1837, 31 mai 1840, 1" août

1846. Jules Hervé, mai 1871, 16 février 1874,
21 janvier 1878.

Arch. d'I.-eVL., Chartee de Marmoutier et de Saint-

MMtm,C.S85,C50;G.X.398.-D.)louEMM.[V.Martin, C, 585, C30; G, 14, 398. D. HouBseau, IV,

1387; V, 1SSS, 2063; XIII, 8019. Cartulaire de l'ar-

chevêcM de Tours. – Rôle des fiefs de Touraine. P.

Gastinean, Rituale B. Martini, 120. Maan, 5. et me-

trop. ecclesia Titronensis, 102. Bibl. do Tours, fonds

Salmon, titres de Saint-Martin, VIII. Défense des pri-

vilèges de Saint-Martin de Tours. – Mémoire pour

Anlnine-Josp.ph- Louis Chauvéreau (imprimé), n- 4783 de

la hibl. de Tours. Lambron de Lignim, Statistique des

paroisses (manuscrit de la Bibl. de Tours), Monsnier,

II, eaa. Registres d'itat-civil de Charentilly. item.

de la Soc. archiol. deTour., VI, 9, 37, 38, 138 IX, 2<Jl

XIII, 68; Bulletin de la mémo Société (1871), p. 99.

E. Mabille, La Pancarte noire, 451-32 i Notice sur les

divisions territoriales de la Touraine, 194, 211. Notes

communiquées par M. Ferdinand Carré de Busserolle.

Annuaire-almanach d'lndre-et-Loire (1877), p. 71. – A.

Joanne, Géographie i' Indre-et-Loire, 95. L. Palustre,

L'Archéologie à l'exposition de Tours (1873).

Charetier (Nicolas),
secrétaire du roi,

maire de Tours, succéda, en 1491, à Jean Falai-

seau. Il fut remplacé, en 1493, par Michel Gail-

lard. (Lambron, Armorial des maires de

Tours, 19. Chalmel, Ilisl. des maires de

Tours, 93.)

Chargé,
commune du canton

d'Amboise,

arrondissement de Tours, à 27 kilomètres do

Tours et à 4 d'Amboise. Chargeium, paro-

chia de Eschargeio, xme siècle (Cartulaire de

l'archevêché de Tours et Lib. jur.). Paroisse

Saint-Marc de Chargé (litres
du xvn' siècle,

Arch. d'I.-et-L.).
–

Chargé, cartes de Cassini et

de l'élal-major.)

Elle est bornée, au nord, par la Loire; au sud,

par la commune de Saint-Règlo; à l'est, par celle

de Souvigny; à l'ouest, par Amboise. Elle est tra-

versée par le chemin de grande communication

n° 30, de Tours à
Orléans, par Amboise. C'est une

des plus petites communes du département. Sur

son territoire se trouve une partie de la forêt

d'Amboise, qui est désignée sur le plan cadastral

sous le nom de
Bois-Impérial.

Les lieux, hameaux et villages suivants en dé-

pendent L'Arsaudrie (35 habit.). Le Bourg-

neuf (15 habit.). – Les Basses-Tuileries (13 ha-

bit.). Le Pissoir (13 habit.).
La Roche, an-

cien fief, relevant du château d'Amboise. La

Grayerie (30 habit.). La Girardière
(11 habit.).

– Fray (II habit.), ancien fief, relevant d'Am-

boise. La Mnssfi, les Hautes-Tuileries, les Me-

nigoltes, la Forgetlerie, la Boisardièra, etc.

Avant la Révolution, Chargé était dans le res-

sort de l'élection d'Amboise et faisait partie du

doyenné d'Amboise et du grand archidiaconné de

Tours. En 1793, il dépendait du district d'Am-

boise.

Superficie cadastrale, 516 hectares. Le

plan cadastral a été dressé par Héron, en 1809.

Population. 252 habit. en 1801. 319 ha-

bit, en 1S04. 330 babil, en 1808. 362 habit,

en 1821. – 315 habit, en 1831. 315 habit. en

1841. – 3CC habit, en 1851.– 398 habit. en

18G1. – 370 habit, en 1872. – 306 habit, en

1876.

Bureau de poste et perception d'Amboise.

L'église, placée sous le vocable de saint
Marc,

n'offre rien de remarquable.
Antérieurement à 1700, le curé était nommé

par le Chapitre de Saint-Florentin d'Amboise. De-

puis, le titre curial fut conféré par l'archevêque

de Tours, sur la présentation du Chapitre.

La curo possédait la flef du Polit-Pied, situé
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dans la bourg de Mosnes,
el un autre fief situé

dans la paroisse
de Chargé et appelé le fief de la

Cure. Ces doux domaines furent vendus au sei-

gneur do la Roche-Chargé, avant IG89, moyennant t

une rente on grains.

Il existait dans l'église paroissiale une chapelle

fondée au xvc siècle, par un des membres de la

famille de Tranchelion et nommée chapelle de

Tranchelion ou de Notre-Dame-de-la-Conception.

C'était un bénéfice dont la collation appartenait

au curé de Chargé. Louis Prunier en était titu-

taire en 1634; Pierre Duhail, en 1G77; –

Claude Martin, en 1682; Pierre Dailly, en

1684; François Dumonl, en 1720-50. – Anr

toine Billard, vicaire de Saint-Christophe do

Bléré, nommé le 9 mars 1750, fut le dernier cha-

pelain (1790).

A cette chapelle était attachée une confrérie

qui comptait, au milieu du xvn* siècle, une cen-

taine de membres. Les biens qu'elle possédait

furent évalués, en 1791, à 7,354 livres.

Les registres d'état-civil de la paroisse com-

mencent en 1581.

Cubés DE Chargé. Pierre Millet, 1650.

Jacques Auger, 1677. Thomas Femeau, 1677.

Jean Maurice, 1878. Étienne Totereau, 1689.

-François Moisson, 1697. Bonaventure Sa-

bouré, prieur commandataire de Saint-Denis

d'Amboise, 1716-43. – Jean-Louis Légier, 1743.

François Joyeuse, 1771. Nicolas Bourset,

1783. Dumestre, 1790, curé constitutionnel,

1793. Delalandc, 1803. Bernier, 1831.
Triffault, 1852. Guinebault 1860. Chivert,

1867, actuellement en fonctions (1879).

Le fief de Chargé, relevant du château d'Am-

boise, était possédé par les seigneurs de la Roehe-

Chargé. V. Roche-Chargé. A la fin du xviu"

siècle il était uui au duché de Choiseul-Amboise.

MAIRES DE Chargé. Silvain Mangeant, 1792.

Billard, 1801. Silvain Chariot, 29 décembre

1807. Etienne Cormier, 14 décembre 1812.

Mangeant, 1815. Silvain Chariot, 18 août 1815.

Silvain Mangeant-Ducerf, 3 avril 1816,

1" août 1821. Bernior, 1831. Jean-Charles

Pequel, 8 juin 1837. – Franget, 19 juin 1840.

Jean-Charles Pequet, l«r août 1846. Gauchel-

Mangeant, 1860. Auguste Dubois, mai 1871,

11 février 1874, octobre 1876, 21 janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., G, 40, 41. Cartulaire de f 'archevê-

ché de Tours. Registres d'état-civil de Saint-Florentin

d'Amboise. Hâte des fiefs de Touraine. Annuaire-

almanach d'Indre-et-Loire (1877) 71. A. Joanne,

Géographie d' Indre-et-Loire, 90. C. Chevalier, Inven-

taire des archives d'Amboise, 133, tfi9, 293-94-98.

Maan, S. et metrop. ecclctia Turonensis.

Chargé (dime de), paroisse de Pussigny.

– JîiiB constituait un nef relovant de la Telii-

nière à foi el hommage simple, suivant un aveu

rendu, en
1789, par Ixiuis-Charlos de la Ghes-

naye des Piua, héritier de Charles de la Ches-

naye. – (Arch. d'I.-ot-L., Émigrés.)

Chargé, ham. et chat., c" de Razines, 15

habit. Carriciacum, Carritiacum, 1030,

1OG0. Charriçiacum, Chergiacum, Carri-

ciacum, Karriciacum, xn° siècle [Carlulaire

de Noyers). Chargé, cartes de Cassini et dû

l'état-major. Ancien fief. Vers 1070-75, Isam-

bard de Chargé, et Oda, sa femme, donnèrent ce

domaine à l'abbaye do Noyers. Vers la fin du

même siècle, le fief passa aux mains de la famille

de Cbergé qui le posséda jusqu'en 1360. A cette

époque, Guillaume, chev., en devint seigneur

par son mariage avec Jeanne de Chergé. Vers

1450, Maria de Couho, petite-fille de Guillaume,

épousa Renaut de Mauléon, soigneur d'Abain,

qui devint ainsi seigneur de Chargé.

En 1657, la môme terre appartenait à Louis do

Blet, Éc; – en 1691, à Armand-Cliarles de Blet,

Éc, major au régiment de Thiérache, marié à

Gabrielle-Alherte de Haudelet; en 1704, à

Louis de Blet, Éc. En juillet 1788, Armand-

Jean do Blet vendit lo fief de Chargé à la famille

Piballeau. II existait dans le logis seigneurial

une chapelle dédiée à Notre-Damo.

D. Bouquet a commis une errour en traduisant

Carriciacum par Charçay, commune de Jaul-

nay.

Registres d'éfat-civil de
Jaulnay

et de Richelieu.

Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux. Cartulaire de

Noyers, 6S, 100, 128, 208, 213, 252, 270, 2DS, 311, 309,

383, 395, 4S2, 486, 603-53. Duchesne, Hist. de la

maison de Chatc'ujner Les historiens des Gaules, X,

625. Beauchet-Filleau, Diction. des familles de (an-

cien Poitou, I, 642.

Chargé, vil., c** de la Roche-Clermault, 26

habit.
Chargè-Conlrè,

dans divers titres des

xvi% xvii" et xvm" siècles.
Chargé,

carte de

Cassini. Ancien fief, relevant du château de

Chinon. Guillaume de la Barre, Éc., premier sei-

gneur connu, rendit
hommage, par acte passé le

7 octobre 1429, dovant Lautier, notaire à Loches.

Son fils, René de la Barre, soigneur de la Barau-

dière, rendit aveu, pour le même domaine, le

1" janvier 1484.

Fiacre de la Carre, Éc, fils de Roué, rendit

aveu en 1500. Il épousa Catherine du Plessïs– Ri-

chelieu, dont il eut 1° Hardouin de la Barre,

Éc, seigneur de la Baraudière et de Chargé, qui

rendit hommage on 1536; 2°
François, proprié-

taire do Chargé après son frère, archer du roi,

marié, par contrat du 24 août
1544, passé devant

Perceval, notaire à Chaumont-sur-Loire, à Geor-

gette de Sorbiors, fille de Claude de Sorbiers, Éc.,

seigneur du Plessis, et de Françoise Hallecourt

3° Jacquette, mariée, le 2 février 152G, à Pierre

d'Uzès, Éc, seigneur de la Ferrière.

Nicolas de la Barre, Éc, fils de
François, sei-

gueur du v imi'^u, gimtilliuiiuiiu du la chambra «lu

roi, fut employé à la garde du château de Chi-

non en 1592. Par contrat du 3 novembre 1575,

passé
devant Chauvin, notaire à Chinon, il épousa

Guyonnedu Fé, fille de Pierre du Fé,Éc, seigneur
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du Jau, et de Jeanne du
Bois, et eut deux fils,

Nicolas et Pierre.

Pierre de la Barre, Éc, seigneur de Chargé,

épousa, le 21 avril 1601, Louise Ancelon, fille de

Charles Ancelon, Éc., seigneur de Fontbaudry,

et do Madeleine de
Razilly, et eut deux enfants,

Claude et Philippe.

Claude de la Barre, Éc, seigneur de Chargé,
lieutenant-colonel au régiment de Périgord (1630),

épousa, en février 1636, Françoise Baudichon,
fille de Guillaume Baudichon, Ëc, seigneur do

Villoret, et de Marie de Bisac.

Charles de la Barre, Éc, fils du précédent, sei-

gneur de Chargé, cornette de la compagnie de

chevau-légers du marquis du Coudra y-Montpen-

sier, fut confirmé dans sa noblesse le 30 août

1666. En 1689, il comparut au ban convoqué à

Chinon.

Le lief do Chargé passa ensuite aux mains de

René du Trochet, seigneur de la Tourière (vers

1700), qui eut pour successeurs

Jean-François Doucet, avocat au bailliage de

Chinon (1727);

Jean-François Doucet, supérieur de la maison

de l'Oratoire, de Tours, décédé en avril 1742;

Pierre-Paul Doucet, président au grenier à sel de

Chinon (1760);

Forluné Guillon de Rochecot, major de cava-

lerie (1778); il vendit Chargé au suivant, par
acte du 9 juin 1779;

Denis-Laurent Thinault, lieutenant particulier
en la maitrise des eaux et forêts de Chinon. Par

acte du 25 novembre 1787, il vendit le fief à

Anne-Françoise Lenée, veuvo de Charles-Pierre

Chalumeau.

Il existait à Chargé une chapelle que nnus

voyons mentionnée dans le
Registre de visite des

chapelles domestiques du diocèse, en 1787.

Arch. d'I.-et-L., C, 654; E, 208; G, 14. Registres

d'état-civil de Rivière. Bâte des fiefs de Touraine.

Armorial général, 1696. Bibl. de Tours, manuscrit

1420. Goyet, Nobiliaire de Touraine. Lhermite-

Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine, 300. Beau-

ehet-Filleau, Diction. des familles de l'ancien Poitou, I,

218. Comparutions des nobles au bailliage de Chinon,

1689.

Chargeault, f., c" da
Marcay, c1" de Ri-

chelieu.

Chargé-Contre. V. Chargé, c" do la

Roclie-Clermault.

Charge-d'Ane (la), f., c"« do Rouziers.

– Charge-d'Ane, carte do l'état-major.

Charges-d'Ane (ravin des), près des

Lochés et de la Croix du Chêne, c"" de La Croix.

Oharillère (la), f., c"° de l'errusson. – La

Charretière, xvn" siècle. –
Village des Chav-

reaux, 1748. Char'dlcre, carte do Cassini.

(Bibl. do Tours, fonda Salmoii, litres de Notre-

Dame de Loches.)

Charinctric (la), f.. c" de Saint-Oucn..

Charité (la), f., c" de Rochecorbon.

Charité (la), f., c" de Tours. Elle fai-

sait partie autrefois de la paroisse de Beaumont.

Charlé, ou Charlée, f., c™ de Cigogné.

Charlée de Cigogné, 1660. Charlèe, 1791.

Charlais, tabl. de recens, de 1872. Charlé,

cartes de Cassini et de l'état-major. Au xvu"

siècle, Charlé formait deux métairies dont une

appartenait à Jean Gruet, l'autre à l'église de

Tours. En 1789, celte dernière possédait les deux

domaines, réunis en un seul, qui fut vendu

nationalement, le C janvier 1791, au prix do

7650 livres. (Arch. d'I.-et-L., G, 70,90; titres

de l'église de Tours; Biens nationaux.)

Charlemagne (les landes de), c" de

Joué et dans l'ancienne paroisse de Miré. Elles

sont ainsi nommées dans un titre de 1777, con-

cernant la prévôté de la Varenne. D'après une

tradition, qui n'est justifiée d'ailleurs par aucun

titre certain, ce serait dans ce lieu que Charles

Martel aurait remporté une grande victoire sur

les Sarrasins en 732. (Annuaire d'Indre-et-

Loire
(1877), 69. Chalmel, Hist. de Tour.,

I, 220.)

Charlerie (la), f., c™ de Joué-les-Tours.

Charlerie, ou Charlière (la), f., c"

de Draché. Charlière, carte de Cassini. En

1S9G, elle appartenait à Charles de Chàteau-Châ-

lous, Éc. (Maintenue
de noblesse do Louis de

Château-Ghâlons, en 1668, titre original.)

Charles d'Anjou, pre»iier du nom,

comte du Maine, do Guise, de Gien et de Mortain,

seigneur de Mézières-en-Brenno, né à Montils-les-

Tours le 14 octobre 1414, était fils de Louis d'An-

jou II, et d'Ioland d'Aragon. Il se signala dans

les guerres que Charles VII soutint contre les

Bourguignons et les Anglais. Nommé gouverneur

de Paris, par lettres données à Chinon le 9 jan-
vier 1435, il fut pourvu, six aus après, de la

charge de lieutenant-général du roi en Langue-

doc. Il mourut à Neuvy (Neuvy-Roi),
le 10 avril

1472. Son corps, transporté au Maus, fut inhumé

dans la cathédrale de cette ville.

En premières noces, Charles d'Anjou avait

épousé Cambella Ruffo, duchesse de Sesse; en

secondes noces, Isabelle de Luxembourg, dont il

eut Charles d'Anjou IV, roi de Sicile, et Louise,

mariée, le 12 juin 1452, à Jacques d'Armagnac,

duc de Nemours.

Il eut plusieurs enfants naturels, entre autres,

Louis, bâtard du Maine, seigneur de Méziôres-en-

Brenne et de Ferrières-Larçon.

P. Anselme, Hist. gênéal. de la maison de Fraitee, I.

2ffl, 23a. – Chalmel, Hist. de Tour., II, 270-71; III, 179;

IV, 103. Moréri, Diction, historique, I, 829.

Charles de France, dauphin de viort-

nois, ensuite roi sous le uom do Charles V, eut

lo duché deTouraine en augmentation d'apanage,

par lettres patentes données à Amiens au mois de
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décembre 1363. il mourut le 16 septembre 1380.

n était né à Vincennes le 21 janvier 1337.

(Chalmel, Hist. de Tour., I, 48; II, 14G. (Mo-

réri, Diction. historique, I, 820. P. Anselme,

Ilist. généal. de la maison de France, I, 106.)

Charles de France, comte de Pon-

thieu, cinquième fils du roi Charles VI et d'Isa-

belle de Bavière, depuis roi sous le nom de

Charles VII, reçut le duché de Touraine en apa-

nage, par lettres du 15 juillet 1419. Il mourut à

Mehun-sur-Yèvre le 22 juillet 1461. Il était né à

Paris le 22 février 1403. (P. Anselme, Hisl.

généal. de la maison de France, 1, 1 15-16-17.

Chalmel, Hist. de Tour., I, 49. Moréri, Dic-

tion, historique, I, 822.)

Charles de France, duc de Berry, do

Normandie et de Guicntic, né au château de Mon-

tils-lcs-Tours le 28 décembre
1446, était fils du

roi Charles VII, et de Marie d'Anjou. Il mourut à

Bordeaux le 12 mai 1472, empoisonné par son

aumônier, Jean Kavro, dit Versois, abbé de Saint-

Jean d'Angéïy.

P. Mathieu, Hist. de Louis XI. – P. Aneelmc, Hist.

généal. de la maison de France, I, 117-18. Moréri,

Diction. historique, I, 825. – Philippe de Commines,

Mémoires, livre Il, chap. XV.

Charles VIII, roi de France, né au chà-

teau d'Amboise le 30 juin 1470, succéda à son

père, Louis XI, en 1483. Il mourut le 7 avril 1498.

De son mariage, contracté à Langeais te 6 décem-

bre 1491, avec Anne de Bretagne, il avait eu

quatre enfants qui moururent avant lui et eurent

leur sépulture dans l'église collégiale do Saint-

Martin Gharles-Orland, né le 10 octobre 1492,

décédé le 16 décembre 1405 Charles,
né le 8 sep-

tembre
t496, mort le 2 octobre suivant; François

et Anne. Après la destruction de la collégiale, le

tombeau des enfants de Charles VIII fut trans-

féré dans l'une des chapelles de la cathédrale de

Tours où il ost encore aujourd'hui. (V. Tours,

cathédrale.)

Chalmul, Hist. de Tour., IV, 104; Hist. de la collégiale

de Saint-Martin, 208-9, Moréri, Diction. historique,

1, 822. E. Cartier, Essai historique sur Amboise, 14.

-La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la no-

blesse, VIII, 858. De Varillas, Hist. de Charles VIII.

C. de Cherrier, Hist. de Charles VIII. P. de Ségur,

Hut. de Charles WII1. G. de Jaligny, Hist. de Char-

les VIII, Paris, 1624, in-P. – Aient, de la Soc. archéol.

de Tour., m, 131; IV, 181-88.

Charlot (Pierre), trésorier de Saint-Martin

do Tours (1217-35), évoque do Noyon (1225), était

fils naturel du roi Philippe-Augusto. Il fut légiti-

mé en 1217 par le pape Honorius III. Il accom-

pagna lo roi saint Louis dans son voyage a la

Tmie-Suiiile et iiiuurut lu 9 ùclolud 1249. (P.

Anselme, Uist. de la maison de France, I, 80;

II, 392. –
Chalmel, Hist. de la collégiale de

Saint-Martin
(manuscrit), p. 91.)

Chariot (Grégoire-Alexandre), pharmacien 1

et vétérinaire, membre de la Société d'agriculture

d'Indro-et-Loire, de la Société archéologique de

Touraine et des Sociétés d'agriculturo do Châ-

teaurous et de la Sarthe, né à Amboise le 24 dé-

cembre 1797, fut nommé bibliothécaire-archiviste

de la Société archéologique de Touraine et main-

tenu dans ces fonctions les 30 janvier 185G*et

26 janvier 1859. Il mourut à Tours la 25 mai

1870. Nous avons de lui les ouvrages suivants

Mémoires sur les effets délétères de la mercu-

riale annuelle; -Sur les igagrôpiles
des mou-

tons Sur l'emploi des chlorures d'oxyde

dans la météorisation des herbivores (Dans les

Annales de la Société d'agriculture
d'indre-et-

Loire, 1831). – Nolicô sur des ossemenls de l'es-

pèce bovine, trouvés dans le canal dit Cher

(dans les mêmes Annales, 1831, 203-5). Ana-

lyse et observations sur un mémoire de

M. Boussingaull (mêmes Annales, 1847, p. 28-

32). Notes sur deux variétés de pommes de

terre (mêmes Annales, 1850), p. 35-36. Ob-

servations sur la race ovine; Rapport sur

l'état de l'agriculture
dans le département t

a" Indre-et-Loire (mêmes Annales, 1850), p. 29-

34, 515-23. Rapport sur l'ouvrage
de M. Le-

roy-Mabille, intitulé La pomme
de terre régé-

nérée par
la maturité (mêmes Annales, 1852),

p. 28-40. Essai historique sur la meunerie

et la boulangerie en Touraine (mêmes An-

nales, 1854), p. 134-63. Notice sur les puce-

rons et autres insectes nuisibles aux végétaux

(mêmes Annales, 1855), p. 57-70. Essai his-

torique sur l'alucite (mêmes Annales, 1861),

p. 39-48. Notice sur le rucher de M. Gri-

pouilleau (mêmes Annales, 1861), p. 89-96.

Notice sur les noctuelles qui attaquent
les cé-

réales en Touraine (mêmes Annales, 1861),

p. 248-51. – Notice sur la cochenille, ou ker-

mès de la vigne (mêmes Annales, 1843), p. 70-

75. Notice sur les insectes qui dévastent les

mûriers (mêmes Annales, 1805), p. 85-93.

Essai historique sur la sériciculture de Che-

nonceau, Tours, imp. Ladevèze, 18G0, iu-8° de

20 pages. Notice sur le canton de Saint-Ai-

gnan (en collaboration avec Alonzo Péan), brocli.

de 11 pages (extrait
du

Comple-rendu
des tra-

vaux de la 4° session du Congrès scientifique

de France, Félix Jahyor, in-8°. Études sur la

Touraine, hydrographie, géologie, agronomie,

statistique (en collaboration avec C. Chevalier),

Tours, Guilland-Verger, 1858, in-8°. Excur-

sions archèotogiques sur les bords du Cher (en

collaboration avec Alonzo Péan), Blois, Prevosl,

1843, 4 livraisons de deux feuilles. Excur-

sions de Saint-Aignan à Aiguevive par la rive

méridionale du Cher (en collaboration avec

A. Péan), ilaua les Mim,. de la Société archéolo-

gique
de Touraine, I, 115-140. Ce travail a été

réimprimé an brochure, de 28 pages, Tours, 1842,

in-8\ Essai
historique

sur les inondations

e)t Touraine. (Nous n'avons qu'une analyse de
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ce travail, qui se trouve dans le 1. VIII* des Mé-

moires de la Société archéolog. de Touraine,

p. 86.)

Mém. de la Sac. archéol. de Tour., VI, 236; VIII, 10;

XI, 11. Registres d'état-civil de Tours. 0. Lorenz,

Catalogue général de la librairie française, I, 494.

Calhlogue de la bibliothèque de I. Taschereau. Cata-

logue de la bibliothèque de Tours.

Charlotterie (la), f., c" de Joué-les-

Tours. Charlotlière, carte de l'état-major.

Charlottière (la), f., c'de Balesmes.

Ancien fief. Eu 1GI5, il appartenait à Claude de

Rochofort; en 1630, 1060, à Jean de IUvaude,

Éc.; en 1680, à Aune de Monlbel, veuve de

Jean de Rivaude; en 1090, à Antoino de Ri-

vaude, ehev.; en 1783, à Pierre-Charles-Ga-
briel de Reehignevoisin do Guron, chev., cor-

nette au régiment de Beauflremout-dragons, fil.
de René de Rechignevoisin de Guron, chev.,

seigneur de Caunay, du Brouillac et de la Made-

leine, et de Marie-Gabrielle Juliot du Fief.

Rdle des fiefs de Touraine. Goyet, Nobiliaire de

Touraine. P. Anselme, Hist. généal. de la maison de

France, VI. Arch. d'I.-et-L., E, 4. Beauchet-Filleau,

Diction. des familles de d'ancien Poitou, 11, 595.

Lainé, Archives de la noblesse de France, VI.

Charlottière (la lieu de la), C" de Cham-

bon, près du bourg. Ancien fief, relevant des

châteaux de Preuilly et du Grand-Pressigny, et,

pour une partie, du Chapitre de l'église do Poi-

tiers. Il y existait une forteresse importante dont

on ne trouve aujourd'hui aucune trace. En 1470,

le fief appartenait à Jean du Bois et à Jeanne de

Fougièrus, sa femme; en 1597, à Charles du

Bois, décédé à Chambon en 1599; eu 1C19, à

Mclaino du Bois (fils de Charles du Bois et de

Rose de Chezelles), marié à Anne Chateigner,

dont il eut Louise, née en 1619 et Antoine, né

en 1621. Le même domaine fut ensuite pos-

sédé par Hubert de Gray, Éc., seigneur de Cham-

bon, lfiiO Charles-Robert de Gray, chev., 1C54

René-Hubert de Gray, chev., vers 1G75;
René de Montbel, chev., seigneur de Chambon,

Yzeures, vers 1G80; François de Montbel,

chov., seigneur de Chambon et de l'Hôpital,

1601 Louis Chartier de Montléger, Éc., avocat

au Parlement de Paris, seigneur de Chambon,

dôcédé le 7 avril 1763; Louis-François-Claude

Charlior de Montléger, trésorier au bureau des

finances do la généralité de Tours, 1773;

Marie-Frédéric-Louis-Melchior Chartier do Cous-

say (1789).

Rdle des fiefs de Touraine. Archives de la Vienne,

G, 224. – Registres d'état-civil de Chambon et d'Yzeure»

Bibi. nationale, Gaignèrea, 678. Lherniite-Souliera,

Hist. de la noblesse de Touraine, 287, 372.1"

Charlottière (la), paroisse de Ferriùros-

Larçori. – Aneien fief, relevant de la chàtellenie

de Ferrièrea. En 1666, il appartenait à Hippolyte-

Gilles du Bois-Béreneor; en 17.'I7, à Charles-

Henri de Préville. (Arch. d'I.-et-L., E, 71, 260.

– Goyet, Nobiliaire de Touraine.)

Charlottière (la), paroisse de Nouillé-

Pont-Pierre. Ancien fief. Rôle des fiefs de

Touraine).

Charlottière (la), f., c-« de Saint-Benoit.

Charlottière (la), f., c™ de Saint-Cyr-

sur-Loire.

Charmage (lo), f., cn> de Villedômer.

Charmage, carte de l'état-major.

Charmais (le), paroisse d'Auzouer. V.

Charmaye.

Charmas (le), ou Charmais, f., c"

d'Épeigné-sur-Dëme, près du ruisseau de Ror-

thres. Elle a fait partie de l'ancienne paroisse do

Rorthres.

Charmaye (la chapelle de la). V. Am-

boise
(Collégiale d).

Charmaye (le lieu de la), c" d'Auzouer.

Ancien fief. Au xvn* siècle, il a été posséda

par les familles Louault et d'Argy. A cette époque,

les bâtiments n'existaient plus. (Archives du

château de Pierrefllte. Bibl. de Tours, fonds

Lambron de
Lignim, Châleaux et fiefs de Tou-

raine).

Charmaye (la), f., c« de Saint-Denis-

hors.

Charme (la croix du), c*» d'Épeignc-sur-

Dême, près du chemin de Villedieu à Neuvy.

Charme (le), f., coe de Monnaie. Ancien

fief, relevant de Châleauronault. En 1405, Hame-

lin de Vendômois en était soigneur, du chef de sa

femme, Alice de Bosse. Il rendit hommage à Châ-

teaorenault le 22 mars de cette année. En 1408,

Jacques Charrier possédait ce fief, qui passa en-

suite à Pierre Marques, Éc, seigneur de Chenon-

ceau.
Celui-ci, par acte du 9 décembre 1483, le

vendit à l'abbaye de Marmoutier. (Areh. d'I.-

et-L., abbaye de Marmoutier; Fief de la Grange-

Saint-Jean. Râle des fiefs de Touraine.}

Charme (étang de), cu0 de Munnaie. Il était

desséché en 1818.

Charme (le), ham., c" de Morand, 12 ha-

bitants.

Charme (le), f. c0 do Villedômer.

Charme, carte de l'état-major.

Charmeraye (la), f., c"" de Villedùmer.

Charmeteau (les Grand et Petit-), f., e"

d'Auzouer. Anciens fiefs, relevant do Villedô-

mer. En 1489, ils appartenaient à Jean de Conin-

gham, Éc, chambellan de Louis XI; vers

1520, a Robert de Couingham – en 1501, àà

Pierre de
Coningham, Kc, seigneur des Hayes;

i;t à Jean, son frùre. Par acte du 29 juin 15Go,

Marguerite de Coniugham, sœur des précédents s

ci
femme ilu Clmrlm du Pniliw-s, veudif Charme-
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teau à Marguerite de Gennes, veuve de Jehan

Rouer. En 1789, ce domaine était possédé par

Charles-Henri, comte d'Estaing, marquis de Châ-

leaurenault. (Arch. d'I.-el-L., G, 5, 73; Biens

nationaux. – Rôle des fiefs de Touraine.

Lhcrmito-Souliers, Jlist. de la noblesse de Tour.,

15G-57-58. Archives du château de Piorrelitle.)

Charmeteau (étang de), c" d'Auzouor.

Élang
de la Pinsonnière, 1G50. A cette

époque,
il

appartenait à Honoré Boyvin, Ée., sei-

gneur de la Pinsonnière et de la Boivinière.

(Arch. d'I.-el-L., E, 252; déclaration féodale du

22 septembre 1 650.)

Charmigny, f., c™ de
Chançay. Char-

milly, labl, de recens. de 1872 et carte de l'état-

major. Ancien fief. Au XVIIIe siècle, il appar-

tenait à la cure de
Cliançay. (Arch. d'I.-ot-I.

titres de
Chançay. Rôle des

fiefs
de Tou-

raine.)

Charmille (la), f., c" de Beaumont-en-

Véron.

Charmineraye (le lieu de la), près de

la Carrée, cnB de Sache.

Charmoise (ia), f., c" de Fondeltes.

Ancien fief. En 1528, il appartenait à Guiltaume

de Beaune; – en 1559, à Jean de la Ghesnaye;

en 1G7'i, à Honoré de Busgy: -en 1787, à

l'abbé du Fréinentel. – Il existait dans le logis

seigneurial une chapelle qui est men'.ionnée dans

le Registre de visite des chapelles du diocèse,

en 1787. (Arch. d'I.-et-L., G, 14. – Lhormile-

Souliers, Hist. de la noblesse de Tour., 121.

C. Chevalier, Inventaire des archives d'Am-

boise, 115. Conférence de la rédaction de la

coutume de Touraine, 483.)

Charmonnière (les Haute et Basse-), f.,

c"" de Villodômer.

Charnaiterie (la), f., e" de Louestault.

Charnizay, commune du canton de

Preuilly, arrondissement de Loches, à 8 kilomè-

tres de Preuilly, à 27 de Loches et à 65 de Tours.

Carnisiacus 900, 9 1 (chartes de Robert et de

Théotolon).
– Sanctus Martinus de Carnisiaco,

1099 (Rulle du pape Urbain II). Charnhe;

Parochia de Claarniseio, xm" siècle (charte de

l'abbaye de la Merci-Dieu et Cartulaire de l'ar-

chevêché de Tours). Charnizay, carte de

Cassini.

Elle est bornée, au
nord, par la commune de

Saint-Flovier; à l'est, par celle d'Obterre; à

l'Ouest, par le Petit-Pressigny et la Celle-Gue-

nand au sud, par Preuilly et Bossay. Elle est ar-

rosée par le ruisseau de Rocheron, qui prend sa

source au lieu appelé la Butto de Hoclicron et se

jette dans l'Égronne au lieu nommé les Prés-Flu-

teaux; – et par l'Égronne, qui fait mouvoir le

moulin de la Grande-Roue, le moulin Girault, et

les moulins de la Croix et de Rouanceau. On
y

trouve les étangs de Bois-Guenand, de la Baton-

nelle, de la Houssaye et de la
Lucarrie, l'étang Cre-

vé, l'élang Roseau, l'étang Vaillant et l'Élaug-Neuf.

Elle est traversée par les chemins de grand com-

munication n° 41, de la Rochepozay à Loches, et

50, du Blanc à Tours. Son territoire comprend

une partie de la forêt de Preuilly.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Becheron (12 habit.),

ancienne propriété de l'abbaye de la Merci-Dieu.

-Les Bionneries (21 habit.). -La Blettière (12

habit.). La Baubinièro (30 habit.).
La Bli-

nière (19 habit.). Bois-Guonand, ancien fief.

Les Benestières
(10 habit.). Asniércs (18

habit.), ancien fief, relevant de la ehâtellenie de

Charnizay. La Belletière (56 habit.), ancien

fief. Le Bûcher (19 habit.).
La Bondonnière,

ancienne propriété de l'abbaye de Preuilly.

Dellande (16 hnbil.), ancien fief. L'Augerie,

ou Augeraye (18 hnbil.). – Saulnay (14 habit.),

ancien fief. – Le Village-aux-Geais (48 habit.).

Pineau (12 habit.).
Les Perrières (10 habit.).

Les Portes (2fi habit.), ancien fief. Pique-
mouche (10 habit.). Les Prêtreaux (33 habit.).

Rouanceau, ancien fief. La Raflinière (15

habit.) La Riffoise (21 habit.). La Pichetière

(11 habit.). La Tanchonnerie (30 habit.). La

Vrillctière (n habit.).
La Rousselière (13 ha-

bit.). La Mostière (21 habit.). Limeray (35

habit.). La Gaillardière, ancien fief. La

Guerrière (26 habit.). Saint-Michel-des-Landes

(70 habit.), ancienne paroisse. Li Glandière

(11 habii.). – La Grande-Roue (10 habit.).

Fougereau (19 habit.). La Miolière (12 habit.).

L'Étang-Bondonnière (19 habit.).
Les De-

niaux (19 habit.). La Cornetterie (25 habit.).

Chasseigne (16 habit.). L'Étang-Savin (30 ha-

bit.).
Le Champ-de-l'Ormeau (33 habit.).

La Chaume (15 habit.). Les Ripets, la Jolive-

rie, Fonberland, la ïîoisgardière, la Pointrau-

dière, la Pouillère, Bois-Brunet, Grange-Neuve,

Bois-Rond, la Houssaye, Flagoton, la Métiverie,

Bruneau, Fontaubourg, les Perches, la Croix..

Blanche, Sainte-Vallière, le Moulin-Girault,

Saint-Cyr, le Colombier, Sauvaget, la Cartau-

dière, le Gué-Moine, la Chiperie, la Valette, les

Merciers,
les Pinaudières, la Martinerie, la Piel-

lerie, la Bourrelière, le Rocher, Beauvais, la Rel-

lerie, l'Oisillière,
la Lucarrie, la Saunerie, Loyon-

net, etc.

Avant la Révolution, Charnizay était dans le

ressort de l'élection de Loches et faisait partie du

doyenné de Preuilly, de l'archiprêtré de Sainte-

Maure et de l'archidiaconné d'outre-Vienne. En

1793, il dépendait du district de Preuilly.

Superficie cadastrale. 5171 hectares. Le

pian cadastrai, dressé par Troligaou,
a éia ter-

miné en juin 1813.

Population. 248 feux en 1764. 1274 ha-

bit. en 1801. 1255 habit, en 1804. 1285 ha-

bit. en 1808. 1372 habit, en 1821. 1C02 ha-
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bit. en 1831. 1628 habit, en 1835 1521 ha-

bit. en 1841. 1519 habit, en 1851. 1516 La-

bit. en 18CI. 1389 habit, en 1872. 1378 ha-

bit.en 1870.

Foire le 27 août. Assemblée pour location

de domestiques le dimanche de la Quasimodo.

Bureau de poste
et

perception
de Preuilly.

L'église est dédiée à saint Martin. Elle a été

restaurée et agrandie à la fin du xv» siècle.

Au x* siècle, elle appartenait à la collégiale de

Saint-Martin de Tours, qui la donna, au commen-

cement du siècle suivant, à l'abbaye de Preuilly.
Elle figure parmi les églises dont la possession

fut confirmée à cette abbaye par une bulle du

pape Urbain II, en 1099, et par une charte de

Barthélémy, archevêque de Tours, en 1184.

Le présentateur au titre curial était l'abbé de

Preuilly. Au xvm' siècle, on évaluait le revenu 'n

de la cure à 328 livres. Elle possédait le domaine

de Bouetteau, relevant du fief de la Sacristie de

l'abbaye de Prenilly et cinq arpents de terre

situés à la Croix-Pillaull. (Déclarations
féodales

des 12 décembre 172(1 et 5 novembre 1704).

Outre la cure il y avait à Charnizay un prieuré

simple, de l'ordre de Sainl-Benoit, appartenant à

l'abbaye de Preuilly. Ce prieuré constituait un

fief relevant de la baronnie de Preuilly, suivant

des aveux rendus en 1598 et le 24 juin 1634.

En 1785, Charlotte-Françoise de Menou, femme

de Jean-Antoine de Charry, marquis des Gouttes,

seigneur de Charnizay, fit établir dans le cime-

libre paroissial un caveau destiné à la sépulture

de sa famille.

On comptait, avant la Révolution, quatre cha-

pelles dans cette paroisse Sainte- Catherine,

Notre-Dame, Sainte-Vallière et celle du château de

Charnizay.

Par son testament, en date du 14 mars 1515,

Philippe do Menou, seigneur de Boussay, légua

une rente au curé de Charnizay, pour la fonda-

tion d'une messe dans la chapelle Sainte-Vallière.

Cette chapelle, et celle du château, sont men-

tionnées, comme étant en bon état, dans le

Regislre de visite des chapelles du diocèse de

Tours, en 1787.

Les registres d'état-civil de la paroisse com-

mencent en 1670.

CURÉS DE Cimiimzay.
–

Pierre Charcellay,

1623. Georges Doisdon, 1034. Le 24 juin de
cette année il rendit hommage au baron de

Preuilly pour divers terrains appartenant à la
cure. Urbain

Boireau, 1670-71. Guillaume

Gautin, décédé vers 1715. Itoger Regeard de

Beauvais, 17t5. Charles Bourdier, 17C4-83.

Urbain Préau, décédé en mai 1788. Pierre-

Honoré Chévrier-Favier, chantre de l'abbaye de

Preuilly, 1788-91. Rovirou, curé constitution-

nel, 1793. Godier, 1803. Dupuy, 1831.

CochBt, 1850. – Stanislas Horsand 1866. Cé-

lestin
Lesourd, août j 1876, actuellement en fonc-

tions (1879).

Charnizay était une chàtellenie relevant de la
baronnie de

Preuilly, et, pour uno
partie, de la

châtellenie de Boussay.

SEIGNEURS DE CiuitmzAY.

1. Jean do
Menou, chev., conseiller et cham-

bellan du roi et du duc de Guienne, vivant en

1442, est le premier seigneur connu. Le 3 janvier
1435, il épousa Jaequelte de

Chamborant, fille de

Foueaut de Chamborant, chev., et de Jaequetle de

Cluys. Il eut trois enfanls 1»
Trignant, seigneur

de la Ferté, de Meuou et do Vauzelles; 2° Phi-

lippe, qui suit; 3" Catherine, mariée, le 23 no-

vembre 1460, à Claude de la
Châtre, Éc., seigneur

de Naucey, conseiller et chambellan du roi.

Jean de Menou mourut à Villegongis le 2fi juillet
1473.

II. Philippe de
Menou, chev., seigneur de

Charnizay, Boussay, la Forge, Pingré,la Tho-

ratte, Beau voilier, etc., conseiller et chambellan

du roi
(1482), épousa, le 8 octobre 1474, Antoi-

nette de la
Touche, fille <lo Hardouin de la

Touche, chev., seigneur delà Touche, des Roches-

Tranchelion, etc., et de Louise de Billy. Il eut

plusieurs enfants, entre autres, René, qui suit;

Anne, mariée, le 25 avril 1494, à Antoino de Châ-

ieauneuf, et Philippe, femme de Jean Isoré, chev.,

seigneur de Fonlenay et d'Amonon. Philippe

de Menou mourut en 1520.

III. Gilles d'Eschelies, Éc, possédait une

partie de la terre de Charnizay en 1491.

IV. René de
Menou, chev., seigneur de

Charnizay, Boussay, la Forge, Manthelan, les

Merceries, Beauvollier, etc., premier échanson de

la reine Claude, épousa, le 24 février 1509,

Claude du Fau, fille unique de François du Fau,

chev., seigneur de Manlhelan et du Fau, et de

Gabrielle de Viliiers de l'Ile-Adam. De ce mariage

naquirent plusieurs enfanls, entre autres, Jacques

de Menou, chev., seigneur de Boussay, décédé

vers 1553; Jean, qui suit, et François, dont

on parlera plus loin. Par lettres du 23 octobre

1529, Louis de Clermont-Gallorande, baron de

Preuilly, autorisa René de Menou a tenir les

plaids de la justice de Charnizay de quinzaine

en quinzaine.

V. Jean de Menou, chev., seigneur de Char-

nizay, Boussay, Manthelan, Chastre, Marray, Pin-

gré, la Forge, etc., gouverneur du château de

Loches, épousa, en premières noces, Claude des

Personnes, et, en secondes noces, le 10 décembre

1559, Michelle de la Chaire, fille de Claude de la

Châtre, baron de la Maisonforl, et d'Anne Rober-

let. Il mourut en 1588, laissant plusieurs enfants

de son second
mariage,

entre autres, Jean, sei-

gneur
de Boussay; Claude, seigneur de Champli-

vault Bené, prieur de l'abbaye de Preuilly, et

Philippe, seigneur de Manthelan.

VI. François
de llonou, chev., gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi, devint seigneur

de Charnizay, par suite d'une transaction avec
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son frère Jean, passée le 7 décembre 15C4. Il fut

aussi seigneur d'Obterre et do Billy. Il mourut en

1004. Par contrat du 24 novembre 1575, il avait

épousé Éarino du
Raynier, dame du Chiron, fille

do Charles du Raynior, seigneur de Chezelles, et

d'Antoinette du Val. De ce mariage sont issus

1° René, dont on parlera plus loin; 2° Urbain,
seigneur d'Obterre, mort sans postérité; 3° Fran-

çois, seigneur de Chiron; 4' Melaine, qui suit;

5° Louis, seigneur de Ratilly; et cinq'autres en-

fants morts au berceau.

VII. Melaine de Menou, chev., seigneur de

Charnizay, chambellan du duc d'Orléans, mourut

sans postérité, vers 1625.

VIII. René de Menou, fière du précédent

seigneur de Charnizay, conseiller d'État, mourut

à Paris le 10 mai 1051. Il avait épousé Nicole de

Jousserand, fille de René do Jousserand, Éc., sei-

gneur de Londigny, et de Renée Robin de la

Tremblaye. tt eut de ce mariage 1° René, tué au

siége
de Breda en 1625; 2* Jean, mort jeune;

3» Charles, seigneur d'Aunay, lieutenant-général

du roi en Acadie, décédé le 24 mai 1650; 4° et

5° Renée et
Marie, mortes sans alliance.

IX. lleno Martineau de Thuré, Éc., possédait

les terres de Charnizay, d'Obterre et de Saint-

Michel-des-Landes, en lG-à'J-53.

X. François de Menou, troisième fils de

François de Menou et d'Éarine du Raynier, fut

seigneur de Charnizay, vers 1655. De son ma-

riage, contracté, le 2 septembre 1625, avec Marie

Brisson, il eut
Armand-François, qui suit; Louise,

et Jeanne, mariée, le 2 février 1654, à Charles

Delas, seigneur de LeToray.
XI.

Armand-François do Menou, chev., sei-

gneur de Charnizay, Obterre, Saint-Michcl-des-Lan-

des, etc., épousa, le 10 septembre 16U4, Françoise-

Marie de Clère, fille de Charles, baron de Clore,

et de Charlotte do Boursault. Il eut 1" François-

Charles, brigadier des armées du roi; 2' Louis,

grond-croix et bailli de l'ordre de Malte, mort le

14 juin 1738; 3° Philippe-Louis, mestre de camp

de cavalerie, mort, sans alliance, le 17 avril

1713; 4° Jacques-Joseph, chevalier de Malte;
5° Augustin-Roch, évoque de la Rochelle (1730),

mort le 26 novembre 1767; fi" André, qui suit;

7° et 8° Marie-Louise et Françoise-Marguerite,

religieuses. Par lettres patentes du mois de

juin 1G97, enregistrées le 5 mars 1698, la terre de

Neuveignes, en Nivernais, fut érigée en marqui-

sat, sous le nom de Menou, en faveur d'Armand-

François de Menou.

XII. André de Menou, chev., seigneur de

Charnizay, d'Obterre et de Saint-Michel-des-Lan-

des, marechal de camp, gouverneur du Hàvre,

épousa, le 23 octobre
1720, Marie-Angélique Bris-

son, dont il eut: Mario-Françoise, décodé à Orîcaas

le 2 avril 1799, et Charlotte-Françoise, néeàChar-

nizay, le 16 septembre 1722, mariée, en 1747, à

Jean-Antoine de
Charry, marquis

des Gouttes.

André de Menou mourut à Nantes le 9 juin 1754.

XIII. Jean-Antoine de Charry, marquis des

Gouttes, baron du Riau, seigneur de Charnizay,
de Boauvollier, des Merceries, Jauget, Terre-

Fronte, Rouancoau, etc., chef d'escadre, compa-

rut, par fondé de pouvoir, à l'assemblée électo-

rale de la noblesse de Touraine, en 1789.

Par lettres patentes du 29 janvier 1811, la terre

de Charnizay fut érigée en majorat, avec le titre

de baron, en faveur de Philippe-Claude Arthuys,

président do la troisième chambre de la cour

d'Orléans.

Aujourd'hui cette terre appartient à M. le comte

de Montesquiou-Fezensac.

Bruzen de la Martinière a commis une erreur

dans son Dictionnaire géographique (t. II,

p. 338), en donnant à Charnizay la qualification

do marquisat.

Il existe dans la commune de Charnizay, sur

une colline au bas de laquelle passe le ruisseau

de l'Égroune, un monument druidique appelé

dans le pays Pierre levée. C'est un dolmen de

dimensions considérables. Il est formé d'une table

de pierre brute ayant près de six mètres de lon-

gueur sur quatre mètres cinquante centimètres de

largeur, et qui repose sur une autre pierre fichée

en terre et haute de doux mètres soixante-cinq

centimètres. Une troisième pierre, aujourd'hui

renversée, contribuait autrefois à soutenir la

table.

Maihes DE Charnizay. Bournigal, 1801.

Paul Porcheron, 2D décembre 1807, 14 décembre

t812, 2 janvier 1826. Charles-Jean Pillet,

17 décembre 1827, 23 octobre 1828. Philippe-

Amable Arthuys, baron do Charnizay, 1831,

17 novembre 1834, 21 juin 1840, 31 juillet 1843.

Pierre Navers, 28 juillet 1846. Nazaire

Boistard, 1852, mai 1871, octobre 1876. Adrien

Bonamy, 21 janvier 1878.

Registres d'état-cMl de Charnizay. D. Houeseau, III,

1033; IV, 1082; VI, 2175, 2M4 IX, 1203; XII, 5272;

XIII, 8653 XXI. Cartulaire de t archevêché de Tours.

– hôle des fiefs de Touraine, Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de S.iat-jLfartin, VI. – Saint-Allais, Nobi-

liaire universel de France, VI. Maan, S. et metrop.

eccle&ia Turonensis, 131. – Bruzen de la Marlinière,

Grand diction. géographique, II, 328. Preuves ds

l'histoire de la maison de Menou. -De Marolles, Mé-

moires, génial. de Menou.– La Chesntyc-des-Bois et Ba-

dier, Diction. de la noblesse, XUI, 654. Mém. de la

Soc, archéol. de Tour., III, 332; IX, 1U7; X, 90.– An-

nuaire-almanach d'fndre-et-Loire (1877), p. 71-72. A.

Jo&Dne, Géographie d'Indre-et-Loire, 96. Dufour,

Diction, de l'arrondissement de Loches, I, 209. Arch.

d'I.-et-L., G, 14, 42. –Annuaire d'Indre-et-Loire (1871),

p. 43. De Waroquier, Tableau historique de la no-

blesse, J, 252. Pouillé de l'archevêché de Tours

(1648), p. 79. –
Eipilly Diction, des Gaules et de la

France.

CtLarolière (la), vil., c" de Civray-sur-

Cher, 34 habit. Charollière, carte de l'état-

major.

Charonnerie (la), ham., c« de Parçay-
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Meslay, 17 habit. Charonnerie, carte de Cas-

sini.

Charonnerie (la), f., c1" de Reugny.

Charpe (le bois de), c" de Lochû.

Charpeau (le lieu de), près do Montigny,

cn" de Sopmes.

Charpenterie (la), f., c" d'Épcigné-sur-

Dême. – Charpenterie,
carte de l'état-major.

Ancien fief, relevant de la seigneurie du Bois et

de la prévôté de Neuvy. Au xvin* siècle, il a été

possédé par les familles de Montmorency-Laval

et de Baylens de Poyanne. – (Rôle des fiefs de

Touraine. Arch. d'I.-et-L., E, 15).

Charpenterie (la), paroisse do Maillé

(Luynes).
Ancien fief. {liûle des fiefs de

Touraine).

Charpentière (la), paroisse de Chavei-

gnes. V. Crossay.

Charpentières (les Hautes et Basses-),

f., c1" de Brizay. Charpentières,
carte de

l'état-major. Ancien fief, relevant du prieuré

de Liéze. En 1484, il appartenait à François

du Plessis:
en 1523, à François

de Razines,

Éc.; – en 1550, à René Robin; en 1577, à

Jean Robin; vers 1&80, à René de Razines,

Éc.; en 1C08, à Gabriel de Razines; en

1G18, à Eilaire de Nivard, Éc;
en 1612, à

Renée Baraton, veuve de René do Razines; en

1G5G, à Simon Dreux; – en 1689, à François

Pallu. (Arch. d'I.-et-L., prieuré
de Relay,

prieuré de Lïeze; C, 62t. Rôle des fiefs
de

Touraine. Bibl. de Tours, manuscrit 728.)

Charpentraie (la), f., c°° de Thilouzo. –

Charpentraie, carte de l'état-rrajor. Char-

pentraye,
carte de Cassini. Elle relevait een-

sivement du nef des Touches. (Arch. d'I.-et-

L., E, 14G.)

Charpentrie (le lieu de la), près do la

Motte, c" de la Chapelle-sur-Loire.

Charpentries (le lieu des), c°' de Céré.

– Dans'ce lieu se trouve une fontaine qui ali-

mente le ruisseau du Moulin-Brouillon.

Charpereaux (les), ham, c™ d'Azay-

sur-Cher, Ï8 habit. Charpereaux, carte de

l'état-major.

Charperies (le
lieu

des), près des Beau-

gers, c** de Thilouze.

Cliarpes (le
lieu des), près de Prouzay,

c"' de Civrny-sur-Esvres.

Charpraie (la), f. et chat., e™ de Cham-

bray. Charprais, carte de Cassini. Char-

praie, carte de l'élat-major. – Ancien fief, relevant

du château de Montbazon, à foi et hommage-lige.

En
1322, il appartenait

à Pierre de la
Charpraie,

chev. en 1581, à Jehan du Faultray, trésorier

de France An la généralité
da

Tours,
mai™ de

cette ville; en 1624, à Isaac Frezeau, marquis

de la Frczclière en 1667, à Denis Pasquier.

Les religieuses Ursulines de Tnurs possédaient

près de ce fief une métairie
appolée également la

Charpraie, composée do soixante-quatorze arpents

de terres labourables et qui fut vendue nationale-

ment le 25 juin 1791, au prix de 26,600 livres.

(Arch. d'I.-et-L., E, 323; Biens nationaux. –

Rôle des fiefs de Touraine. D. Housseau, XI,

4700; XII, 6998. CUalmel, Hist. des maires

de Tours, 123. Registres de Saint-Saturnin de

Tours, 100". Cartulaire de Cormery, 1!M. –

Bulletin de la Soc. archéol. de Tour. (1871,

p. 139).

Charpraie (le lieu do la), près de Saul-

nay, cne de Charnizay.

Charpraie (la), f., c" du Grand-Pressl-

gny. Charpra ye, carte de Cassini. Elle fai-

sait partie autrefois de la paroisse d'Étableaux.

Charpraie (la), c" de Neuil. Char-

praie, carte de l'état-major. Charpraye, carte

de Cassini. Ancien fief, relevant de Neuil. Vers

1G50, il appartenait à François de Beauvau;

en 1683, à Gabriel-Henri, marquis de Beauvau;

en 1700, au duc de Praslin. (Arch. d'I.-eî-

L., Biens nationaux Bibl. de Tours, fonds

Salmon, Familles et
paroisses de

Touraine.)

Charpraie (la), t., c" de Nouans. Le

Cherpré,
tabl. de recens. de 1872. Ancien fief,

relevant du ehâleau de Loches. (Arch. d'I.-ef

L., C, 603.)

Charpraie (la), ouCharpraye, ham.,
c" de

Perrussun, 13 habit. Cliarpraie, cartes

de Cassini et do l'élat-major. Ancien fief, rele-

vant du château de Loches. En 1312-43, il appar-

tenait à Raoul de Préaux, chev.; en 1376, à

Jeannette de Préaux – en 1407, à Baudet Barbes,

chev.; en 1529, à Jean de Nouroy; on 1606,

à François de l'Étang, chev. en 1623, à Mar-

guerite de Jussac, veuve de
François

de l'Étang,

chev.; en 1G2G-44, à Louis de Bridiers, Éc.;

en 1670, à Jacques Boillac; en 1677, à Marie-

Madeleine Chaspoux, veuve de Jean Bochard de

Champigny. -Par acte du 16 juillet 1680, Marie-

Madeleine Chaspoux le vendit à Louis de Barau-

din, Éc, qui eut pour successeurs Louis-Honorat

de Baraudin, Éc., vers 1750; Jean-Bernard,
comte de Chambray, 1777-178G, par suite de son

mariage avec Jeanne-Louise-Charlolte de Barau-

din. Il rendit aveu au château de Loches, le

2 janvier 17 BG.
Des rentes seigneuriales, dites de la Charpraia,

assises sur dos propriétés situées dans la circons-

cription du fief de la Cliarpraie et dans la paroisse

do Ferri6res-sur-Boaulieu, constituaient un fief

relevant du château de Loches à foi et hommage-

lige. En 1746, ce fief appartenait à Jacques-René

Briffuull, conseiller du roi, élu en l'élection de

Loches, qui rendit aveu le 13 mai de cette année.
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Marie
Haincque, veuve de Jacques-René Briffault,

rendit
hommage le 17 mars 1715.

Arch. d'I.-et-L., C, 336, 570, 582, 603; E, 133, 133;

titres de Saint-André de Beaulieu; titres de Saint-

Quentin; Sole des 20". Rdle des fiefs de Touraine.

Bétancourt, Noms féodaux, I, 175. Bulletin de la

Soc. archéol. de Tour. (1874), p. 85. KM. de Tours,

fonds Salmon, titres de Notre-Danie de Loches. Bibl-

nationale, Gaignères, 078. Registres d'état-tivil de Vé-

retz, 1783.

Charpraie (la), paroisse de Saint-Paterne1

– Ancien fief. (Râle des fiefs de Touraine.)

Charpraie-Vauroux ( la
), c**de Per-

russon. V. Vaurovx.

Charpreau (la fosse du), c"' d'Avon.

Charprets (les), f., c" de Cére.

Charreau, f. et
chAt., c»" de Neuville. –

Terra de Charreau, 1224; Territorium de

Charrueau, in parochia de Nova villa, 1257

(charte de Marmoutier). La grange
de Char-

reau, 1558.
–

Charrost, dans quelques titres du

xviii" siècle. –
Charot, carte de l'état-major.

–

Chareau, carte de Cassini. Ancien fief. En

1250, il appartenait à l'abbaye de l'Étoile; en

1558, à Clément de Fenouillet; en 1649-79, à

Gabriel de la Haye, Éc. – vers 1700, à la famille

duTrochet; – en 1741-57-61, Gabriel-Bernard

de la Haye, Éc. en 1789, à Madeleine de la

Haye, veuve de René de Gallois, chev., ancien

capitaine au régiment-royal infanterie, chevalier

de Saint-Louis. (Arch. d'I.-el-L., chartes de

Marmoutier, C, 603; E, 119. Archives du chà-

teau de la Ferrière. Rdle des fiefs de Tou-

raine. Archives du château de Pierrefitte.

Mém. de ta Soc. archéol. de Tour., X, 118.)

Charreau (forêt de), c" de Neuville.

Nemus de Charrueau, 1257. (Arch. d'I.-et-

L., charte de Marmoutier.)

Charreau, f., c™ de Reugny. – Chareau,

carte de l'état-major. – Charost, carte de Cas-

sini.

Charreau, ou les Charreaux, f., c™

de
Villeloin, près du bourg.

Charrelière (la), c" de Perrusson. V.

Charillère.

Charreterie (la), c" de Thilouze. V.

Charlerks.

Charrière (la),
vil. et moulin, sur l'Indre,

c°* d'Azay-le-Hideau, CO habit. Charrière,

carte de l'état-major. • Charière, carte de Cas-

sini.

Charrière (la), f., e" du Boulay. Char-

rière, carte de l'état-major. Charière, carte de

Cassini.

Charrière (la), bras de l'Indre, c"* de

Cheillé. Il fait mouvoir le Moulin-Neuf et le

moulin du Roi, passe dans la commune de Riva-

rennes, où il rejoint l'Indre, en face de l'ile

Belette.

Charrière (la), ham., c" de Geuillé, 11

habitants.

Charrlères (le lieu des), ), c™ de Bréhé-

mont, près du bourg.

Charrières (les), f., c" de Saint-îUcolas-

de-Bourgueil.

Charriot (le), f., c" de Marray.

Charron, f., c" de la Tour-Saint-Gelin.

Charon, carte de Cassini.

Charrost, c"* de Neuville. V. Charreau.

Charruau, c™ de Neuville. V. Charreau.

Charsai, c"' de Langeais. V. Charçay.

Charsannia. V. Chasseigne, c" de Pus-

signy.

Charsay, c* de Jaulnay. V. Charçay.

Charterie (la), ham., c"* de Balesmes, près

du bourg, 12 habit. Chartrie, plan cadastral.

Charterie (la),
ou

Chartrie, f., c"' de

Ballan.

Charterie (la), ou Chartrie, f., c" de

Joue.

Charterie (la), c" de Msnlhodon. V.

Chartrie.

Charterie (la), c" de Saint-Antoine-du-

Rocher. V. Chartrie.

Charterie (la), ou Chartrie, c" de

Saint-Christophe. V. Chartrie.

Charteries (les),
ou Chartries, ou la

Charretterie, f., c" de Thilouze. Ancien

fief, relevant de l'Ile -Bouchard. (Bibl. de

Tours, fonds Snlmon, titres de l'Ile-Bouchard.)

Chartier (le bois), c" de Couziers.

Chartier (le marchais), près deValençay,

c" du Grand-Pressigny.

Chartières (les). V. la Trurie, paroisse

de Saint-Goorges-sur-Loiro.

Chartières (le lieu
des), près de la Fon-

taine, c™ de Saint-Épain.

Chartiers (le lieu des), paroisse de Saint-

Étienne (aujourd'hui c* de
Tours). Ancienne

propriété du prieuré de Saint-Côme. (Arch.

d'I.-et-L., prieuré de Saint-Côme.)

Chartil (le lieu du), près de la Rivière-

Marteau, c" de Courcoué.

Chartr e- sur- le- Loir ( la commune

et cher-lieu de canton, arrondissement de

Saint-Calais (Sarthe). Population 1 ,700 nabi

tants. Ancien baronnie, puis marquisat, dé-

pendant de la Touraine, pour la justice; de l'An-

jou, pour les finances, et du Maine, pour le spiri-

tuel. Vingt-six fiefs en relevaient. Celle terre fut
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érigée en marquisat en avril 1697, en faveur de

Nicolas-Robert de Courtoux. Elle relevait du chà-

teau de Tours. En 1384, elle appartenait à Robert

de Vendôme; on 1404, à Charles de Vendôme;

en 1442, à Jean de Vendôme, vidame de Char-

tres en 1485,
à Jacques de Vendôme; – en

1508, à Louis de Graville, amiral de France;

vers 1600, à Valentine Alamany, veuve de Pierre

de Rebuffe, chev.; en 1G39-59, à Jacques de

Courtoux; – en 1689, à Marc-Antoine de Cour-

toux en 1697-1727, à Nicolas-Robert de Cour-

toux en 1733, à Catherine de Courtoux, qui

donna ce marquisat à son neveu, Marc-Anloine-

Francois Le Pellerin de Gauville, par acte du

30 octobre 1740. (Bôtancourt, Noms féodaux,

I, 5, 327, 328, 489; Il, 730, 980. Cauvin, Géo-

graphie du diocèse du Mans, 108. Le Paige,

Diction. top.
du diocèse du Mans, I, xvn.)

Chartreuse (la), c* de Chomillé-sûr-In-

drois. V. le Liget.

Chartreux (les bois des), c* de Vou, près

du chemin de Vou à Manthelan.

Chartrie (la), c°" de Balesmes. V. Char-

terie.

Chartrie (la), c" de Ballan. V. Char-

terie.

Chartrie (la), f., c" de Marigny.

Chartrie, ou Charterie (la), f., c" de

Monthodon. Charterie, carte de l'état-major.

Elle relevait de la chàtellenie de la Forriere,

suivant une déclaration féodale du i" juillet
1766. (Arch. d'I.-et-L., Archives du château

de da Ferrière.)

Chartrie (la), f., o™ de Rilly. Ancien

fief, relevant du château de l'Ile-Bouchard. Joa-

cliim Paumart en était seigneur en 1484. (Bibl.

de Tours, fonds Salmon, titres de l'Ile-Bou-

chard.)

Chartrie (la), ou Charterie, f., o" de

Saint-Antoine-du-Rocher. Chartrie, carte de

l'état-major. Elle relevait de la chàtellenie do

Rouziers et appartenait, en 1658, à Jean Gallais,

huissier do salle du roi. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 16.)

Chartrie (la), Charterie, vil., c" de

SainL-Ghristoplie, 40 habit. Chartrie, carte de

l'état-major.

Chartrie (le ruisseau de la). Il prend sa

source à la Chartrie, C" de Saint-Christophe.

Chartries (les), f., c" de Chàteau-la-Val-

liôre.

Chartries (les), c°" de Thilouze. V. Char-

trie.

Chartrois (les), f., c™ de Restigné.

Charvière (étang et bois de la), ou les

Friches, près
de la Muillotrio, cue de Cliis-

seaux. Ils formaient, avec une rente de 62 sols

tournois, un fief qui relevait de Cliissé à deux

deniers tournois de devoir noble. Au milieu du

xv" siècle, il appartenait à Martin de Poncher.

Étienne et André de Poncher, chanoines de Saint-

Gatien et do Saint-Martin de Tours, héritiers de

Martin de Poncher, cédèrent, par échange, la sei-

gneurie de la Charvière à Alinot Mallegrappe, à

Jehan Rolland et à Philibert Hamelin
(1482).

En

1540, le même fief fut acheté par Adam de Hodon,

qui le vendit, par acte du 23 février 1555, à

Diane de Poitiers. Celle-ci, en octobre 1557, ob-

tint dos lettres patentes qui incorporaient ce do-

maine à la chàtellenie de Chenonceau et décidè-

rent qu'il relèverait du roi. Le fief de la Pré-

votièro, paroisse do Chissé, relevait de la Char-

vière à foi et hommage simple et trois deniers de

devoir.
(C. Chevalier, Hist. de Chenonceau,

43, 49, 285-8(5-02-94-95, 350, 441.)

Charviére (le ruisseau de
la), prend sa

source dans l'étang de ce nom, fait mouvoir le

moulin Boizon, passe à Chisseaux et se jette dans

le Cher, près de Moulin-Forl.

Chasa. V. la Chaise, c" de Saint-Georges-

sur-Cher.

Chaslée, c" de Cigogné. V. Charlé.

Chaslet, c" de Mazières. V. Chalet.

Chasnay, c.' de Champigny-sur-Veude. V.

Chassenay.

Chassain, e" de Pussigny. V. Chasseigne.

Chassana, Chassania, c- de Pussi-

guy. V.
Chasseigne.

Chasse, f., c™ de Jaulnay.

Chasseigne, ham., c" de Charnizay, 16

habit. Chussegne, carte de Cassini.

Chasseigne, f., c«deMarigny-Harmanda.

Chassigné, ou
Chassigne, 1527. Chassei-

gne, carte de Cassini. Ancien fief. En 1527-39,

il appartenait à François d'Alleuiaigne; -en

1GGG, à Louis de Thibault, secrétaire du roi;

en 1C67, à la famille de Férou; en 1788, à

François-Louis, comte de Bussy. (Goyet, JVo-

biliaire de Touraine. D. Housseau, X, 4201

XIII. Bibl. de Tours, manuscrit 1346. Lher-

mite-Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine,

552.)

Chasseigne (bois de la), c" du Petit-

Pressigny.

Chasseigne (la), ham., c" de Pussigny,

15 habit. Cassania, 1044, Charsannia, 1063

(charte de Marmoutier). – Hôtel de la Chassai-

gne, 1405 [charte de
Noyers). Chasseigne,

carte de Cassini. Vers tOG3, Mathieu et Dreux

de Montoire donnèrent ce domaine à l'abbaye de

Marmoutier
pour la récompenser do co que l'abbé

avait accordé la sôpulluro, dans ce monastère, à

Hugues Bourguignon, frùro des
donateurs, qui

avait été tué au siéne du château de Sainte-Maure,



CHACHA

investi par le comte Geoffroy. En 1134, l'abbé de

Marmoutier céda Chasseigne à l'abbaye de Noyers

en échange d'une autre propriété. (Arch. d'I.-

et-L., Charles de Noyers, D. Housseau, II,

674; XII, 6761 bis. D. Martène, Hist. de Mar-

moutier, I, 343. Cartulaire de Noyers, 193,

479.)

Cliasselevrie, f., c™ de Gizeux.

Chasseloup (le lieu de), près du Poteau,

cne de Chanceaux-sur-Choisille.

Chassenay, ham., c" de Beaumont-Vil-

lage, 13 habit. -Chassenay, carte de Cassini.

Chassenay, ou Chassenai, ham.,

cne de Champigny-sur-Veude, près de la Veude,

18 habit. En 1169, Pierre de Pocé, et Ode, sa

femme, donnèrent ce domaine (molendinum

de Castris in Voda), à l'abbaye de Turpenay.

(D. Housseau, V, 1818.)

Chassenay, ou Chassené, f., c" de

Sepmes. Ancien fief. En 1689, il appartenait

à Philibert do Baignan, Ée.; -on 1789, il dépen-

dait de la chapelle du Crucifix, desservie dans

l'église do Sepmes. (Arch. d'I.-et-L., E, 74;

Biens nationaux. – Comparution des nobles

dit
bailliage

de Chinon au ban de, 1689.)

Chassenolle, vil., cn0 de Villeloin-Cou-

langé, 24 habit. Chassenolle, carto de Cassini.

– Il dépendait de la sergenterie royale de Lo-

ches, dont le siége était à Loché. (Arch. d'I.-

et-L., E, 112.)

Chassepinière (la), ham., C* do Saint-

Pierre-des-Corps, 13 habit.

Chasseraye (1b lieu de la), s-" de Pan-

zoult. Ancienne dépendance du fief de Crou-

lay. (Arch. d'I.-et-L., C, 600.)

Chasseroue, c" de Neuilly-le-Brignon-

V. Chenesou.

Chasse-Royale '( la ),f., cn" de Roche-

corbon.

Cliassetière (la),
f. et chat., c" de Notre-

Dame-d'Oë. Chasselière Remellière, xviu8

siècle. – Chassetière, cartes de Cassini et de

l'état-major. Ancien fief, relevant du château

de Tours, pour soixante-quatre arpents; du fief

des Grandes-Brosses, pour quarante arpents; du

fief de Mettray, pour vingt-six arpents; du fief

de la Roche-Bourdeil, pour cinq arpents; et des

fiefs de la prévôté d'Oë, de Chanceaux, de l'Au-

berdière et de la Gatinière pour le reste du do-

maine. Il était dù au seigneur, par ses tenan-

ciers 6 livres 13 sols et 6 deniers et 101 bois-

seaux de tous grains, de rente annuelle. Le châ-

teau a été b;tii dans la lUfiuimu du Avilp

siècle, par un des membres de la famille Hrodoau.

On y voit encore une salle dans l'état où elle se

trouvait à cette époque, avec ses tapisseries à

grands personnages, ses grandes glaces et un

portrait de Louis XIV peint dans l'atelier de

Rigaud.

Au cours du xvie siècle, le fief de Remettière,

relevant du château de Tours, fut réuni à la

Chassotière.

» SEIGNEURS DELA. Chassetière.

I. En 1521-28, les doux domaines (Chasse-

tière-Remetticre), appartenaient à Jchan Brodeau,

marchand pelletier, à Tours.

II. Victor Brodeau, fils du
précédent,

con-

seiller et secrétaire du roi, épousa, par contrat du

3 mai 1528, Catherine de Beaune, dont il eut

Victor II, qui suit,

III. Victor Brodeau, deuxième du
nom, sei-

gneur de la Chassetière et de Candé, conseiller et

secrétaire du roi, eut, de son mariage avec Marie

Courtin, Victor, qui suit; Jacques, né à Candé,
paroisse de Monts, le 22 juillet 1576, et deux

autres fila, morts dans les guerres.

IV. Victor Brodeau, troisième du nom, sei-

gneur do la
Chassetière, de Candé et de Vaugri-

gneuse, eut quatre enfants de son mariage avec

Catherine du Val 1" Jean, marquis de Chastres,

seigneur do Candé, grand-maître des eaux et

forêts de l'Ile-de-France, décédé à Candé, paroisse

de Monts, le 21 décembre 1712; 2° Louis, colonel

d'un régiment d'infanterie, gouverneur du Mont-

Saint-Michel 3° Anne, mariée au marquis de

Curtigny; i' Charlotte. En 1G56, Victor Brodeau

vendit la Chassetière-Remattière au suivant, au

prix de 17,550 livres.

V. François Besnard, bourgeois de Tours,

seigneur de la Chassetière, épousa Jeanne Tonne-

reau. Il mourut avant 1070, laissant un Jean,

qui suit, et une fille, Jeanne, mariée à René Ave-

line, Éc., seigneur de Montbonneau et du Clos,

vice-président au bnreau des finances de Tours.

VI. Jean Besnard, seigneur de la Chasse-

tière, en partie, est mentionné avec cette qualifi-
cation dans un acte de 1719.

VII. Joseph Aubry, conseiller du roi, lieute-

nant-général criminel examinateur au bailliage

de Tours, seigneur de la CUasseliôre, en partie,

1668-1123.

VIII. René le Gras, deuxième du nom, Éc.,

seigneur de Sécheval et de la Chassetière, né le

12 octobre 1G80, commissaire de l'artillerie de

France, conseiller du roi, chevalier d'honneur au

bailliage et siège présidial de Tours (par lettres

du 20 mai
1707), inspecteur des fermes générales,

entrées et sorties du royaume et autres droits

en dépendant, dans l'étendue de la direction de

Tours (par provisions du 22 avril 1708), trésorier

de France et général des finances en la généralité té

de Tours (par lettres données à Paris, le 10 mai

1719), mourut le 22 janvier 17C5. Par contrat du

2C octobre 1707, il avait épousé Marie-Anne Ha-

guelon, fille de Pierre Haguelon, Éc., président-
trésorier de France à Moulins,

et de Anne Cartier.

De ce mariage sont issus: 1° René, qui suit;
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2* Marie-Madeleine, mariée, le l" mai 1739, à

Louis de Soolmaker, capitaine de cavalerie-
3° Marie-Anne; 4°

Friinçoise-Élisabelh-Louise;

5° Anne-Françoise, prieure de l'abbaye de Fonte-

vrault. Marie-Anne Haguelon mourut le 20 fé-

vrier 1765.

Il. René le Gras, troisième du nom, chev.»

seigneur de la Chassetière, de Sécheval, du Clos,

de
Mortagne-Ia-Vieille, etc., lié le H novembre

1725, officier d'artillerie, puis chevalier d'hon-

neur au
bailliage et siège présidial de Tours (par

provisions du 30 janvier 1705), épousa, par con-

trat du 2U janvier 1756, Charlotte-Jeanne d'Azy

de
Tavigny, fille de Nicolas d'Azy de Tavigny,

chev., seigneur de Mortagne-la- Vieille et de

Geneviève- Marie Le Febvre. De ce mariage sont

issus; 1" René, qui suit; 2° Charles-Nicolas,

capitaine au régiment de Colonel-général (cava-

lorie); 3" Alexandrc-Ronô, omeier au régiment de

Barrois; 4° Julie-Marie-Gharlotle; a" Claudo-

Marie-Lydie, mariée, le 31 juillet 1784,
à Joseph

Cbevarier, Éc, seigneur d'Ydoine et des Bou-

lards.

X. René le Gras, quatrième du nom, chev.,

seigneur de la Chassetière et de Mortagnc-la-

Vieille, officier au régiment de Barrois, lieutenant

des maréchaux de France, chevalier d'honneur

au bailliage et siège présidial de Tours, maire de

cette ville depuis le 14 novembre 1821 jusqu'au

16 février 1828, chevalier de la Légion d'hon-

neur, épousa, en 1786, Anne-Élisabeth Duchamp

du Porteau de la Frillière, fille de Louis-Augus-

tin Duchamp du Porteau, seigneur de la Frillière,

capitaine au régiment Royal-infanterie, et de

Annc-Élisabeth Chicoisneau de la Motle. Il eut

plusieurs enfants. Le 22 juin 1782, il vendit la

Chassetière à Philippe Vallée de Hautmesnil.

XI. Philippe Vallée de Hautmesnil, seigneur

de la Chassetière et de Hautmesnil, né le 19 avril

1712, ingénieur en chef de la généralité de Tours,

était fils d'Adrien Vallée, seigneur de Hautmesnil

(élection de Coutances). Son fils, Pierre-Philippe

Vallée, né à Chinon en 1745, fut ingénieur en

chef du déparlement d'Indre-et-Loire et mourut

le 30 janvier 1826. Le 16 août 1784, Élisabeth

Frapin, veuve de Philippe Vallée, rendit hom-

mage au roi pour le fief de la Chassetière.

Aujourd'hui cette terre appartient à M. Phi-

lippe Vallée, né le 11 janvier 1811, marié à Marie-

Louise Chartier, dont il a eu Philippe-Louis, né

le 1" eeplembre 1843,
et Marie, mariée à N. Ron-

.dier, magistrat.

La chapolle du château de la Chassetière est

mentionnés dans le Registre de visite des cha-

pelles du diocèse, en n ST.

Arch. dï.-et-L., C, 561, 685, 588, 603; G, 14;– Hèle

des fiefs de Touraine. Chulme], Tlîst. des maires de

Tours, 12(i. Bibl. de Tours, fonde Lambron, Ctiàteaux

et fiefs de Touraine. –
Lhermite-Souliers, Hîst. de la tio-

blesse de Touraine, 93, 1J0, 121. Registres d'état-

civil de Monts. Bétancourt, Noms féodaux, H, 941. –

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., X, 193. Notes

communiquées par M. Vallée de la Chassetière. Regis-

tres d'état-civil de Saint-Hlaire, de Tours, 1719.

Chassigné, c"' de Marigny. V. Chas-

seigne.

Chassiouse ( fontaine de la )
ou de

l'Hôpitau, c"" do Saint-Pierre-de-Tournon,

près du chemin de Tournon à Launay.

Chasteigner (le), c" de Marray. V. Cha-

teigner.

Chasteigner (René), abbé de la Merci-

Dieu et de Nanteuil-en-Vallée, protonotaire du

Saint-Siège, né à la Rochepozay en 1498, étal)
fils de Guy Cliasteignor, chev., seigneur de la

Rochopozay échanson des rois Louis XI et

Charles VIII. Il mourut en 1565 et fut inhumé

dans l'abbaye de la Merci-Dieu avec cette épi-

taphe

Hicjacel magister Renatus Chasleigner, hu-

jus monaslerii olim abbas, cujus anima, Dei

misericordia, cum bealis quiescat in cœlis.

Amen, si
placeat. Ab humanis allissimo per-

millente migravit anno mdlxv die xis mensis

martii.

En 1533, René Chasteigner fit imprimer des

Commentaires de saint
Augustin

sur les
Êpî-

tres de saint Paul, qu'il avait découverts dans

les archives de la Merci-Dieu (Paris,
Poncct-Lé-

preux, 1533, ia-12). Il composa, en 1548, un dis-

cours sur la vie du connétable Anne de Montmo-

rency. Ce discours n'a pas été imprimé.

Chalmel, Hist. de Tour., IV, 107. Beauchet-Fil-

leau, Diction, des familles de l'ancien Poitou, l, Gl"2.

La r.besnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse*

V, Va. Lalanue, Hist. de Chàtelleraud, II, 345. – A.

Duchesne, Hist. de la maison de Cltasteigner, 211.

Chasteigner (Jean), frère du précédent,

né à la Rocheposay, fut conseiller et chambellan

des rois
François l" et Henri II, grand-maitre des

eaux et forets du Bourbonnais. En 1524, il servait

en qualité de guidon dans la compagnie des gen-

darmes de René de Savoie, comte de Villars. Dé-

cédé en 1567, il eut sa sépulture dans l'église de

la Rochepozay. L'inscription suivante, composée

par Scaliger, fut gravée sur sa tombe

HIC MCET JOANÎŒS CA.STANEU3, GlTIDONIS FILIUB,
EQUES TORQUATUS REGIU3 UNUS DE LATERCULO

MAJOROM D0MU9 REGLE. VEXII.IFER CATAPHRACTO-
RUM TCRJta FRANCISCI COMMIS EnGOLISMENSIS QUI

POSTEA GALLIARUM REX FUIT. DOMINUS RUPISPO9E/B,

SANCTI GEORGII DE ReïA, RUPlSFATONliE, MELLE-

RAY^E ET InsOU-BaPALM^Ï QUI ANNO DoMISI 1522

ET ODSI1MONE TlCINI DELEGATJS, BIBI PART1BU6 A

DUCE sua LAUTRECO DRDEM AD PORTAM TlCINENSEM

INVADËNDI FOnTISSIMÈ IN EAM IRRUPIT, NON DE

FUTURO PRINCIPI9 FEJ.ICISSIMO SCCCESSU, SI PARI

CONSTANCIA TAM PRJ1CLARUM FACINDS
PROSECUTI

FUISSENT, II QUOS 1LL1 ET RIBERACO LAUTRECUS

ATTRIBUERAT, A QUIBUS DESTltUTUS, PEDEM SI-
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FERRE COACTUS IN RECEPTU STRENUÈ DIH1CANS

CBURE GLANDE TORMEJiTAlUA FR4CT0, TOTO VIT.!

TEMPOBE EA PARTE DEDILIS FUIT. TANDEM MULTIS

ESPEDITIONIBIIS SCB hEGinDS LanoVICO XII, FbaN-

CISCO ET HENRICO II, GLORIOSISSIME FUNCTUS, EXCES-

SITKAI.ENDIS JUNII jETATIS 77, CHRISTI 1567, sus-

CEPTIS EX ON1CO MATRIMOSIO LIBEHIS UTRJUSQUE

SEANS, 8EXDEC1M, QUORUM DUO POST ITALICAS EXPE-

DITIONES, ANTONIUS QIIIDEM IN OD5IDIONE TAROA-

N.E IN MORINIS ANNO 1553, ROCHUS AUTEM AD AVA-

HICUM BlTURIGUM ANNO 1562 INTERFECTI SUNT,
STJPERSTITIBUS PATRE ADHUC, ET MATRE CLAUDIA

MONLEONIA TUFFOLII ET AbeNNII DOMINA HEREDE.

Depositus in PACE HIC suphemum CunisTi ADVEN-
TUM EXPECTAT.

Beauchet-Filleau, Diction, des familles de rancien

Poitou, I, 613. La Chesnaye-de3 Bois et Badier, Dic-

tion. de la noblesse, V, 245. A. Duchesne, Hist. de la

maison de Chasteiguer, 229 et suivantes.

Chasteigner (Roch), fils du précédent,

seigneur de Touffou, né à la Rochepozay en 1527, 1

fut écuyer du roi Henri II, chambellan des rois

François
II et Charles IX et capitaine d'une com-

pagnie de cent clieyau-légers. Il prit une part

brillante aux guerres d'Italie et se distingua par-

ticulièrement aux combats de la Mirandole et de

Julia-Nova. Fait prisonnier à Ascoli, après une
lutte héroïque contro l'armco du duc d'Albe, il

fut enfermé au château de Milan. Il refusa da

payer 19,000 écus qu'on lui demandait pour sa

rançon et, étant parvenu à s'évader, il revint en

France, où il se signala de nouveau par son cou-

rage dans plusieurs rencontres avec les Hugue-
nots. Blessé d'un coup de mousquet au siège de

Bourges, il mourut à l'àga da trente-cinq ans

(1562). On a de lui un recueil de poésies en fran-

çais
et en espagnol, nu'il avait composées pendant

sa captivité à Milan.

Chalmel, Bist. de Tour., IV, 108-0,
– Beauchet-Filleau,

Diction. des familles de l'ancien Poitou, I, 613. La

Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction, de la noblesse, V,
246.- Lalanne, Bist de Chàtelleraud, II, 346. Moréri,

Diction. historique [II, 550. A. Duchesne, Hist. de la

maison de Chasteigner; 266 et suiv.

Chasteigner (Antoine), frère du précé-

dent, né à la Hochepozay le 2 janvier 1530, fut

d'abord destiné à la vie religieuse. Pourvu de

l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée et du prieuré de

Marignac, il se rendit à Padoue en 1550, pour y

continuer ses études. Mais bientôt il renouça à

l'état ecclésiastique pour embrasser la profession

des armes. Après avoir servi en Italie sour les or-

dres de d'Andelot, frère de Gaspard de Coligny,

il revint en France, où le conDétable de Montmo-

rency le plaça comme enseigne dans la compa-

gnie d'André de Montalembert, gouverneur de

Tûruuaauti. Il fut tue pondant le siège de coitete

ville le 23 juin 1553. Nous avons de lui plusieurs

odes dédiées à Ronsard et quelques poésies ayant

pour sujets les faits d'armes accomplis de son

temps en Italie par les armées françaises.

Chalmel, Hist. de Tour., IV, 107. Beiuchet-Filleau,
Diction. des familles de l'ancien Poitou, 1, 103. La

Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction, de la noblesse,V,

246. Larousse, Grand diction. universel du xix" siècle,

III, 209 – Didot, Nouvelle biographie générale, XXIX,

667. A. Duchesne, Hist. de la maison de Ckasteigner,

289 et stiv.

Chasteigner (Louis), frère du précédent,

baron de Preuilly et de Malval, seigneur de la

Rochepozay, d'Abain et de
ToulTou,

né à la Ro-

chepozay, le 15 février 1535, fit une partie de sas

éludes à l'Université de Paris, et les termina,

dans son pays natal, sous la direction de Jean

Dorat et de Joseph Scaligar. A la suite d'un

voyage en Italie, il voulut entrer dans l'ordre de

Malte, puis dans l'état ecclésiastique, ma.is cédant

aux conseils de sa famille il embrassa la profes-

sion des armes. Il se signala dans plusieurs ba-

tailles, notamment à celles de Saint-Denis, de

Jarnac, de Moncontour et de la Roche-Abeille.

Nommé ambassadeur à Rome, il fit preuve d'une

grande adresse politique et fut, à son retour,

comblé de faveurs par le roi, qui le nomma son

chambellan, chevalier de ses ordres, gouverneur

do la Marcho et membre du conseil privé. Il
mou-

rut à Moulins, le 20 septembre 1595. Son corps

rapporté en Touraine, fut inhumé dans l'église de

la Rochepozay avec cette épitaphe, qui avait été

composée par Scaliger

DEO OPT. MAX. ET MEMORI/F. ^ETERNJ:

Ludovico Caslaneo Prulliacensi et Mallaval-

lensi, baroni CaslHPosxi, Tufoli et Abenni do-

mino, ulrtusque ordinis equili lorquato regio,

inlra sacrum Gailiar. Consistorium consilia-

rio, turmee
quinquaginla equilum calaphrac-

torurn prsefecto, utriusque limilis Lemovicani

vice regia rectori, a primo aelalis, tiroemio

in aclibus publicis
ac bellicis slrenuè ac

fideli-

ter versalo. Multis legationibus pro chrislia-

nissi. régis Henrici 111 desideriis apud Grego-

rium Xlll et alios Haiise principes gloriossimè

[uncio. Qui cum et midlis transalpinis expe-

dilionibus et oblidioiM. urbium intra regnum

superioribus bellis civitibus interfuissel, ac in

omnibus fortissimam operam navasset, Ulti-

rnuque funestissi.
bello ineunte illustrisa. duci

Monpenserio in Picardix urbibus in officio

retinendis finem, opem, induslriamque egre-

giam pr&slilissel in provwcia sua omnia op-

pida
et caslella a rebeUibus insessa in

potesta-

lem swxni redegissel; Belacum copiis hostilibus

acriler oppugnatum, immisso noctu nooo

presidio,
virlute

filior. suor. summis difflcul-

latibus expediturn liberassel; hoslem prsesi-
dus, castrts, tormentis bellicis, alque impedi-

mentis tsepius exutum, sœpius
aecisis opibua

in urbem iJiclaciensem confugientein yuslre-

mo novis aitxïlïïs undecumque conquisilis

auclum, ac Bellum inslaurantem, ultima belli

fortuna
ad flumen Vigenam internecione

delevùset; in limine autem superiore Lemovi-



CHACHA

cano duce Nemossensis copias nodurna im-

pressionc, terrore, ac corde cornplevissel, ne

denique quotidie neque sine gloria sua neque
sine detrimento hostium,. in loto Mo iraclu

cum rebellibus experiretur; tandem in cxpe-

ditione Burgundionensi regem christianiss.

Henncum IV, secutus, languorem naclus, in-

credibili sui desiderio omnibus bonis relieto,

in civilate Molinis ad Elaverem jluvium, obiit

anno œlalis suse La. Christi autem cra.io.xcv.

III kal. cclob.

CLAUDIA PODIA UXOR, CU» L1BERIS

M. P.

Chalmel, Hist. de Tour., IV, 108. Beauchet-Filleau,

Dictlon. des familles de fancien Poitou, I, 014-15. La

Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, V,
247,248. -Lalanne. Hist. de Chdtelleraud, II, 336-44.

Morèrt, Diction. historique, III, 551.– P. Anselme,

Hist. genéal. de la maison de France, IX, 79, 80. La-

rousse, Grand diction. universel du xix" siècle, X, 2G9.

Didot, Nouvelle biographie générale, XXIX, G67.

A. Duchesne, Rist. de la maison de Chasteigner, 305 et

suiv,

Chasteigner (François), frère du précé-

dent, soigneur de Touffou, né à la Rochepozay en

1532, fut maître d'hôtel et gentilhomme de la

chambre des rois Charles IX et Henri III, capi-

taine de cinquante hommes d'armes,
et chevalier

de l'Ordre. Il mourut en lb'9 et eut sa sépulture

dans l'abbaye de la Merci-Dieu. L'inscription sui-

vante fut gravée sur sa tombe

D. 0. M.

SACRUM

mémorise .eterm FRANCISCI CASTANEI, Tuffo-

L1I AC RuPISPOSEJS DOMINI, EQUITIS TORqUATI REGIl,

PR^FECTI IORMjE QUINQUAGENARI-E EQUITUM CATA-

PHRACTORUM, QUI PER VESTIGIA MAJORUM AC CLA-

I11S3IMOKUM GËNT1LIUM SUORUM INGEDENS, SEMPER

FIDEM ERGA REGEM SERVAVIT, STRENUAM, AC FOR-

TEM OPERAM MANU, AC CONSILIO ERGA PATRIA1I

NAVAV1T, FORTISSIMOS 6aLL1^ BERCES 8OCIETATE

BELLI ^QUAVIT LIBERALITATE AC MUSIFICESTIA

flUPERAVIT, TANDEM IN CASTRO NaMPTOGILO AGRI

sllvanectensis m0s110 CORREPTUS 1mtebiii, ET

buis triste sui desiderium reuqo1t.

Obiit QUINTO IDU9 septëmbbjs m.dlxxviiiiJ

vixit ANNO xlvii.

LUDOV1CUS CASTANEUS fralri carissimo

mœrens posuit.

Beauchet-FUleau, Diction. de, familles
de l'ancien

Poitou, I, 613, La Cbesnaye-deB-Bois et Badier, Dic-

tion. de la noblesse, V, 240.

Chasteigner (Henri-Louis), ttls de Louis

Chasteigner, baron do Preuilly et Seigneur de la

Rochepozay,
et de Claude du

Puy, naquit à Rume

le G septembre 1577. U fut nommé évêque de Poi-

tiers en 1611 et mourut le 30 juillet 1051. Dans

l'une des chapelles de
l'église actuelle de la Ro-

chepozay, un voit l'inscription suivante gravée

sur un marbre noir attaché à la muiaillc

ET

HENRICUS LÏÏDOVICUS CASTANEUS

DE LA ROCHEPOZAY, EPISCOPUS

PICTAVIENSIS, INTER MAJORES SUOS

HOC SIBI VIVENS MONDMENTUM

PR^ESTRUXIT ANNO CHRISTI 1650

vETATIS 73.

Au-dessus do cette incription se trouvent les

armoiries du prélat.

Gallia christiana, II, 1206-7. La Chesnaye-des-Bois

et Badier, Diction. de la noblesse, V, 249. Moréri,

Diction, historique, III B51. P. Ansclme, Hist. génial.

de la maison de France, IX, 80. Larousse, Grand

diction, universel du xix8 siècle, X, 209. Didot, Nou-~

telle biographie généralc, XXIX, 668. A. Duchesne,

Hist. de la maison de Chasteigner, I, 45. Dreux du

Radier, Hist. littéraire du Poitou, I, 327. A. de

Sainte-Marthe, Éloge de la famille de Chasteigner.

Chasteigner (Louis), abbé de Saint-

Pierre de Preuilly (1624), succéda à Antoine Isoré

d'Hervault de Plumartin. Il mourut en 1637. Il

était fils de Jean Chasteigner IV, baron de Preuilly

et seigneur de la Rochepozay, et de Diane de

Fonsèçucs.

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

IX, 80. La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction, de ta

noblesse, V, 249. A. Duchesne. Hhi. de la maison de

Chasteigner, 433.

Chasteigner (Charles), était abbé de

Saint-Pierre de Preuilly en 1638. Il fut remplacé,

en 1644, par Jacques de Crevant d'Ilumières.

Mérn. de la Soc. archiol. de Tour., IX, 300. Gallia

christiana, XIV. A. Duchesne, Hist. de la maison de

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

Preuilly.

Chasteigner (le), c" de Marray. V. Cha-

taigner.

Chastel (N. du), abbé de Fontaines-les-

Blanches, succéda à René de Caulaincourt en

1772. Il fut le dernier abbé de ce monastère

(1189). (Gallia christiana, XIV, 320. i- Al-

manach royal, 1775. Mém. de la Soc. ar-

chiol. de Tour., IX, 229.)

Chasteler (le). V. le Chatellier, paroisse

de Saint-Florentin d'Amboise.

Chastelier (le), cl de Céré. V. Chatel-

lier.

Chastelier de Limeray (le), c" de

Limeray. V. te Plessis.

Chastelier (Guillaume), ou Castel,

archidiacre d'outre-Loire et chanoine de Saint-

Gatien de Tours, né à Tours en 1458, était fils do

Chrétien Chastelier, médecin du roi. Ses études,

commencées au collège de Tours, s'achevèrent à

l'Université de Paris. Il professa pendant quelque

temps au collège de Bourgogne, lut reçu docteur

en 1501, et revint en lblttà à Tours, où il fut

nommé chanoine et archidiacre. Au dire de ses

contemporains, il était doué d'un talent très-

remarquable pour la prédication. IL
s'occupait
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également de poésies latines avec un certain suc-

cès. Il mourut à Tours en 1520. Ou a de lui les

ouvrages suivants Elegiarum liber unus, Pa-

risiis, 1506, in-4°. De slultis mulierum volis,

carmen. – In lioc opusculo continent. dite

elegie. Guielmi, Turonensis cum quibusdem

Castelli ejus carminibus. Item honest. Virgilii

epigrammata nove impressa, imprimé à l'Es-

trille Faulx-veau, rue des Mathurins (sans date),

in-4°. – Ecloga cui nomen Euphormus. – Sij-

billinum de extremo judicio, carmen. Dia-

logus in Jacobi Fabri
Stapulensis, laudem.

Episiolse ad diversos mullse et variée.

Martin Marteau, Paradis délicieux de la Touraine,

3e partie, 37. – Almanach de Touraine, 175ii. An-

nuaire du département d'Indre-et-Loire 1 801, p. 1G5.

Launoy, Hiht. de la maison de Navarre, II, 645. Chal-

me], Bist. de Tour., IV, 106. D. Housseau, XXIII, 99;

XXIV, 113. – S. Bellanger, La Touraine ancienne et mo-

derne, 577.

Chastelliers (les), c" de Beaumont-la-

Ronce. V. Clialdliers.

Chastes, c" de Saint-Épain. V. Chaires.

Chastigné. V. Chatigny, c™ de Fondettes.

Chastre, c"c de Saint-Ouen. V. Chatre.

Chastre-aux-Grolles (la), ham., c"

de
Vernouil-sur-Indre, 10 habit. Aucastrum,

1200; Castra, 1246 [Arch. de la Vienne, H).
Ancienne commanderie de l'ordre du Temple, et

depuis, de celui de Jérusalem, de la langue de

France et du grand prieuré d'Aquitaine. Eu 1643,

ses revenus ne suffisant plus à l'entrelien d'un

commandeur, elle fut réunie à celte de Kretay.
De l'ancienne forteresse, qui était une des plus

redoutables du pays, il ne reste aujourd'hui au-

cune trace. Elle était entourée de douves pro-

fondes que l'on franchissait au moyen de deux

pont-levis. L'ancienne chapelle seigneurinle sub-

siste encore presque en entier. La partie la plus

ancienne date du xii" siècle. La voûte a été dé-

truite en 1848. L'édifice a une longueur de vingt

mètres et une largeur de sept mètres soixante.

cinq centimètres. Une inscription nous apprend

que
la charpente a été refaite en 1672, par l'ordre

du chevalier de Sallo, commandeur de Fretay.

Avant 1793, l'abside était ornée de statues de

grande dimension, les unes en bois, les autres en

pierre. Cette chapelle était desservie par le curé

de Verneuil qui y célébrait la messe une fois par

semaine.

En 1724, le domaine avait une étendue de

vingt-cinq arpents de terres labourables, prés,

vignes et bois. Un moulin situé à une demi-lieus

de Chastre en dépendait. Savary de Sonnay

était commandeur de Ubastre en liiti; Jean

de Plesneau en 1366; Jean Sautour en 14C3;
– René de Sallo de Semagne en 1672-75; Jac-

ques de Voyer de Paulmy en 1G94; Léon-Hya-

cinthe Lingier de
Saint-Sulpice

en 1789,

La Chastre-aux-Grolles formait un flof relovant

du château de Loches.

Arch. d'I.-et-L., collège des Barnabites de Loches, C,

336. Archives de la Vienne, H, 3. Rûle des fiefs de

Touraine. Bibl. de Tours, fonds Salmon, Commande-

ries du Temple.
– Notes communiquées par M. Verdier,

de Saint-Flovier. Dufour, Diction, de l'arrondissement

de Loches, Il, 44t. Registres d'état-civil de Saint-

Flovier.

Chastres, c™ de Saint-ÉpaiD. V. Chaire.

Chastres, cl de Saint-Ouen. V. Chatre.

Chastres-Folie (la maison de), paroisse

de Cormery, sur le chemin de Cormery à Saint-

Blaise (xvir= siècle.) (Arch. d'I.-et-L., Inven-

taire des titres de Cormery.)

Chastri. V. la Chaire, c"" do Saint-Épain.

Chat (Ile du), c« de Keuillé-le-Lierre. Elle

est formée par les ruisseaux du Chevron et du

Boisseau.

Chat (le fief au), paroisse de Neuillé-Pont-

Pierre. V. Fief-au-Chat.

Chat (le), paroisse de Parilly. Ancien

fief. {Râle des fiefs de Touraine.)

Chataigner (closerie du), paroisse de

Bléré. Ancienne propriété de la collégiale de

Saint-Mailin de Tours. Elle fut vendue nationa-

ment le t5 juin 1791, au prix de 10,300 livres.

(Arcli. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Chataigner (le), ou
Chateigner, f.,

c"* de Saunay. Chaleignier, carte de l'état-

major.

Châtaigneraie (la), c"de Langeais. V.

Claaleigneraie.

Chataignier (le), Chateigner,
ou

Chasteigner, vil., c" de Marray, 25 habit.

Le Chataignier, caries de Cassini et de l'état-

major. Ancien fief, relevant du château de

Tours. Par acte du 15 juin 1538, Clément Bataille

le donna à l'église de Tours. (Arch. d'I.-et-L.,

C, 603; G, 74, 79, 90, 145.)

Chataignier (le), ou
Chateigner,

ham., c" de Vouvray, 11 habit. Chalaignier,

carte de l'état-major. Ancien fief. En 1598, il

appartenait
à Philibert Lehoux; en 1659,

à N.

Archambaud; – en 1777, à
Louis-François

Cha-

bert de Prailles. (Arch. d'I.-et-L., Prévôté

d'Oë; fief
de l'aumônerie de Saint-Julien.)

Chataignière (la), f., c"* de Sennevières.

Chataranne (le lieu de), près des Mol-

lières, c"= de Chinon.

Chat-au-Pain (le lieu de), près
do la

Barboise, c" de Pouzay.

Chat-Blanc (le lieu de), près de la Gra-

vière, c"e de Mouzay.

Château (le), f, c"8 do Candes.
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Château (les landes du), près de la Hardil-

lière, e" de Charenlilly.

Château (le), ham., c" de Cinais, 15 ha-

bitants.

Château (étang du), près dos Repenel-

lières, c°" de Ciran.

Château (le), f., c" de Dierres.

Château (ile du), dans la Loire, c" de Lan-

geais.

Château (le), f., c" de Ligueil.

Château (le lieu du), près de la Lande, c-

de Louans.

Château (le lieu du), c"1 de Monnaie, près

du chemin du Ficf-Bouju à la Drunellerie.

Château (le), f., c" de Notre-Dame-d'Oë,

près du bourg.

Château (le), f., C" de Nouans.

Château (le), f., c" de Panzoult.

Château (le), f. et ehât., c™ de Poeè. Le

Château, carte de l'état-major.

Château (le), f.,
e1" de Sainl-Palernc.

Château (te), f., c" de Saint-F.och. Cas-

tellum, 1207. Château, carte de l'état-major.

En 1207, la dime de ce domaine appartenait à

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

charte de Marmoutier.)

Château (le), ou Château-Barbe,

f., c" de Savigny.

Château (le), f. et chat., cnede Septues.

Château (la
fontaine

du),
C* de Vou, près

du moulin du Verger. Elle déverse ses eaux dans

la Ligoire.

Château-Barbe (le). V. le Château, c"

de Savigny.

Château-Bertault (le), f., c" de Par-

çay-sur-Yienne, près du bourg.

Château-Bertault (le
lieu du), près de

la Bourousc, cne de Theneuil.

Château-Blanc (le), cn" de Villnndry.

V. Château-Galle.

Châteaubrun, ou Clos-Blondelet,

closerie, paroisse de Saiut-Symphorien. Elle re-

levait de l'abbaye de Marmoutier (1564).
–

(Arch.

d'I.-ot-L., abbaye de Marmoutier, mense sé-

parée.)

Château-Chévrier (le clos de), dans

la valide de Vauvert, c" de Rochecorbon. Il est

cité dans un titre de 1781. – En 1871, on y a

découvert les traces d'un ancien
oppidum.

(Arch. d'I.-et-L., G, 79. Bulletin de la Soc.

archéol. de Tour. (1871), p. 4, 5.)

Château d'Amboise (les bois du), c"

de Montlouid.

Château d'Amiette (le lieu
du), c"

de Pussigny, entre la fontaine Saint-Clair et le

Sauvage..

Château-de-Gannes (le lieu do), près

de la Jaltière, c"1 de la Roclie-Clermault.

Château-de-Menard (le lieu de), c"

de Saint-Branchs, près du chemin de Veigné à

Louans.

Châteaudin (le lieu de), près de la Ja-

nière, C" de Ligueil.

Châteaudun, f., c" de Saiut-Anloine-du-

Rocher.

Châteaudun, f., c" de Semblancay.

Châteaudun (Hugues de), archevêque de

Tours, succéda, sur ce siège, à Archambaull de

Sully en 1008. 11 était fils de Hugues, vicomte de

Châteaudun, et d'Hildegarde du Perche, Le

14 juillet 1014, il consacra la nouvelle basilique

de Saint- Marlin construite par le trésorier

Hervé. – (D. Housseau, XV. – Gallia chrislia-

na, XIV, 5G. Chalmel, Ilisl. de Tour., III,

450. Maan, S. et melrop, ecclesia Turonensis,

n.)

Château-Ferrault (le lieu de), r do

Sepmes, près du moulin de la liocheploquin.

Château-Ferreau, f., c" de Bournan.

Châteaufort (le), f. et chat., c" de Lan-

geais. Châteaufort, carte de Cassini. An-

cien fief. Au xvic siècle, il appartenait à la fa-

mille l'oncher. (Rôle des
fiefs

de Touraine.

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

Châteaufort (le lieu
de), près de la Logo,

cne de Lerué.

Châteaufort, C de Sorigny. V. Château-

Gaillard.

Château -Fraisier (le), f., c" de Saint-

Avertin. Pressoir du Château-Fraisier, 1231.

A cette époque, il appartenait à Nicolas, neveu

de Pliilippe, prévôt de la Varoiiue. (Arch. d'I.-

et-L., prévôté de la
Varenne.)

Château-Fromage (le), f.jC'd'Abilly.

Château-Gaillard (le), f., e«« d'Au-

trèche. –
Château-Gaillard, carte de l'éiat-

major.

Château-Gaillard
(le), f., c" d'Azay-

le-Rideau.

Château-Gaillard (le), f., c"de Bré-

homont.

Château-Gaillard (le), f., c"de Chan-

çay. Cliâteau-Gaillard, carte de l'état-major.

Château-Gaillard (lo), f., c-'de Cha-

rentilly.

Château-Gaillard (le), f., c" de Cou-

ziers.
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Château-Gaillard (le), vil., e«' d'Épei-

gné-les-Boia, 28 habit.

Château-Gaillard [lo), f., c""deFon-

dettes. Clos de Château-Gaillard, 1285, 1510,0,

ou les Chevalleries, 1523. Château-Gaillard,

carte de l'état-major. Ancien flcf, relovant de

Martigny. Au xvu5 siècle, il appartenait à la

famille Le Boucher de Martigny. (Arch. d'L-et-

L., E, 17; prévoie de la Varenne; Inventaire

des Wres de Saint-Came. – Rôle des fiefs de

Touraine.)

Château-Gaillard (le), ham., c" de

Joué, 17 habit.

Château-Gaillard (lo Petit-), f., c"

de Joué.

Château-Gaillard (le lieu de), c™ de

ïlarçay,
c'°° de Richelieu, sur les limites de celte

commune et de ccllo do Ceaux (Vienne).

Château-Gaillard (le lieu de), c" de

Marray, près du chemin de Louestault à Saint-

Laurent

Château-Gaillard (le lieu de), près de

Mirabeau, c"e de
Neuvy-Roi.

Château-Gaillard (la métairie de), pa-

roisse do Xotre-Dame-d'Oë. – Elle devait une

rente à la prévôté d'Oë (15:8). – (Arch. d'I.-et-L.,

titres de la prévôté d'Oë.)

Château-Gaillard (le bois de), près

des Locquets, eae de Parçay-Moslay.

Château-Gaillard (le lieu de), près de

la
Vienne, c"e de Parçay-sur-Vienne.

Château-Gaillard (le lieu de), près

de la Garlière, e"« de Razines.

Château-Gaillard (le), f., c" de Saint-

Cy. – La Saulaye, au xvn« sièclo. (Arch.

û'I.-et-L., titres de Marmoulier.)

Château-Gaillard, ham., c" de Saint-

Deuis-hors, 1" habit. – Château-Gaillard, carte

de l'élat-rtîajor. Ancien fief, relevant du châ-
7

teau d'Amboise. Ce domaine appartenait
au roi

Charles VIII, qui y fit établir des jardins fleuristes

et potagers. En IM)5, le roi Louis XII le donna à

son jardinier, nommé Passelo, en lui imposant

pour tout devoir féodal une redevance annuelle

d'un bouquet de fleurs d'oranger. Vers 1530,

Passelo le vendit à René de Savoie, comte de Vil-

lars, grand-maitre de France. Le cardinal de Lor-

raine l'acheta, par acte du G décembre 1559, et fit

reconstruire la
façade du logis seigneurial. En

1500, Claude de Villequier en devint acquéreur,

au prix de mille écus d'or an soloil. Le même fief

fut possédé par Pierre Le Large, seigneur de

Vill.-IV.iiilt (1031), – uui AluA.Li.l.o lluuei, n.aire

d'Amboise (1609), et par un autre Alexandre

Rouer, en 1733.

Archives de la Vienne, titres du grand prieuré d'Aqui-

taine. – E. Cartier, Essai historique sur Amhoise, 1

16, 17, 82, 83. Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

XVII, xxn. C. Chevalier, Inventaire des archives

d'Amboise, 114, 197, 212, 214; Hist. de Cltenoncmu,

263, 449. x

Château-Gaillard (lo), f., c" do Saint-

Genoupli.

Château-Gaillard, c" de Saint-Sym-

phorien. V. le Pressoir.

Château-Gaillard, f., c" de Sainte-

Maure. Ancien fief, relevant du château de

Sainte-Maure. En 1658, il appartenait à Henri

d'Arsac. (Bibl. de Tours, fonds Lambron de

Lignim, Châteaux et fiefs de Touraine.)

Château-Gaillard, f.,cnedG Sorigny.

Châleaufort, xvic siècle. Ancien fief, relevant

de la Tour-Isoré. Le Chapitre de l'église de Tours,

propriétaire de ce fief, avait, en cette qualité, le

droit de patronage sur l'église de Sorigny. Il fut

maintenu dans la possession de ce droit par arrèt

du 3 juillet 1590. (Arch. d'I.-et-L., G, 79.)

Château-Gaillard, f., c" de Trogues.

Château-Gaillard (le lieu de), près du

Petit-Prieuré, c" de Vou.

Châteaugalle, ham., c" de Villandry,

16 habit. Errimbal, 1327 (Contrat de ma-

riage entre Isabeau de Monibazon et Jean de

l'Ile). Fief de Raimbail, alias Château-

Blanc, 1629 (aveu de la châtellenie de Colom-

biers). Château-Galle, xvm" siècle. An-

cien fief, relevant de Colombiers (aujourd'hui

Villandry) à foi et hommago simple. Au com-

mencement du xiv° siècle, co domaine apparte-

nait à Barthélémy, seigneur de Montbazoo, qui le

donna en dut à sa fille Isabeau, mariée à Jeau de

l'Ile, chev., seigueur de Saint-Mars. Au milieu

du x'^n* siècle, Charles de Darfort, marquis de

Duras, en était propriétaire. Ce fief s'étendait sur

les paroisses de Colombiers, de Druyes et de Val-

lères. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Saint-Mars et aveu de Colombiers. D. Hous-

seau, VIII.)

Château-Ganne (le). V. Crassay.

Château-Garault (le lieu de) c"" do

Seuilly, près du chemin de Lauresse à Seuilly.

L'abbaye de Seuilly acheta cette propriété en

1482 et la conserva jusqu'à la Révolution.

(Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Seuilly.)

Château-Godin (le), f., C'do Fayc-la-

Vineuse.

Château-Grillon, f., c" de Villaines.

Cliâteau-Jouau (le), f., c" de Truyes.

Château-la-Vallière (canton de).

Il se compose des communes d'Ambillou, do

Bmye-sui-'iiitiihio, Bie>' hrs, Ciianiuiy, Cliàioau-

la-Vallière, Couesmes, Courcelles, Hommes, Lu-

blé, Marcilly-sur-Maulne, Rillé, Saint-Laurent-de-

Lin, Savigné, Souvigné, Villiers-au-Boin. Po-

pulation, en 1876, 10.447 habitants.
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Château- la -Vallière, commune et

chef-lieu de canton, arrondissement de Tours, à

38 kilomètres de Tours. Castelli, 978; Cas-

trum de Castellis, oppidum quod vulgariter

dicitur Castellis, 1020; Castelli in Andegavia,

1239 (chartes de la Clarté; De geslis amb. Dom;

Cartulaire de Noyers). Chasteaux, terra de

Castris in Andegavia, 1306, 1425-31 [chartes de

la Clarté). Paroisse de Chasieaux, 1668 (Re-

gistres d'état-civil.) Châleaux-la-Vallière,

carte de Cassini. Val-Joyeux, 1793. – Chd-

leau-la-Vallière, carte do l'ôlat-major.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Villiers-au-Boin et do Couesmes; à l'ouest, par

celles de Brave, de Lublé et de Saint-Laurent;
au sud, par Courcelles; à l'est, par Souvigné et

Couesmes. Elle est arrosée par la Fare et par

la Maulne. On y trouve quatre étangs celui de

Château-la-Vallière, près du bourg; et les étangs

de Chouzé, des Bois et de Changoux. Elle est tra-

versée par la route nationale n° 159, de Rennes

à Tours, et par lo chemin do grande communica-

tion n° 34, de Chàleau-la-Valliùre à la Loire, par

Cléré.

Les eaux de l'étang do Chatcau-la-Valliôrc fai-

saient mouvoir des forges assez importantes, si-

tuées dans celte localité. Au milieu du xviii' siè-

cle, cet établissement produisait trois cent mil-

liers de fer par an et donnait uu revenu de

45,000 livres environ. Le minerai employé dans

la fabrication provenait des paroisses de Billé, de

Villiers-au-Boin, de Souvigné, d'Ambillou, de

Neuillé-Pont-Pierre et de Chenu (Sarthe). Ces

forges cessèrent de fonctionner vers 1843. Dans
la

paroisse de Villiers-au-Boin, au lieu nommé la

Forge- de-IIaute-Roche, se trouvait une atïlnerie

dépendant des
forges

de Château-la-Vallière.

Dans le
voisinage du bourg il existe une

source d'eau ferrugineuse appelée la Bonne-fon-

taine et à laquelle on attribuait autrefois des ver-

tus curatives.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Blin
(24 habit.),

connu dès le xi* siècle. Chouzé-le-Sec, an-

cienne paroisse. Brehéré
(18 habit.). L'Ar-

che (12 habit.). La Baraudière, ancien fief. –

Le Polit- Hoia, ancien fief, relevant de Chnleau-la-

Vallière. La Croix-Pattée (15 habit.). Vau-

jours (82 habit.), ancien fief, relevant de Baugé.

Les Haut ot Bas-Aulnay, Montplaisir, la Ride-

rie, la Roussière, la Hunaudière, la Ferlerio, 108

Bourbiers, la Fauberderie, la Butte, la Pletière,

Boisrond, les Ghartrios, la
Ptauderie, le Tertre,

l'Andouille, la Rimenorie, la Metaisonnière, la

Beauce, la Pierre-dc-Grès l'Étang-du-Bois le

Houssay, la Sommerie, la
Burichère, la Gueri-

nière, la Chaloire, le Gasnier, le
Coteau, l'Essart,

le Fourncau-do-l'Essart, Lorano, la Vallière, la

l'iurre, l'Éuourlée, le Mollron, la Duvallorio, lo

Grand-Logis, l'Abbaye, l'Hommelé, la Gueri-lie,

la Coudre, Changoux, la Fossetièro, la Pierre, le

Coin-du-Bois, la Seillotrie, la Sauvellerie, la Fer-

randerie, la Fontaine, la
Verrerie, la Pentière, les

Aubineries, la Bouque, ele

Avant la Révolution, la paroisse de Château-

la-Valliére était dans le rassort de l'élection de

Baugé et faisait partie de l'archiprêtré du Lude,

diocèse d'Angers. En
1793, elle dépendait du dis-

trict de Langeais.

Superficie
cadastrale. 2198 hectares. Le

plan cadastral a été dressé par Lecoy-Moreau, en

1810-

Population. 110 feux en 1764. – 567 ha-

bit. en 1801. 638 habit, en 1804. – 601 ha-

bit, en 1808. 605 habit. on 1810. 1174 ha-

bit. en 1821. 1239 habit. en 1831. – 1370 ha-

bit, en 1841. – 1344 habit. en 1851. 1309 ha-

bit. en 1861. 1175 habit. en 1872. 1179 ha-

bit. en 1876.

La commune de Chouzé-le-Sec a été réunie à

celle de Château-la-Vallière, en exécution de la

loi du 5 vendémiaire an X.

Foires le quatrième lundi de janvier et de fé-

vrier, lundi de la Passion et de la Trinité, qua-
trième lundi de juillet, octobre, novembre et dé-

cembre.

Assemblée pour location de domestiques le di-

manche après l'Ascension.

Recette de poste. Chef-lieu de perception.

L'église actuelle, placée sous le vocable de

Notre-Dame, est celle de l'ancien prieuré, qui ap-

partenait à l'abbaye de la Trinité de Vendôme et

auquel divers titres donnent la qualification de

monastère. Elle a été incendiée deux fois. De

l'édifice primitif, qui datait du xi« siècle, il ne

reste qu'un portail. Au xic siècle, il existait, dans

le même bourg, une autre église appelée Cosma.

En 1062, Hugues d'Alluye, troisième du nom,

céda à l'abbaye de la Trinité le droit de sépulture

dans ces deux églises et lui fit divers autres con-

cessions qui se trouvent indiquées dans la charte

suivante

Oportunum valde et non minimum posteris

ad memoriam relinendam valent fore creden-

tes res geslas litteris annotan, eam quant
tfu-

gone milite convenienliam habuimus de eccle-

siis quarum
una quidem Sanctse Marias in

suburbio castri ejusdem sita, altéra vero Cosma

ab incolis nuncupatur. Par cartx kujus
»ns-

mplionem omnibus catholicx ecclesise ftdcli-

bus notam fieri procuravimus. Res igilur
ila

se hubet. Go/fridus, S. Martini decanus, hanc

de qua traotamus conventionem ctim domno

abbate Oderico cl monachis nostris dum advi-aM)a« Odeftco ef monac/tM nos~t's dMMt aduf-

verel.incsepil; sed imperfectam communi prc-

ventus sorte reliquil. Hujue honorem cum filia

quam in uxorem sibi aecepit post ipsius
obi-

tumjam diotus Hugo adepius, quod Me minus

egerat, licet non eadem via, ad pa-feclum

tamen ducere decrevit. Quod enirn ille gra-

lis et supernœ rclribulianis mercede faccre pro-

posueral, hoc idem iste non modiese aummam



CHACHA

pecunise seplingentorum videlicel solidorum

quanlitalem accipiens prseter duas uncias auri

uxori ejus pro hoc ipso negotio datas hoc modo

adimplevit. Annuit enim Sanclas Trinilali el

monachis ejus habendam el jure perpeluo abs-

que omni calwnnia tenendam sepulluram me-

moratorum ecclesiarum et qusequse ad altaria

pertinentia excepta decima de qua tamen sex

modios annonse perpetualiler eis de horreo suo

uno quoque anno recipiendos instituit, de duo-

bus uno molendinis qui prope Castellum in

stagno sunt mediclatcm et de eis qui in ipso

stagno capli fuerint decimum piscem. Mediela-

tem etiam alii rnolini in rivulo qui vulgariter

Chiotus dicitur fieri dicitur siti, censum quo-

que pelrse et censum domicilii alque Castdli

exceplis equilum suorum domibus. Super hxc

vero et alia monachis largitus est de spallo

suo videliccl ad extirpandum quinlum domi-

bus eorwn sedificandis familix que ipsorum in- t

super et ad burgum in commune faciendum

sufficiens fuerit, eliam, si tolus necessarius fue-

rit; furnilc aulem et quidquid in ipso burgo

communi edificabitur impensse communis si-

mililer lucri partietur mensura. Forum quoque

quod ibi in die Assumplionis Sanctse Marise

coadunatur. absque omni calumnia perpe-

tuo habendum concessit. Anno ab Incarnatione

Dorhini 1062, indiclïone 15, regnante Philippo

Francovwm rege anno tertio, ctxnsulatus aulem

G. Andccavorum comitis anno secundo, sed et

episcopatus domini Exisebii decimo quarto, ve-

nerabili etiam viro domino abbate Oderico con-

gregalioni monasterii Vindocinensis eo tempo-

re patrocinante, definita est et débita autoritate

firmata hsec convenientia. G. Andecavorum co-

mite annuente, principum que suorum con-

cordante favore.

En 1073, le même Hugues d'Alluye, et Richilde,

sa femme, donnèrent à l'église de Sainte-Marie

toute la dime de l'église appelée Cosma. Voici le

texte d6 l'acte de donation

Nolum sit quod Hugo miles, fïlius Hu-

gonis de Aleia, et uxor ejus Richiidis filia vide-

licel Goffredi decani, eo leinpore quod isdem

Hugo honorem prxdicli Goffredi tenebat domi-

nicitm donaverunt Deo el sanctse ecclesix Dei

genilricis Marix de Caslello decimam lotam de

ecclesia quse dicitur Cosma intègre. Fecerunl

aulem hoc anno Dominiez, incarnationis 1073,

mense inartio, sexta feria die scilicet Sanclo

Parasceve. Ad morlem vero eorum nomina

utrorumque in martirologio monachorum

scribentur apud Vindocinwn et anniversaria

dies obilus ipsorum tam ibi quam hic semper

si>i j>ro W' l'tribit» ^><w.>n«> nios est oclcbrabi-

lur. Prselerea wnvenil isdem Hugo cum prse-

diclis monachis ut si coniigeret eurn in laicali

habitu conslilutitmmori, non alias sibi sepul-

luram capiat nui prssfak) loco Sanctx Mariai.

Confirmaverunt igilur et corroboraverunl car-

tam hanc tam ipse Hugo quam uxor ejus Ri-

childis, tertio nonas maii an-

nuentibus eliam
fîlio ipsorunt Hugo

adhuc

puerulo et filia Adleelde, teslibus quoque legiti-

mis
pluribus, quorum ista sunt nomina Pe-

trus monachus S. Petri de Burgolleio, Berno

monachus S. Trinitatis, Fulco de Fonteniaco,

Guido de Alvia, Henricus de Monte&oriacOj

Isambardus de Buxario, Mathias de Fenociolo,

Marioardus de Salmure, Teduinus qui dicitur

Mansellus, Ranulphus fitius Marioardi, IIer-

veus de Casteiliaco, Goffredus Barrixtus et Tet-

baldus fllius ejus.

Sur une plaque, qui se trouve dans L'église, on

lit les inscriptions suivantes

CI GIT MONSiEim maIthe René
ROULLEAU,

AVOCAT

AU Parlement, SEIGNEUR ET MAÎTRE DES EAUX BT

forêts DU duché-pairie DE LA
VALLIÈRE,

SEIGNEUR

DE LA roussièhe ET DU patis9eau. imitateur DES

VERTUS DE SON père, IL FUT
SAGE,

juste ET ÉCLAIRÉ

DANS LA JUSTICE QU'IL RENDAIT. BON
fil9 ipouï

FIDÈLE,
PÈRE TENDRE ET REMPLI DE

PIÉTÉ,
AVEC UN

cœur
HONNÊTE,

SENSIBLE ET
COMPATISSANT,

IL FUT

A LA FOIS LE PÈRE ET L'APPUI DES VEUVES, DES

ORPHELINS ET DES PAUVRES, QU'IL NE RENVOYAIT

JAMAIS SANS LEUR AVOIR DONNÉ DES PREUVES DE SA

SENSIBILITÉ. IL FUT ATTACHÉ A SON DEVOIR, A SA

PATRIE,
ET AMI DE

L'ORDRE, QU'IL FIT TOUJOURS

OBSERVER PAR SON EXEMPLE. COMME IL DEVAIT LA

VIE AU
CRÉATEUR,

IL LA LUI rendit EN
CHRÉTIEN,

LE 15 décembre
17g0,

agê de 69 ANS ET SEPT MOIS.

CI GIT DAME
Françoise-Marie GOYET

ÉPOUSE DE

MONSIEUR René Roulleau, AVOCAT AU
Parlement,

maître DES EAUX ET FORÊTS DU duché-pairie DE LA

VALLIÈRE, SEIGNEUR DE LA ROUSSIÈRE ET DU PATIS-

SEAU. ELLE POSSÉDA ÉMINEMMENT toutes LES ver-

TUS QUI LUI FURENT TRANSMISES PAR SES AYEUX,

CELLES DE SON ÉPOUX ET DE SON RESPECTABLE BEAU-

PÈRE. ELLE FUT FILLE, soeur,
ÉPOUSE ET MÈRE AVEC

UNE ÉGALE TENDRESSE QU'ELLE RÉPANDIT SUR TOUS

LES INFORTUNÉS, DISPUTANT A SON MARI LE RARE

BONHEUR DE LA PLUS GRANDE BIENFAISANCE. ELLE

FUT LA
MÈRE,

LA PROTECTRICE ET l'aSII.E DES

VEUVES, DES ORPHELINS ET DES PAUVRES. VEUVE,

ELLE DÉDOMMAGEA SES ENFANTS DE LA PERTE DE

LEUR PÈRE, EN MULTIPLIANT SA TENDRESSE, PARTI-

culièrement pou» SON FILS aîné, QUI LA PAYAIT DE

RETOUR, ET POUR SA BRU, TENDRE COMME ELLE, QUI

LA RESPECTAIT COMME SA MÈRE. COMME ELLE AVAIT

BIEN VÉCU, ELLE MOURUT DE
même,

AU MOIS DE

JUILLET
177t,

A L'AGE DE 76 ANS ET SEPT MOIS.

HABITANS DE ce
duché, ET SURTOUT DE CETTE

pax0ib8s, s'ï» s vnttr ont ÉTÉ hhers PENDANT LEUR

vie;
SONGEZ A EUX apk&s LEUR MORT.

La vie est un
passage,

el tout ce
qui respire

Cède à l'impitoyable mort.
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Rois et sujets, soumis à son empire

Subissent les arrêts du sort.

Tout
meurt; la parque inexorable

Exerçant son
fatal ciseau,

Par un destin irrévocable

Absorbe tout dans te tombeau.

On
y vit sans effroi deseendre

L'époux, l'épouse; ils ne sont
plus;

Mais on trouverait dans leur cendre

Quelque étincelle de vertus.

L'un et l'autre
aspirant au bonheur immortel,

Pour le bonheur du monde ont immolé leur vie.

Imita-les, mortels, sans leur porter envie! 1

Ils reposcnt lous deux au scinde l'Éternel.

SlESSlRE MaKIE-LoUIS-CÊSAR RoOLLEAU, LEUR

fils, CONSEILLER DU koi, PRÉSIDENT, TRÉSORIER DE

FRANCE, HONORAIRE AU BUREAU DES FINANCES DE LA

généralité DE
TOURS,

ET commissaire général DES

saisies RÉELLES DU parlement ET LE TOUTES LES

COURS ET juridictions DE PARIS, ET DAME louise-

JULIE ANSERMOND, SON ÉPOUSE, ONT erigli CE monu-

MENT DE LEUR RESPECT, DE LEUR RECONNAISSANCE

ET DE LEUR amour POUR DES PERSONNE) DONT LE

SOUVENIR est TOUJOURS précieux; sentiments

BIEN MÉRITÉS QU'ILS INSPIRENT A LEURS ENFANTS

POUR LES TRANSMETTRE D'AGE EN AGE A LA POSTÉ-

RITÉ.

La cure de Châtoau-la-Valliore (Hait à la pré-

sentation de l'abbé de la Triuité de Vendôme et à

la collation de l'évoque d'Angers. On évaluait son

revenu, en 1790, à 900 livres environ.

Le prieuré possédait les métairies du Clos,

paroisse de Couesmes, et de la Chidainerie, pa-

roisse de Sonzay. En 1790, son revenu était de

300 livres. Guy Bretonneau, auteur de YHisloire

généalogique
de la maison des Briçonnels,

chanoine de Saint-Laurent, principal du collège

de Pontoisc, était prieur de Châteaux en 1628. Le

dernier prieur fut Jean-Baptiste Pineau de Vien-

nay, conseiller au Parlement de Paris, abbé de

Xnrpanay (1790).

Sur le territoire de cette paroisse, dans la forêt

dite de Châteaux, se trouve une chapelle dédiée à

saint Nicolas; elle constituait un bénéfice dont le

revenu, en 1790, était de 700 livres. A cette épo-

que, le bâtiment était en ruines. Reconstruite

dans les promières années du notre Biocle, elle a

été restaurée tout récemment par les- soins de

M. de Beurnonville, qui en est propriétaire. Elle

a Été bénite, dans le courant du mois d'août

1878, par M, l'abbé Baatard, curé de Château-la-

Vallière. Cette chapelle est le but do nombreux

pèlerinages.

11 existait dans la mémo paroisse une autre

chapelle, sous le voenblo de saint Thomas. Son

revenu, a l'époque de la Révolution, était de cin-

quante livres. Le dernier chapelain fut Jean-Bap-

tislo Pineau de Viennay.
Les registres d'état-civil de la commune com-

mencent en 1581.

Curés DE Chateaima-Vallière. Philippe

Lesage, 1668, décédé le 24 décembre 1G85. Il fut

inhumé dans l'église, près des marches du grand

autel. René de Fontenay, 1685. Beullé,

1722. Guillaume Lambert, 1723, décédé le

27 avril 1760, âgé de soixante-cinq ans. An-

toine Courtois, 1760, décédé le 14 juin 1778, àgé

de quarante-un ans. Venault, de juillet 1778

au mois d'avril 1782. Pierre Pallu de Bray,

1782.' – Paulmier, 1783. Mersenne, de janvier

1784 à juin 1791. Thibault, juin 1791, octobre

1792, curé constitutionnel. Jacques-Germain-

Charles Benoit, décédé le 11 octobre 1803.

Pierre Pallu, mort le 25 mai 1826, âgé de soixante-

quatorze ans. Jean-Baptiste Samson, octobre

1826, décédé le 8 mai 1861, âgé do soixante-dix

ans. Bastard, 1er août 1861, actuellement en

fonctions (1879).

Le hourg de Châteaux, d'abord châtellenie, prit

,1e titre de baronnie vers le milieu du xme siècle.

Par lettres patentes du mois de mai 1667, il fut

uni à la baronnio de Saint-Christophe, et aux sei-

gneuries de Courcelles, Vaujours et aulres, et

érigé en duché-pairie, sous le titre de la Vallièro,

en faveur do Louise-Françoise de la Baume le

Blanc, maîtresse de Louis XIV, et do sa fille, Marie-

Anne de Bourbon, née le 17 octobre 1660 et légiti-

mée de France le 14 mai de l'année suivante. Les

lettres portaient que les domaines retourneraient

à la Couronne à défaut d'héritiers directs.

Voici le texte de ce document. Le domaine do

Châteaux n'y est pas nominativement indiqué. Il se

trouvaconipris dans la désignation l'erre de Vau-

jours, qui était alors le lieu de résidence des sei-

gneurs. On voit, du reste, par les secondes lettres

d'érection de 1723, reproduites plus loin, après

celles de 1667, que la baronnie de Châteaux était

réellement entrée dans la composition du duché

« Louis, par la grâce de Dieu, roy de Frauce et

« de Navarre, à tous, présents et à venir, salut.

« Les bienfaits que les rois exercent dans leurs

« Étals étant la marque extérieure du mérite de

« ceux qui les reçoivent et le plus glorieux éloge

« des sujets qui en sont honorés, Nous avons cru

« ne pouvoir mieux exprimer dans le public l'es-

« ti ma toute particuliérequenousfaisonsdelaper-

a sonne de noire très-chère bien-aimée et très-féalo

« Louise-Françoise do la Vallière, qu'on lui coufé-

« rant les plus hauts titres d'honneur qu'une affec-

« lion très-singulière excitée dans notre cœur par

a une infinité de rares perfections, Nous a inspiré

« depuis quelques années en sa faveur; et quoique

« sa modestie se soit souvent opposée au désir

« que Nous avions de l'élever plus tût dans un
« rang proportionné à notre estime et à ses bonnes

a qualités, néanmoins, l'affection que nous avons

« pour elle, et la justice no nous permettant plus

« do différer les témoignages de notre reconuais-
« sance pour un mérita qui nous est si connu,

« ni d» refuser plus longtemps à la nulure los

« effets do notre tendresse pour Marie-Anne,
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« notre fille
naturelle, en la personne de sa

« mère, Nous lui avons fait acquérir de nos de-

« niers la terre de Vaujour, située en Touraine,
o et la baronnie de Saint-Christophe, en Anjou,

« qui sont deux terres également considérables

a par leur revenu et par le nombre de leurs mou-

a vauces; mais faisant réflexion qu'il manquerait

«quelque chose à notre grâce si Nous ne rehaus-

« sions Les valeurs de ces terres par un titre qui

a satisfasse tout ensemble à l'estime qui provoque

cc notre libéralité et au mérite du sujet qui la

« reçoit; mettant d'ailleurs en considération que

« notre chère et biea-aimée Louise-Francoise de

« la Vallière est issue d'une maison très-noble et

« très-ancienne, et dont les ancêtres ont donné,

u eu diverses occasions importantes, des marques
n signalées de leur zèle au bien et avantage de

n cet État, et de leur valeur et expérience dans

n le commandement des armées A ces causes, et

« autres considérations à co nous mouvans, après

u avoir le tout communique à aucuns princes de

k notre sang et plus notables personnages do

ff Notre Conseil, de leur avis et de notre propre

a mouvement, grâce et libéralité spéciale, pleine

a puissance et autorité royale, Nous avons les

(c dites terres de Vaujour et la baronnie de Saint-

ff
Christophe, tous les fiefs, terres, domaines,

« droits qui en dépendent et composent présente-

« ment le revenu, leurs appartenances, dépen-

n dances et annexes situez ès pays de Touraine et

« Anjou, joints, unis et incorporez et annexez par

« ces présentes signées de notre main, joignons
« et incorporons et annexons, pour n'être qu'à à

k l'avenir qu'un corps, le tout ensemble créé et

« érigé, créons et érigeons en titre, nom, dignité,

o prééminence de duché et pairio de
France, sous

« le nom do la Vallière, qui seront dès à présont

« et dorénavant tenus et mouvans à une seule foy

k et hommage de nous et de nos successeurs rois,

« à cause de notre Couronne et château du

« Louvre, pour en jouir par la dite Damoiselle

« Louise-Françoise do la Vallière, et après son

ff décès, par Marie-Anne, notre ûlle, ses hoirs et

a descendants, tant mâles que femelles, nez en

« légitime mariage, on tous honneurs, préroga-

« tives et prééminence à Ducs et Pairs apparte-

« nant, comme les autres Ducs et Pairs de France

« en ont d'ancienneté joui et usé en tous lieux et

« endroits généralement quelconques, avec attri-

« bution de ressort immédiat des appellations du

« bailly et sénéchal ducal, ou son lieutenant qui
« sera établi au dit lieu de Vaujour, et de ses

ff lieutenants particuliers qui seront pareillement

« établis en titre d'officiers ducaux et de pairio et

« os terres et seigneuries jointes et annexées, et

« autres que besoin sera et qui pourraient être

« ci-après aancT'1' Ir^rpiMlcs appointions
sprnni

« imméuiatemout relevées en notre Cour de Par-

« leraent de Paris en titre d'appellations
émanées

a du juge du duché et pairie en toutes causes ci-

a viles et criminelles; et quant aux causes con-

te cernant les droits et domaines d'iceux duché et

o pairie,et autres qu'il appartiendra, elles pour-

« ront être traitées et jugées en première ins-

« lauce en notre cour de
Parlement, selon le pri-

R vilège ancien et notoire des pairies de France,

ce sans que de toutes les causes susdites, les juges
o ordinaires ni les sièges présidiaux puissent en

h prendre aucune cour, juridiction ni reconnais-

« sance, soit en première instance ou par appel,

« à peine de nullité, amende arbitraire, dépens,

«dommages et intérêts, et autres plus grandes,

et s'il y échet, sauf des cas royaux qui seront

« traités ainsi qu'auparavant par devant les mô-
n mes juges qui ont accoutumé d'en connaître;

« et comme notre Couronne est la source de

« toutes les grâces et que dans ce cas elles y doi-

n vent naturellement retourner, aussi Nous vou-

« Ions qu'arrivant le décès de Marie-Anne, notre

« fille, sans enfans, ou descendans mâlos ou

« femelles, soit devant ou après sa mère, la pro-

« priété de ce duché soit conservée toute entière

« la dite Damoiselle
Louise-Françoise de la

« Vallière, à la charge, néanmoins, qu'elle n'en

« pourra disposer, et qu'après sa mort, il demeu-

« rera réuni à perpétuité en toutes les parties qui

« le composent, à notre Couronne, sans que les

« hoirs, successeurs et ayant cause, autres que

« Marie-Aune, notre fille, et les enfans descen-

« dant de notre dite fille, laquelle nous avons dé-

« claréa et déclarons légitime et capable de tous

« honneurs, droits et effets civils, n'y puissent

a rien prétendre, soit à titre de succession ou

« par quelque autre voyo que se puisse être. Si

« donnons mandement à nos amez et feaux Con-

« soillers les gens tenant notre Cour de Parlement

« à Paris, Chambre de nos comptes au dit lieu,

« bailly de Touraine et d'Aujou, et à tous nos

w autres juges et vassaux, officiers, chacun en-

n droit soy qu'il appartiendra, que ces présentes

« ils aient ù faire lire, publier et
enregistrer, et

« de la présente création et érection des dites

« terres de Vaujour et baronnio de Saint-Chris-

« topho, en Anjou, on titre de Duché et pairie et

«sous la nom de la Vallière, ils laissent, souf-

« frent et fassent jouir la dite damoiselle Louise-

«
Françoise

de la Vallière et Marie-Anne, notre

« tille, en la forme et manière cydessus ordon-

« née, ensemble les vassaux et tenanciers du dit

« Duché, et le contenu en ces présentes garder et

« observer, même à faire jouir notre dite fille

« Marie-Anne, de la logiiimalion y contenue, ces-

«sant et faisant cesser tous troubles et einpêche-

« menls qui pourraient être mis et donnez,nonobs-

« tant tous édits et déclarations et autres choses

« à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé

« et dérogeons par ces présentes, car tel est notre

f plaisir. W p.fin qun c <=mt cho-o ferme e! çhMe

« à toujours, nous avons fait mettre notre scel à

« ces dites présentes, sauf en autres choses notre

« droit et
l'autruy

en toutes. Donné à Saint-Ger-

« main-en-Laye au mois de may l'an de graco
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« mil six cent soixante-sept, et de notre règne le

« vingt-quatrième. Signé Louis; et plus bas,

« par le Roy Phblipeadi, et scellé du grand

« sceau de cire verte. »

En 1698, Marie-Anne de Bourbon ayant donné

les terres qui composaient le duché à Charles-

François de la Baume le Blanc de la Vallière, ce-

tui-ci, à la date du 7 févier 1723, obtint une nou-

velle érection des mêmes domaines en duché-

pairie. Voici le texte des lettres patentes

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et

c( de Navarre, à tous, présents et à venir, salut.

« Nos prédécesseurs rois et nous, avons décoré du

« titre de duc et pair de France les personnes

« illustres qui ont ou cet éclatant
honneur, tantôt

« à cause de l'ancienneté de leur noblesse ou de

« leurs hautes alliances, et tantôt à cause de

« leurs signalés services ou de ceux de leurs an-

« cêtres, parce que de tels sujets sont toujours

a inviolablement attachez à maintenir notre Cou-

o ronne et à soutenir les intérêts de l'État, et

« qu'ils servent de modèles aux autres pour faire

a d'éclatantes actions et par là mériter des récom-

k peuses proportionnées à leur valeur. Ces avan-

t< tages se trouvent en la personne de Charles-

« François de la Baume le
Blanc, chevalier, mar-

te quis de la Vallière gouverneur, lieutenant-

« général et grand sénéchal de notre province de

« Bourbonnais, lieutenant-général de nos armées,

« ci-devant mestre de camp général de la cava-

« lerie légère de France. C'est pourquoi nous ne
R pouvons mieux faire que do l'honorer du titre

aéminent de duc et pair de France. Il fut choisi

K entre la haute noblesse de France par le feu roi
« notre très-honoré seigneur et bisayeul, en 1698,

« pour être menin de notre ayeul, en 1711, pour
« être menin de notre père, alors l'un et l'autre

« dauphins. Le même roi, qui sçavait par plu-

« sieurs expériences sa capacité, sa sage pré-

« voyance, sa
vigilance,

sa valeur à la guerre, et

« que toutes ses hautes et rares qualités lui sont

« naturelles, comme à ses ancêtres, lui fit l'hon-

te neur de le nommer pour commander la cavale-

«rie de l'arméo que notre père devait avoir en

n Flandre en 1708. Les signalés et continuels

a services du dit sieur marquis de la Vallière,

« depuis qu'il les
commença jusqu'à la dernière

tt
paix de 1714, sont si connus de nos sujets

a que nul d'eux ne lui refuse à cet égard la jus-
« tice qu'il lui doit. En effet, ce qui sera dit ici

o succinctement ne sera que pour la postérité.

«
Après avoir été mousquetaire du

roi, il fut, en

« 1688, capitaine de cavalerie dans Girardin, en

« i 692, mostro de camp d'un régiment de cava-

« lerie de sou nom; en 1704, pour récompense

<( de ses actions de valeur à la bataille d'Hochtet

« (où après avoir chargé et repoussé l'ennemi

« jusqu'à sept fois différentes à la tête de sa bri-

« gade et d'autres troupes qu'il rallia, avoir eu

« un cheval tué sous lui et avoir reçu sur la tête

« plusieurs coups da sabre, et dans ses habite des

« coups de feu, il fut fait prisonnier les armes à

a la main), le feu roi lui donna la charge de

a commissaire général de la cavalerie légère de

« France, le fit maréchal de camp et l'échangea

« contre un officier général ennemi; en 1709,
a lieutenant général, et en 1713, mestre de camp

a général de la cavalerie légère de France. Il a

« commandé ou en Flandre ou en Allemagne,
la

« cavalerie des armées qui y ont servi depuis
« 1707 jusqu'à la dernière paix de 1714. Pendant

a les trente-six années qu'il a servi il s'est trou-

a vé aux batailles de Stafarde,
de Stinkerque et

« de Nerwinde, de Spire, d'Hochlet, de Malpla-
« quoi et de Denain (à ces derniers commandant

«la cavalerie) et aux sièges de Namur, de Char-

«leroy, d'Ath, de Kell, de Brisac, de Landau,

« (premier siège), de Douay, de Bouchain, du

a Quesnoy et de Landau (deuxième siége; à ces

« derniers montant la tranchée comme officier

a général). Sa maison, qui est des plus an-

« ciennes de Bourbonnois et qui vers la fin de

f; 1400 s'est transplantée en Touraine au château

« et seigneurie de la Vallière, nom sous lequel

a
depuis

ello a été connue, a produit des grands

a personnages, entre autres des ancêtres de notre

a très-cher et bien-aimé le marquis de la Val-

«lière, dont il descend de mâle en mâle, et de

t< mères toutes d'anciennes noblesse et de ceux de

« sa maison qui ont rendu de signalez services à

« l'État ou qui ont fait de grandes alliances

« Perrin I, qui fut homme de valeur et de dis-

« tinction à la guerre, et qui à cause de son chà-

« teau de sa seigneurie de la Baume, paroisse

a d'Aveudre-sur-1'Allier, en Bourbonnois, fit sa

a foi ot hommage l'an 1301, au seigneur de Cler-

« mont, comme époux de la dame de BourLon-

« nois, par laquelle foi et hommage insérée au

« feuillet 90, verso, d'un registre couvert de bois,

« qui est dans la chambre des comptes des ducs

« de Bourbonnois, à Moulins, il est qualifié de

« damoiseau Jean et Henry, ses fils, qui furent

« exécuteurs du testament de Philippes de Bussy,

« sont aussi qualifiez damoiseaux par l'acte du

« 10 décembre 1354. (Guichenon,
Histoire de

« Bresse, en fait mention).
Perrin deuxième, fils

« de Jean, aussi homme de guerre, jura sa foi et

« hommage au duc de Bourbonnois, le 8 janvier

« 1410, pour les mêmes château et seigneurie de

« la Baume. Perrin troisième, qui, sous le règne

« de Charles VII était gouverneur des châteaux

« d'Aveudre et de Chaudes-Aigues, fut chargé de

a la défense de toute la province de l'Allier de-

« puis le Port-Barreau jusqu'à Bec-d'Allier, dans

«les temps que les Anglais et les Bourguignons

«tenaient les châteaux et pays de la Ferté, de

« Saint-Pierre-le-Moutior, de Nevers, de Meaux,

« de Cuffy et de la Charité; laquelle frontière il

o garda et défendit si valeureusement, que les

« ennemis ne purent rien entreprendre sur lui

k qui, au contraire, les défit en une action, quoi-

« qu'il fut inférieur en nombre à eux; il eut, tant
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Il comme ancien noble que comme chef expéri-

a menté à la guerre, le commandement de la

« noblesse de son pays de Bourbonnois, et lors-

« que Charles VII envoya une armée à Aveudre

« aux ordres du comte de Montpensier et de la

c pucelle d'Orléans, il commanda l'avant-garde

et (le l'armée qui alla à Saint-Pierre-le-Moutier,

« avec laquelle avant-garde il donna un tel as-

saut en arrivant devant cette ville, qu'il gagna

« le boulevard de la porte de Saint-Babille et la

«
força à se rendre au roi, dans laquelle ville il

« entra avec la pucelle d'Orléans par la porte de

•i Bourbonnois: enfin il secourut d'hommes et de

« vivres l'amiral de Culant, qui assiégeoit Cuïïy

« suivant la lettre qu'il lui en écrivit, datée de-

« vant cette place le 4 juin 142S, laquelle lettre

« et une autre que lui écrivit Marie de
Berry,

ce duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne, le

« 8 du même mois de juin 1425, pour qu'il em-

« peschat le transport des bleds et autres vivres
«

qu'on
faisait sortir alors de Bourbonnois, avec

<t lesdites foi et hommage de 13Ut et de 1410, et

» les prouves des deux côtés des chevaliers de

ce Malle, Jacques Guy et
François

de la Baume le

« Blanc de la Vallière, des et 14 avril

« 1(Î25, sont parmi les titres de noblesse de notre

;< très-clier et bien-amé le marquis do la Vallière.

'x Ce Perrin troisième épousa Jeanne d'Autour,

« fille du seigneur de Neslc, d'ancionno noblesse

« de Bourbonnois; leur fils aine, Jean premier,

« et leur relit-fils, Jean deuxième, furent aussi

« avec distinction gouverneurs des châteaux

« d'Aveudre et de Chaudes-Aigues. Guillaume,

« neveu de Jean premier, se signala en plusieurs

« rencontres, particulièrement à la bataille de

« Marignan,
où il combattit près du sieur de

« Roye qui y fut tué. Laurent, fils d'autre Lau-

« rent, seigneur de Choisy et de la Vallière, fut

« tué au siège d'Ostende. Charles, seigneur de la

c Gasserie, fut tué au siège de Spire. François de

la Baume le Blanc de la Vallière, chevalier de

ï Malte, maréchal des camps et armées, gouver-

;< neur des ville et château de Fleix, en Catalo-

.( gne, mestre de camp d'un régiment d'infante-

« rie de vingt compagnies et capitaine d'une

« compagnie de chevau-légers, s'est signalé en

« beaucoup d'occasions, et lorsqu'il fut tué au

« siège de Lerida, il était nommé lieutenant-

« général pour commander l'armée de Catalogue

« après le départ de Monsieur le prince qui devait

« revenir en France. Louis, seigneur de Buille,

n fut tué au siège de Damvilliers. Gilles fut évè-

« que de Nantes; ces quatre derniers étaient

(c fils de Jean, et de Françoise de Beauvau, et

grands oncles du dit sieur marquis de la Val-

tt liera. Laurent III, marquis de la Valliere, ba-

*r rnn de la Maisonfort, gouverneur d'Amboise,

« son ayeul, commandant la mestre de camp ge-

« néral de la cavalerie, soutint au passage de

« Bray tout l'effort des ennemis; par là il favo-

e< risa la retraito do l'armée. II rompit,
à la jour-

« née d'Avein, le bataillon du général Lamboi.

n Les batailles de Sédan et do Bocroy ont rendu

r son nom illustre, et le château d'Amboise a

R prouvé sa ûdélilé. Il épousa Françoise Le Pre-

« vot, fille de Jean, chevalier, seigneur de la

« Coutelaie, do la Bivière, de la maison du Ples-

( sis au Prevot; feu Jean-François, marquis de
a la Vallière, son père, gouverneur et grand

o sénéchal de la province de
Bourbonnois, capi-

a laine commandant les chevau-légers de Mon-

k seigneur le Dauphin, notre ayeul, et maréchal

« des camps et armées, a donné des preuves

« d'une haute valeur et d'uno sage conduite à la

c< guerre, dans les commandements des troupes,

« tam en Hollande, les années 1665 et 1666,

a qu'en Borry et Nivernois et en Bourbonnois,
« les années 1674 et 1075, étant mort en 1676,
a peu avancé en âge. Les rares qualités du feu
o marquis de la Vallière lui procurèrent l'hon-

a neur des bonnes grâces et de la conûance du

« feu roi; le feu marquis de la Vallière avait

« épousé Gabrielle Glé, comtesse de la Cottardaie,

« baronne de Bécherel, etc., d'une grande maison

a de Bretagne; elle fut dame du Palais de la

a Reine, notre très-honorée bisayeule. Louise de

« la Baume le Blanc de la Vallière, fille de Jean,

« et de
Françoise de Beauvau, épousa Charles de

c( Beauvau, marquis de Rivarennes; le dit Jean,
o seigneur de la Vallière et de la Gasserie, de

« Boisse,
do Montreuil et de Reugny, baron de la

«> Papelardière, dite Maisonfort, gouverneur
« d'Amboise et de Tours, et sa femme, Françoise

i< do Beauvau, sont le bisayeul et la bisayoule du

o dit sieur marquis de la Vallière il le sont

« aussi de notre très-chère et très-amée tante la

« princesse do Conty, première douairière, à

« cause de notre cousine Louise-Françoise de la

« Baume le Blanc, duchesse de la Vallière, sa

« more, tanto paternelle du dit sieur marquis de

« la Vallière, en faveur de laquelle notre dite

« cousine la duchesse de la Vallière le feu roi

« érigea, au mois de may 1667, les grandes
a terres des baronnies de S. Christophe, première

« de la Touraine, do Châteaux, première d'Anjou,

c< et de Courcelles, aussi en Anjou, avec leurs

« seigneuries, circonstances et dépendances, pour

« ne faire qu'un seul corps et une seule terre au

a titre et dignité de duché et pairie de France,

« sous la nom de la Vallière, lequel
duché a

a subsisté jusqu'en l'année 1C98, que notre très-

« chère et très-amée tante la princesse première

et douairière de Conty, en a fait donation entre

« vifs par consentement du feu roi, porté par
les

« lettres patentes du mois de may de la même

« année 1U08, registrées tant en notre parlement

« qu'en notre chambre des comptes les 4 et 6 juin

a suivant, au dit sieur marquis de la Vallière,

« qui a l'honneur d'être son cousin germain
ma-

« ternel, en faveur de son mariage avec dame

« Marie-Thérèse de Noailles, dame du Palais de

« la Dauphins notre mère, fille de feu notre très-
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« cher et bien-amé Jules, duc de Noailles, pair
et

« maréchal de France, commandeur de nos or-

« dres, premier capitaine de nos gardes du corps,

« gouverneur do Roussillon, général de nos ar-

« mées, et de notre très-chère et amée cousine

«
Marie-Françoise, princesse de Bournonville, à

« présent duchesse et maréchale de Noailles.

« Par les considérations de ce que dessus, mais

a
principalement pour commencer à continuer

« par nous les mêmes marques d'amitié, d'estime

« et de considération que le feu roi avait juste-
u ment pour notre dite tante la princesse pre-

« mière douairière de Conty et les prouver à la

« postérité, nous estimons devoir faire revivre

« le dit duché et pairie de la Vallière en la per-

<s sonne de son dit cousin germain maternel le

« dit sieur marquis de la Vallière.

« A ces
causes, de l'avis de notre très-cher et

o très-amé oncle le duc d'Orléans, régent, et de

s notre grâce spéciale, pleine puissance
et auto-

« rité royale, Nous avons rétabli, et par ces pré-

« sentes signées de notre main, rétablissons

« l'union ci-devant faite des terres et baronnies

« de Saint-Cliristophe, en Touraine, Châteaux et

« Courcelles, en Anjou, fiefs et seigneuries en

« dépendant, lesquelles, en taut que besoin se-

« rait, Nous avons uni et unissons pour no com-

te poser à l'avenir qu'un seul et même corps de

aterre que nous avons rétabli, et de nouveau

« créé et érigé, et par ces dites présentes créons

<i et érigeons en titre, nom, dignité
et préérai-

« neuce de duché-pairie, voulons qu'elle soit

« dorénavant appelée duché et pairie de la Val-

« lière, pour par le dit Charles-François
de la

« Baume le Blanc de la Vallière, ses enfants et

a descendants mâles nez et à naître en légilime

« mariage, propriétaires du dit duché-pairie de la

n Vallière, jouir du nom, titre, qualité et dignité

« de duc et pair de France aux honneur, autori-

« tés, rangs, séances, priviléges, prérogatives,

a prééminences, franchises, liberlez et autres

n droits qui appartiennent à la dite qualité et

k dignilé, et dont les autres ducs et pairs de

« France ont joui, ou dû jouir de tout temps et

« ancienneté, tant en justice, juridiction, séance

« en notre cour, de Parlement de Paris, et autres

« nos cours, avec voix délibérative, tant à l'au-

« dience que chambre du Conseil, qu'à
tous au-

« tres endroits quelconques, soit en assemblée de

«
noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux, et

« actes d'honneur, de séance et de rang. Vou-

« Ions et nous plaît que toutes les causes civiles

« et criminelles, mixtes et réelles, qui concerne-

« ront tant le dit sieur do la Vallièro que les droits

o du dit Duché-Pairie,
soient traitées et jugées

« en notre cour de Parlement de Paris en pre-

« mière instance et que les comptes et procez

« d'entre les vassaux et justiciables dudit duché-

« pairie ressortissent par appel en notre dite

« cour, et à cet effet avons distrait et exempté

« le dit duché et ses dépendances, et par ces pré-

« sentes
distrayons et exemptons du ressort de

«tous juges et juridictions, ou les appellations
« des dits officiers avaient coutume de ressortir,
« sans préjudice néanmoins, des cas royaux,

« dont la connaissance demeurera à nos juges,
« qui avaient coutume d'en connaître, le tout à la

« charge d'indemniser nos officiers, si fait n'a

« été voulons que le dit Charles-François de la
« Baume le Blanc de la Vallière tienne le dit

« duché-pairie de Nous, nuëment et en plein nef,

ti à cause de notre Couronne, et qu'il relève de

a notre tour du Louvre sous une seul foi et hom-

« mage que le dit Charles-François de la Baume

« le Blanc de la Vallièrc nous fera et prêtera le

« serment de fidélité, ainsi qu'il est accoutumé.

« Voulons aussi que tous ses vassaux le recon-
« naissent comme duc de la Vallière et pair de

« France et lui rendent en la dite qualité les de-

« voirs auxquels ils sont tenus. Voulons aussi

« que lui et tous ses successeurs au dit duché-

« pairie puissent établir un siége de duché-pairie

« en la ville de la Vallière, dans laquelle il y

« aura un bailli, un lieutenant, un procureur,

« un greffier et le nombre de notaires, procu-

« reurs et sergents accoutumez, pour y exercer

t( la justice, sans néanmoins qu'en conséquence

« de la présente érection en duché-pairie, la dite

k terre de la Vallière, ses dépendances et an-

« nexes, puissent, au défaut d'cnfans et descen-
« dants mâles du dit sieur de la Vallière, être par

« Nous, ou les rois nos successeurs, réunies à la

ce Couronne, en conséquence des édits, declara-

« lions et ordonnances des années 1506 et 15Î9,
« 1582 et 1587 et toutes autres faites sur l'éreo

k lion des duchez-pairies, auxquelles et aux dé-

« rogatoires des dérogatoires y contenus nous

« avons dérogé et
dérogeons par ces présentes

t. en faveur dn dit Charles-François de la Baume

« le Blanc de la Vallière et de ses successeurs;

f; pour quoi nous avons dispensé et dispensons
u le dit duché de la rigueur des dits édita et dé-

clarations, mais à la charge qu'au défaut de

« successeurs mâles en ligne directe et en loyal

« mariage du dit sieur de la Vallière, le titre do

u duché sera éteint et les dites terres réunies

a retourneront en lour première nature, titre et

k qualilé. Si donnons en mandement à nos amez

« et féaux conseillers los gens tenant notre cour

« de Parlement et Chambre des comptes à Paris

« et tous nos autres officiers et justiciers qu'il

« appartiendra que ces présentes ils aient à faire

« lire, publier et rogistrer, et de leur contenu

« fassent jouir et user le dit Charles-François
de

«la Baume le Blanc de la Vallière, ses enfans et

« descendants màles en loyal mariage, pleine-

« ment, paisiblement et porpetuellemeilt, cessant

« et faisant cesser tous troubles et empêchements

« et nonobstant toutes choses à ce contraires

« auxquelles nous avons dérogé et dérogeons par

a ces dites présentoa car tel est notre plaisir. Et

«afin que ce soit chose ferme et stable et à tou-
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« jours nousavonsfaitmetfre notrescelàces dites

« présentes. Donné à Versailles au mois do fé-

« vrier l'an de grâce 1723 et de notre règne le

a huitième. Signé Louis. Et plus bas, par le roi

« le DUC d'Obleans, régent. Signé: Piielipeaux. »

A partir de sa création lo duché releva du Lou-

vre. Antérieurement, Châteaux relevait de Baugé à

foi et hommage-lige.

Les domaines suivants relevaient du duché

La Roussière, paroisse
de Châteaux Marson

(aveu du 20 janvier 1755, par François-Jacques
de

Salmon du Chatellierl; – Richardet, paroisse de

Courcollos (aveu dn 21 décembre 1857, par Urbain

Cordier, curé de Courcelles); la Renouardière,

la Itollelière, paroisse do Villiera-au-Boln la

Tannerie, la Chenaie, paroisso de Courcelles; la

Renardière, paroisse de Channay (aveux du 16 fé-

vrier 1754, par Louis-François Le Vacher de la

Cliaise); la Jarosse, paroisse de Neuillé-Pont-

Pierre (aveu du 8 juillet 1754, par Mathurin Du-

rand, auditeur de la Chambre des comptes);

la Robinièro, paroisse de Courcelles (aveu du

7 septembre 1773, par Henri-René d'Héliand, che-

valior de Saint-Louis, de Sulre-Dame-du-Mont-

Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem); la

Hesière, paroisse de Souvigné (aveu du 18 mars

1751, par Pierre de Bordeaux); Villebourg et
la Noiraie (aveux du 16 septembre 1771, par r

Louis-Charles Le Pellerin de Gauville, capitaine

au régiment du Bourbonnais) le lieu de la

Bersellière, paroisse de Lublé (aveu du 7 août

1775, par Nicolas Giverny);
le Petit-Bois, pa-

roisse do Chàleau-Ia-Vallière (aveu du 30 mai

1775, par Françoise-Louise Le Vacher, veuve de

François Pallu)
– les fiefs do la Commaillère,

paroisse de Couesmes; de Pach6 et de la Vallière,

paroisse de Villiers-au-Boin (aveux rendus le

30 juin 1775, par Louis-Pierre-Antoine de Sarcé);

le Petit-Fleuray et la Cour de Lublé (aveu du

8 juillet 1775, par Adrienno des Marais); Pa-

tisseau, la Revelière,
la Poilcvinière, la Rivière

(aveux du 23 novembre 1775, par Louis-César

Roulleau, président-trésorier de France à Tours)

la Ileraudière, paroisse de Villiers-au-Boin

(aveu du 3 novembre 1773, par Ignace-Vincent-
Élienne Lebret, chev.);

le Grand-Perray, pa-

roisse de la Bruère (aveu du 14 août 1775, par

Jacques-François de Jussie, commissaire de ma-

riue) la Fourerie et la Perouae, paroisso de

V illiers-au-Boin (aveux du 30 août 1775, par

Pierre Boucheron); Saint Symplrorien-dcs-

Ponceaux (aveu du 5 juillet 1776, par Jean-Ar-

mand de
Rougemont, chev., soigneur de la Voirie

et du Mesuil); le Rouvra et la Boissière, pa-

roisse d'Hommes (aveux du 18 juin 1776, par

Jean-Nicolas de Baresme, Éc, seigneur de Cre-

mil! ) la Chlcaudioïe, Corder ! et le !=5is-

Buisson, paroisse de Broc (aveu du 1™ mai 1779,

1

par Louis-François-Joseph
Belin do Langoltière)

le Rouvro, paroisse de Neuvy (avou du 1 1 août

1751, par Louis-Charles Lo Pellerin de Gativillle,
1

capitaine au régiment de Bourbonnais);
-le V

gnan, paroisse de Lublé [aveu du 28 septembre

1753, par Pierre Delaunay); le Terrier, paroisse

de Saint-Lanrent-de-Lin (aveu du 22 juillet 1750,

par Mathurin Hubé) -le fief de la Grande-Dime

de Neuillé-Pont-Piorre (aveu du 25 avril 1768, par

Antoine Beslin); La Gidaudière, paroisse de

Courcelles (aveu du 3 août 1150, par Jean Au-

dreux, curé
d'Hommes); Les Rabines, paroisse

de Saint-Christophe (avou du 27 juillet 1750, p.«

Marie-Anne Pineau, femme de
François Perrault)

Champart, paroisse do Souvigné (aveu du

23 juin 1742, par Marie Marier, veuve d'Urbain

Coudreau, receveur des tailles à
Tours); lo

Chatelier, ou Petit-Montigny, paroisse de Coues-

mes (aveu du 4 mai 1750, par Françoise Bion);

Latau (aveu du 22 mars 1461, par René de Maillé,

et de 1506, par Pierre de Maillé); los Caves-

Fort-de-Broc (aveu du 27 décembre 1483, par Gi-

rard de Broc, Éc.); Chamblay, paroisse de

Saint-Aubin (aveu du 22 juillet 1743, par Pierre-

Louis Souard); Meaune, Chantilly, Poysieux,

Saint-Germain, la Justonnière, l'Épinay, la Bre-

maudière, etc.

Le propriétaire du fief du Vivier-des-Landes,

relevant également de Chàteau-la-Vallière, devait

à son suzerain « un cheval de service abonné à

« cent sols, à muance da seigneur, et le devoir
« annuel, au jour de saint Michel, d'un chaperon

a à oiseau. » De plus, à chaque pèche faite dans

l'Étang-Neuf, dépendant du Vivier-des-Landes, il

était tenu de réserver, pour l'offrir au seigneur de

Château-la-Vallière, le plus grand des bequets

qui étaient pris dans le cours de cette poche.

Seigneurs DE Chateau-la-Vallièhe.

1. Hugues d'Alluye, premier du nom, sei-

gneur de Châteaux et de Saint-Christophe, figure

dans une donation faite en 978, à l'abbaye de

Saint-Père-en-Vallée par Leudgarde de Verman-

dois, veuve de Thibaud le Tricheur, comte de

Dlois, de Chartros et de Tours.

II. Hugues d'Alluye II, fils du précédent, ot

seigneur des mêmes lieux, vivait en 1025. Il est

mentionné dans l'histoire des comtes d'Anjou

Hugo de Aluia, qui dominus Caslri quod Cas-

tellis dicitur et S. Christophori ernl,

III. Hugues d'Alluye III, chev., 'seigneur

des mêmes lieux, épousa Richilde, fille de Geof-

froy, doyen laïc de Saint-Martin de Tours, et en

eul quatre enfants Hugues IV, qui suit; Geof-

froy, vivant en 1081; Jean; Adelaïs et Domitille,

citées dans des actes de 1073-82. En 1069-73-

81-82, Hugues d'AUuye. et sa femme firent des

donations à l'abbaye de Saint-Florent do Saumur

et à l'église Notre-Dame de Châteaux. Vers la

ipAmo épn(pipy Tln^nrs moyennant qnnlro
ronts

sols et une livre d'or, confirma aux religieux de

Marmoutior la possession de l'église de Itillé, qui

leur avait été donnée peu de temps auparavant,

par Geoffroy Papebœuf. Il est cité dans un acte de
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ven!o consenti par le prêtre Hamelin,
au profit

des religieux de Vendôme établis au prieuré de

Notre-Dame de Châteaux, et passé dans ce bourg

en 1077 {Actum Castellis anno Dominicœ in-

carnalionis mlxxvii indicl. xv, vm kalend. ja-

nuarii). Dans la même année, il approuva une

donation faite à l'abbaye de Vendôme, par
lo

nommé Patrice.

IV. Hugues d'AIluyo IV, chev., seigneur de

Châteaux et de Saint-Christophe, est mentionné

dans des titres de 1073 et 1077.

V. André d'Alluye, premier du nom, sei-

gneur dos mômes terres, vivant en 1155, épousa
Elisabeth d'Amboise, sœur de Denise d'Amboise,

fommo de Ébon de Deols, seigneur de Château-

roux, et fille de Sulpice, seigneur d'Amboise, et

d'Agnès do Donzy.
VI. Hugues d'Alluye V, fils du précédent,

seigneur de Châteaux et de Saint-Christophe, fit

le voyage de la Terre-Sainte vers 1180. De son

mariage avec Guiburge de Chourses, il eut

André, mentionné dans des chartes de 1180-1199,

et Jean, qui suit.

VII. Jean d'Alluye, chev., seigneur de Châ-

teaux, Saint-Christophe, Chenu, Noyant, Méou, la

Bruyère, etc., fut un des bienfaiteurs de l'abbaye

de la Clarté-Dieu. En 1240, il emprunta des reli-

gieux de l'abbaye de Vendôme la somme de cent

cinquante livres tournois, qui lui étaient néces-

saires pour entreprendre un voyage en Terre-

Sainte, et donna en gage le droit de péage dans sa

terre de Châteaux. Son fils, Hugues, donna son

consentement à cet engagement. Il mourut vers

1248 et eut sa sépulture dans l'abbaye de la

Clarté-Dieu. Son tombeau, haut do deux pieds

environ, était placé à l'entrée des galeries. Le dé-

funt y était représenté dû grandeur naturelle et

revêtu de ses armes de chevalier.

VIII. Hugues d'Alluye VI, baron de Châteaux

et de Saint-Christophe, fils du précédent, fit le

voyage de Jérusalem on 1248. Sa femme se nom-

mait Alix. Il en eut trois filles Marguerite, ma-

riée à Rotrou de Montfort; Constance et Isabelle,

vivantes en 1260. En 1239, Hugues d'Alluya

confirma la vente d'un lieu appelé Beluet, qui

avait été faite par Ebbes de la. Chaîne, » l'abbaye

de la Clarté-Dieu. Voici le texte de l'acte

Universis présentes litteras inspecturis Hugo

de Aleia, miles, salutem in domino. Noveritis

quod ego
volui et laudavi et confi.rm.avi, el sem-

per volo, laudo et confirma vendilionem de Be-

luel faclam abbati et conventui deClarUate Dei,

Cislerciensis ordinis, Turonensis diocesis, a

domino Ebone de Cathena milite el confirma-

tant a dilecto pâtre
meo Johanne domino Cas-

tellorum milite, sicut in dictorum militum lil-

teris super dicta vendilione confeclis plenius et

planius conlinelur, gratttm
vidtlicet et ratum

et stabile habens in perpetuum coram Deo et

hominibus quicquid
diclus pater meus supra-

diclis abbati et conventui dederil vel confirma-

terit usque modo sine
aliqua

revocalione vel

redibilione mei vel heredum meorum. In cujus

rei testimonium et munimem présentes litteras

dictis abbati et conventui concessi sigilli mei

munimine roboratas. Actum anno gratise
mil-

lesimo ducentesimo tricesimo nono.

IX. Rotrou dc Montfort, chev., seigneur de

Monlfort, de
Semblançay, de Pernay et de la

Motte-Sonzay, et baron do Châteaux et de Saint-

Christophe, par suite de son mariage avec Mar-

guerite, fille do Hugues VI d'Alluye, figuro dans

des actes de 1251, 1257, 1259, 1267. En 1251,

il confirma une donation faite à l'abbaye de Bon-

lieu, par Aimery de Souz, cliev., d'une rente do

cinquante sols, à percevoir sur les foires et mar-

chés de la seigneurie de Saint-Christophe. Il eut

une fille
unique, Jeanne, qui épousa, en 1275,

Guillaume l'Archevêque.

X. Guillaume l'Archevêque [appelé Jean par

quelques écrivains), chev., baron de Parthenay,

seigneur (du chef de sa
femme) de Châteaux, de

Saint-Christophe et de
Somblançay, confirma, au

mois do mars 1282, la vente do la maison de

Beaujeu (paroisse de Saint-Christophe) consentio

par André Pouline, grand-maitre des Hospitaliers

de Saint-Jean de
Jérusalem, au profil de l'abbaye

de la Clarté-Dieu. Il eut, de son mariage avec

Jeanne de Montfort 1* Isabeau, mariée, le

22 juillet 1315, à Jean de Harcourt, vicomte de

Châtelleraud baron de Mézières-en-Drenne;

2* 'Hugues, seigneur de Parthenay; 3° Jean, qui
suit; 4° Gny, seigneur de Soubise; 5° Marie,

femme de Girard Chabot, seigneur de Retz et de

Machccoul 6° Lelice, mariée à Maurice de Harpo-

danne, seigneur de Belleville. II épousa, en

secondes noces, Marguerite de Thouars, fille do

Guy, vicomte de Thouars, et de Marguerite de

Brionne. Guy, issu de ce mariage, fut seigneur

de
Taillebourg et de Soubise.

XI. -Jean
l'Archevêque, seigneur des mêmes

fiefs, conseiller du roi, gouverneur de Saintes, fut
accusé d'hérésie on 1327. Conduit à Rome, sous

bonne garde, par ordre du roi, il comparut de-

vant 1b pape, qui le renvoya ahsous. Toutefois,
il

dut contracter l'obligation de fournir et d'entreto

uir pondant un an quinze hommes d'armes pour
le service du Saint-Siège. Mais l'état présent de sa

fortune ne lui permettant pas de remplir cet on-

gagement, il eut recours à PierroTrousseau, cham-

bellan du roi, qui consentit, à sntisfaire, en son

lieu ol place, aux charges qu'il avait acceptées.

Le 15 avril 1328 il fit un échange avec Piorre

Trousseau. Voipi les principaux passages de l'acte

rédigé à cette occasion

« A tous eoux qui ces présentes lettres vor-

« ront. Furent pour ce personnellement

« estahlis haut homme et noble Monsieur Jehan
« dit

Larcevesque, sire de Partheuay. rlieva-

lier et conseiller nostro soigneur le Roy, puur

« soy et eu sou propre nom et pour tous ses hoirs
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« d'une part, et noble homme Monsieur Pierre

« Trousseau chevallier et chambellan du dit nos-

« tre sôignour Recoignessent et confes-

<* sent de leur certaine science, de leurs bons grés

« et do leurs bonnes voJenlés avoir es-

« chaugié but à but. en héritage c'est

« assavoir, le dit seigneur de Partenay, la forest

M de Chasteaux en Anjou, les landes et les appar-

« tenances d'icelle et l'hébergement de Vaujoues,
« les estangs de ladite forest, l'oslang de Chas-

k tiaux, les molins a bled et a tan qu'iceluy sei-

« gneur de Parlenay avoit a Chastiaux et au Vau-

« joues chargés tant de leurs charges ancienne-

« ment accoustumées tous les ans, de rechief
« l'hommaige de Rideau de Rillé, du seigneur

« de Courcelles, de Hugues d'Ornes de la Motte,

« de Estienne Demange, du seigneur de S* Ger-

« main avoir et tenir par Monsieur Pierre

« Trousseau et ses hoirs ou aians cause.

« et le dit Monsieur Pierre Trousseau baille cent

« et cinquante livres qu'il se disoit avoir et pren-

« dre par chacun an sur la foire de S1 Christophe

en Touraine. De rechief baille Monsieur

« Trousseau à Josbert de Chauns cent et dix li-

« vres de rentes esquelles le dit Monsieur de Par-

« thenay était tenu à iceluy Josbert. De rechief

«'le dit Monsieur Pierre Trousseau doit paier

« quinze muis de froment ou environ chacun an

« de rente qu'iceluy Monsieur de Partenay dovoit

au chapitre de S1 Motice de Tours. De rechief

« le dit Monsieur Pierre Trousseau baille au dit

« Monsieur de Partenay la Roche Behuart et ses

« appartenances pour deux cens livres de

route Toutes lesquelles choses baillées

« par mon dit sieur Pierre sont estimées à quinze

« cens treize livres de ronte on environ, par

« au Le samedi avant Pasques Flories

« quinz. jour du mois d'avril l'an de grace

« mcccxxviii. »

Jean l'Archevêque fut fait prisonnier par les

Anglais en 1356, et mourut avant 1359. En

premières noces, il avait épousé Marie de Beaujeu,

fille de Guichard le
Grand, seigneur de Beaujeu,

el de Jeanne do Genève, et, en secondes noces,

Jeanne de
Surgères,

fille de Guillaume
Maingot,

seigneur de Surgères, et de Thomasse d'Albret.

Du premier mariage il eut I" Guillaume, qui

suit; 2° Marie, femme d'Aymard
de Maumont,

seigneur de Tonnay-Boutonne; 3° Alienor, ab-

besse de Saint-Jean de Bonneval-les-Thcuars

(1362-74), puis de Fontevrault (1375-91). Il n'y

eut pas d'enfants du second mariage.

XII- Guillaume l'Archevêque, chev., seigneur

de Parthenay, Châteaux, Saint-Christophe, Sam-

blançay, desPonts-de-Tours, etc., mourulle 17 mai

1407, et fut inhumé dans l'église Sainte-Croix de

Parthenay. Il avait épousé,
pn

134fi,
.Tan n ne an

Ma!hefelon, fille de Thibault, seigneur de Mathc-

felon, et de Béatrix de Dreux. De. ce mariage il

eut lu Jean, seigneur de Purlbenay, de Mathe-

felou, Secondiguy, Coudray-Salbert, etc.; 2° Ma-

rie, qui fut mariée à Louis de Chalons, cumte de

Tonnerre et de Saint-Aignau; 3° Jeanne, femme

de Guillaume de Harcourt, comte de Melun et de

Tancarville (contrat du 21 janvier 1390).

XIII. Pierre Trousseau, chev., conseiller et

chambellan du roi, soigneur de Véretz, possédait

une partie de la terre de Châteaux dos 1328, par

suite do l'acte d'échange passé entre lui et Jean

l'Archevêque et que nous avons reproduit p'us
haut. Vers 1375 il devint propriétaire du do-

maine entier. JI épousa Isabeau de Dreux, fille

de Robert de Dreux III, seigneur de Beu, et de

Béatrix Courbaudon.

XIV. Guillaume Trousseau, chev., seigneur

de Châteaux et de Véretz (1380),
fils du précédent,

épousa Marguerite de Beauçay, veuve de Guy de

Mauléon, et en eut Pierre, qui suit. Marguerite do

Beauçay contracta un troisième mariage avec

Simon Burle, chevalier anglais.

XV. – Pierre Trousseau, chev., seigneur de

Châteaux, chambellan du roi, bailli de Chartres,

vendit la terre de Châteaux au
suivant, le 15 août

1398. Voici le texte do l'aclc

« Sachent tous présens et avenir que en nostre

« court de Baugé, par devant nous en droitpcr-
« aounellement eslabli noble homme Messire

« Pierre Trousseau, chevalier, sire rie Chasteaux

« en Anjou, soubmetfantsoy avec tous ses biens

« meubles et immeubles, présens et à venir quolx

« qu'ils soient à la juridiction et au destroit de

« nostre dite court quant à cest fait, confesse de

« son bon gré de sa certaine eseieuce et vray avis

« ad ce promeu de ferme etcontinuel propos et
« de sa bonne, pure, franche et libéral vollunté,

« sans mal, sans fraude, sans decevance, sans

m déduction ou introduction d'aucun et sans au-

« cun forcement, qu'il a vendu, et par nom

« et tiltre de vendicion octroie et encores par da-

« vant uous par la teneur de ces présentes lettres

« veut, octroie, quicte, delasse et transporte de

tout en tout à tousjours, mes perpétuellement

«
à -heritaigo à révérent père en Dieu Mesure

« Hardouin du Bueil, par la grâce de Dieu eves-

que d'Angiers, comme à son nom privé, pour

« li, ses hoirs et pour ceux qui de Ii auront

« cause toutes et chacune les choses cy dessous

» nommées et déclairées c'est assavoir le chas-

tel, chastellenie, terres et appartenances de

a Chasteaulx en Anjou, si comme icelles choses

m se poursuivent et à présent avecques toutes et

« chacune leurs appartenances, circonstances et

« appendances quelconques tant chasteuux, fur-

« teresses, maisons, domaines, terres, vignes,

« forets, brais, haies, préa, pastures, fuyons, col-

lombiers, garennes, moulins, estaves, pesche-

« ries, cens, rentes et disnies de bled, de vin, de

« deniers, de pnulailîes et d'autres choses, corvés,

« fois, hommaiges, Iigeanee3, gardes, féages, jus-
m tices, jllridicions, scignouries, espaves, aven-

« turcs, tailles, rachas, fours à ban et ban de vin,

« destrois d'hommes, de subgies, et autres reve-
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« nus de Ûé, come toutes autres choses quelles-

« que elles soient dictes, només, censués ou ap-

te pelées et en quelconques paroisses, fiez, lieux

« et juridicions, seignouries quelque elles soient

« situés et assises soient domaines, fiez, retiez ou

« autres choses quelxconques, transportenl, ven-

« dent, quittent, ceddent et delessent des main-

« tenant el à présent du dit vendeur au dit ache-

« teur ses hoirs, et aux aiant sa cause, ycclles

« choses ainsy vendues comme dit est, avccquos

« tous et chacuns les biens, noblescos, justices,

« juridicions, seigneuries, raisons, actions, de-

« mandes et droits d'avouer et de demander que
« dit vendour y avoit, povoit et entendoit a y

ic avoir sans aucune chose y réserver ne retenir
« a nul temps ne pour li ne pour ses hoirs d'au-

« cun droit commun ou espccial, sauf excepté,

« réserva et retenu nu dit vendour les usufruits

« des dites choses vendues le cours de sa vie

« durant lant soullement pour les dites choses

« vendues et chacune d'icelles a avoir, tenir,

« posséder et explecter dudit acheteur, de ses

« hoirs et des aiants sa cause et en fere a tous-

« jours mes délivre, mot en pais et sans comp-

« teua, commo vrais et drois seignours proprié-

« laites toutes leurs plaines vollonlés haut et has,

« comme de leur propres choses novellemeut a

« eulx acquises par la teneur de ces présentes,
« par nom et tillre, de par loial, perpétuel, abso-

« lue et irrévocable vendicion et par droit heri-

« tage; et fut fait cette vendicion ot transport

«
pour la somme de dix mille livres en deniers

tournois, inonnoïe courante, dont le dit ven-

deur s'est tenu par devant nous a bien comp-

tent, et a ceste vendicion et transport et toutes

« et chacune les choses cydessus dites, nomées,
«

spécifiées et déclairéea, tenir, garder, entcri-

<t gner et adcomplir de point en point, d'article

t en article, par la fourme et manière que dessus

est dit, sans james venir encontre en aucune

« manière, et les dites choses vendues mettre en

« délivre, garantir, sauver, delivrer et deffandre

« du dit vendeur, de ses hoirs au dit achepteur,

ses hoirs et aux aians cause do li envers la

« femme, hoira et aians cause du dit vendeur de

« deux cens livres de rentes qu'icelui vendeur

avoit assigné à sa dicte femme sur lis dictes

« choses veudues et de tous quelconques autres

«
empeschenents de bas et perturbations et de

« toutes chargea et obligations, services, servi-

tudes, redevances et omcions quelconques en-

« vers tous ut contre toutes gents à tous temps,

« mes perdurablumeut aux devoirs, festes, fois,
«

hommaiges et obeïussauces deues anciement a

cause des dites choses vendues tant soullement

pour tous autres devoirs et redevances sans

«
plus en fero, et aux dumaiges, amaudes au dit

«
achatour, ses hoirs et aux aians sa cause si

aucuns en avoient ou soustcnoient par défaut

« do garautisc ou autrement en aucune manière,

« oblige le dit vendeur, soy, ses hoirs, et tous ses

« biens, meubles et immeubles, presens et ave-

« nir quelxque ils soient, renonciant par nous

« quant a cest fait à toute exception, déception de

« mal, de fraude, de barat, de lezion, de circon-

« vcd lion, à toute quelconque sourprinso faite

« oultre moictiâ de juste pris ou au dedans a

toute coutume de païs et a tout usage de terre

«
à l'exception de la dite somme de pecune non

avoir eue, non reçue, non nombrée, non sol-

lue, et non enterignement poiée, à tous applei-

gements, contrapplelgements, oppositions et

« debas, a tout bénéfice et aide de droict escript

« ot non escript, au bénéfice do diviser les ac-

tions et a tout autre beneffice de division, a

« limites lettres de grace de Pappe, de Roy, de

« Duc et de quelconque autre prelat ou prince

impectrés ou a impectrer en gênerai ou en

« especial sur quelconques fourmes do paroles

<>.
qu'où ce soil ou puisse estro pour le fait des

« guerres ou autrement, desquelles lettres si au-

« cunes en estoient impectrés par le dit vendeur

ou par autre icellui vendeur ne s'en pourra

jouir ne aider par li ne par contre la teneur de

ces presontes lettres en aucune manière; et a

«
voullu, veut et se consent le dit vendeur que

n les dictes lettres ainsi impectrées soient dites

et et declairées et iuterpectrés pour nulles, de

« nulle valeur ne effet el pour subrepticement

« impectrés a toutes constitutions et orrtoncwucRS

royaux faites et a fere pour le fait des guerres

« ou autrement a toute condempnation faite de

« nous son juge, a toute disponsacion ot bénéfice

« d'absolution pour cause de la foy et serment

» fais sur ce, en droict disant gênerai, renoncia-

»
tion, non valloir et généralement a tous autres

« droits, coutumes, raisons, propositions, alle-

« gacions, debas, peremptions, déclinations et

autres choses quelconques qui dedroicl,do

« usaïge, de coutume, de stille on de fait pour-

« roient estre dites obicées ou propousées contre

la teneur, fourme et substance de ces presentes

« lettres en aucune manière en tout ne en partie
« en nostre dite court par devant nous présent en

« (îb consentant et confessant, condampnô par le

« jugement de nostre dicte court à sa requeste, à

les tenir, garder, enterigner et adcomplir, la

foy de son corps donné on nostre main de non

venir encontre ou temps advenir par lui ne par

« autre pour quelconque cause ou raison que ce

« soit uu puisse estre. Presens a ce Messire Jehan

« L'appin, docteur en loys et en decrez,
Guil-

« laume Doin dit Deen, Messire Pierre de la Me-

« rie, prustro, Jamet Paillier, Durant de Riouz et

t. plusieurs autres. Ce fut donné et passé le

« xve jour du mois d'aoust l'an de grace mil trois

cens quatre vings et dix huit. Signé Pu.

a Houdon. «

XVI. – Hardouin de Bueil, évâque d'Angers,

président de la Chambra des comptes de Louise

duc d'Anjou, rendit hommage, pour la terre de

Clidteaux, à Marie, reine de Sicile, duchesse
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d'Anjou, par acte passé à Romorantin le 23 août

1398.

Au commencement de l'année suivante, la

veuve de Pierre Trousseau et les héritiers de ce
dernier contestèrent la vente du domaine de Châ-

teaux, consentie le 15 août 1398, au profil de

Hardouin de Bueil. Il y mit, à ce sujet, deux tran-

sactions, l'une, du 16 mars 1399, par laquelle

Armand Rogier de Comminges, comme ayant

droit par feu Isabeau Trousseau, sa mère, ahan-

donna toutes les
prétentions qu'il avait sur la suc-

cession de Pierre Trousseau moyennant la

somme de 7,500 livres; l'autre, du 24 avril de la

même
année, par laquelle la veuve Trousseau fit

un abandon de ses droits, à condition que Hardouin

de Bueil lui verserait 5,000 livres et lui remet-

trait une coupe d'argent doré, les meubles d'une

(liambro du château de Vaujours el divers joyaux

ayant appartenu à son mari.

Par acte, passé à Angers le 3 mars 1434, Har-

ilouin de Bueil rendit aveu pour la terre do Châ-

teaux à René d'Anjou, roi de Sicile, Il mourut le

18 janvier 1439 et fut inhumé dans la cathéirale

d'Angers. Il était fils de Jean de Bueil 111» el

d'Anne d'Avoir.

XVII. Jean de Bueil, cinquième du nom,

ncveu du précédent, conseiller et chambellan du

roi, amiral de France, comte de Sancerre, sei-

gneur de Châteaux, Saint-Christophe, Courcelles,

Vaujours, Faye-la-Vineuse, Saint-ifichel-sur-

Loire, Chouzé-le-Sec, la Marchera, Ussë, fils

de de Jean de Bnail IV, et de Marguerite de Cler-

mont, rendit hommage au château de Baugé,
pour ses terres de Châteaux et de Vaujours, le

14 février 1457. Il mourut au'mois de juillet
1477. En première noces, il avait épousé Jeanne

de Montejean, fille de Jean do Montejean, bailli

de Touraine, et d'Anne do Sillé-le-Guillaume; en

secondes noces, en 1466, Martine Turpin, fille

d'Antoine Turpin, chev., seigneur de Crissé et de

Vihiers, et d'Anne de Grozille. Du premier ma-

riage naquit Antoine, qui suit;
du second ma-

riage 1° Edmond, seigneur de Marmande et de

Faye-la-Vineuse 2° Louis, né à Vaujours, le

9 août 1458 3" Françoise, morte jeune.
XVIII. Antoine de Bueil, comte de Sancerre,

baron de Châteaux et de Saint-Christophe, sei-

gneur de Saint-Michel-sur-Loire et dos Peage et

Commandiso de
Tours, chambellan du roi et son

lieutenant-général en Touraine, épousa Jeanne

de France, fille naturelle de Charles VII et

d'Agnès Sorel, et eut doux enfants Jacques, qui

suit, et Renée, mariée à Jean de Bruges, chev.,
chambellan du roi. En 1493, il rendit hommage

au roi pour ses terres de Saint-Christophe et d.

Châteaux.

XIX. – Jacques do Bueil, comte de Sancerre,

seigneur de Marmande et de Faye-la-Vineuse,
échanson du roi Charles VIII, mourut le 8 octo-'

bre 1513. Il épousa, en premières noces, Jeanne

de Bois-Jourdan, fille de Fouques, seigneur du

Plessis; et, en- secondes noces, Jeanne de
Sains,

fille de Jean de Sains, dit l'Aigle, et de Jeanne

de Bellefourière. Du premier mariage il eut

Charles, qui suit; François,
trésorier de la Sainte-

Chapelle, archevêque de Bourges, décédé la

'25 mars 1525. Du second mariage naquit Louis

de Bueil, dont on parlera plus loin.

XX. – Charles de Bueil, comte do Sancerre,

baron de Châteaux et de Vailly, fut tué à la ba-

taille de Marignan, en 1515. Il avait épousé Anne

de Polignac, dame de Randan et de Boaumont,

fille de Jean de Polignac, seigneur de Randan,

gouverneur de Livourne et do Pietra-Santa, et de

Jeanne de Chambes de Montsoreau. De ce mariage

naquit un fils unique, Jacques, qui suit.

XXI. – Jacques de Bueil, chev., comte de

Sancerre et baron de Châteaux, périt au siége de

Hesdin en 1537.

XXII. Anne de Polignac, veuve do Charles

de Bueil, dame de Châteaux après la mort de son

fils Jacques, s'était remariée, le 5 février 1518, à

François II, comte de la Rochefoucaud, prince de

Marsillac. Celui-ci mourut en 1533, laissant plu-

sieurs enfants, entre autres, François III, comte

de la Rochefoucaud, prince de Marsillac, gouver-

neur de Champagne – Charles, comte de Randan,

et Jean, abbé do Cormery, de Maraioulier et de

Villeloin, maître de chapelle du roi, décédé en

1583. Le roi, par lettres patentes en date du

6 juillet 1541, accorda à Anne de Polignac un

délai d'un an pour rendre l'aveu et le dénom-

brement qu'elle devait au château de Baugé pour

une partie de la terre de Châteaux, qui lui était

échue par héritage après la mort de son fils, Jac-

ques de Bueil.

XXIII. Louis de Bueil, frère de Charles de

Bueil, comte de Sancerre, baron de Châteaux, sei-

gneur de la Marchère, Vaujours, Barlieu, Char-

pignon, Marans, Brandois, la Roche-Achard, etc.,

grand échanson de Franco (1533), gouverneur-

lieutenanl-général de Touraine, mourut en 1563

(en 1565, d'après la Tliaumassière). Il avait épousé

Jacqueline de la Tremoille, baronne de Marans,

tille de François de la Tremoille, vicomte de

Thouars, prince de Talmont, et d'Anne de Laval.

De ce mariage sont issus 1° Jean, qui suit;

2" Claude, seigneur de la Marchère et de Courcil-

lon, marié à Catherine de Montecler; 3" Anne,

mariée à Honoralde Bueil, seigneur de Fontaines;

4° Jacqneline, femme de François de Montalais;

5° Gabrielle, mariée à Edmond Stuart, duc d'Al-

banie 6° Françoise, abbesse de Bonlieu; 7° Louise,

abbesse de Beaumont-les-Tours. Le 9 février 1566,

Jacqueline de la Tremoille rendit aveu pour la

baronnie de Châteaux. Le 18 août de l'année sui-

vante, elle reçut l'hommage de Girard de Broc,

Éc., pour sa terre des raves-Fort-de-Broc.

XXIV. Jean de Bueil, chev., comte de San-

cerre, baron de Châteaux et do Saint-Christophe,

seigneur
de la Marchère, Épeigné, etc., grand

échanson de France et chevalier des ordres du
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roi, mourut en 1638. Par contrat du G mars 1583,
il avait épousé Anne de

Daillon, fille de Guy de

Haillon, comte du
Lude, et de Jacqueline de la

Fayette. Il eut de ce mariage un fils unique,

Ronê, qui suit.

XXV. René de Bueil, cliev., comte de San-

cerre, baron de Châteaux et de
Saint-Christophe,

seigneur de la Marchère, Vaujours, Chevillon, etc.,

épousa, le 22 août 1626, Françoise de Montalais,

fille de Mathurin de Montalais, seigneur de Cham-

bellay, et d'Anne le Voyer. Il eut cinq enfants

1° Jean, qui suit; 2» Anne, mariée, par contrat

du 9 septembre 1G54, à Pierre de Perrien, mar-

quis de Crouan; 3° Françoise, femme de Claude-

Hugues, marquis de Lezay; 4* Marie, décédée,

sans avoir été mariée, lo 4 juin 1648; 5» Renée,

dame de Châteaux, femme de François de Mes-

grigny.

XXVI. Jean de Bueil, cliev., seigneur des

mornes lieux, et grand échanson de France, mou-

rut en 1655, sans laisser d'enfants de son ma-

riage avec Françoise de Montalais, fille de Pierre

de Montalais, seigneur de Chambellay, et de Re-

née Le Clerc de Sautre.

XXVII. François de Mesgrigny, soigneur de

Briel, d'Écharson, de Samois, d'Allinville et de

Misery, gouverneur de Toulon et de Balaguier,

chef d'escadre, fils de Jean de Mesgrigny, septième

du nom, et do Marie Bouguior, fut baron de Châ-

teaux, par suite de son mariage avec Renée de

Bueil (contrat du 12 avril 1G56). Il eut six eo-

lauts t* Fraoçois, comte de Marans, seigneur de

Bueil; 2° Joseph, chevalier de Malte; 3° Marie-

Louise, mariée à Louis-Joseph de Broussel, mar-

quis d'Ambouville; 4", 6° et G° Simonno, Fran-

çoise et Renée, religieuses. En le'GG, il vendit les

terres de Châteaux, de Saint-Christophe et de

Vaujours au roi Louis XIV, qui en fit don à sa

maîtresse, Louise-Françoise
de la Baume le Blanc

dii la Valliere, et les érigea en duché-pairie au

mois de mai de l'année suivante.

XXVIII. Louise-Françoise
de la Baume la

blanc, duchesse de la Vallière, maîtresse de

Louis XIV, était flllo de Laurent de la Baume le

lilunc, seigneur de la Vallière, lieutenant pour le

roi au château d'Amboise, et de Françoise Pre-

vost. Elle mourut le IGjuin J 710-

XXIX. – Marie-Aune de
Bourbon, dite Made-

moiselle de Blois, fille de la
précédente, légitimée

de France, duchesse de la Vallière, épousa, le

lli janvier 1680, Louis-Armand de Bourbon,

pi-ince
de Conti. Par acle du 8 juin 1698, elle

donna les seigneuries de la Vallière, de Châteaux,

de Vaujours, de Courcelles, de Saint-Christophe,

etc., à Charles-François de la Baume le Blanc,

ciiev., à l'occasion do son mariage avec Mario-

Thérèse de Noailles, fille de Louis-Aune-Jules,

duc de Koailles, maréchal de France, et do Marie-

Françoiso de Bournonville. Louis-Armand de

Bourbon mourut, sans laisser d'enfants, le 9 no-

vembre 1G86.

XXX. – Charles-Francois de la Baume le

Blanc, duc de la Vallière, pair de France, lieute-

nant-général des armées du roi (18 juin 1709),

gouverneur et lieutenant-général du Bourbon-

nais, était fils de
Jean-François

de la Baume le

Blanc, marquis de la Vallière, baron de la Mai-

sonfort, gouverneur du Bourbonnais, maréchal

nVs camps et armées du roi, et de Gabrielle Glé.

î/i terre de Chàteaux, unie à celles de la Vallière,
do Saint-Christophe, de Courcelles et autres, fut

do nouveau érigée en duché, en sa faveur, par
lettres patentes du mois de février 1723. Il eut

d^ux enfants I^ouis- César, qui suit; et Louis-

François, né le 8 octobre 1709, chevalier de Malte,

mestre de camp du régiment da Vivarais (1729),

décédé le 30 avril 1731.

XXXI. Louis-Céaar de la Baume le Blanc,

duc de la Vallière, pair et grand fauconnier de

France, colonel d'un régiment d'infanterie, né le

9 octobre 1708, épousa, par contrat du 19 février

1732, Anne-Julie-Francoise de Crussol-d'Dzcz,

née à Paris le tl décembre 1713, fillede Jean-

Charles de Crussol, comte d'Uzez, pair de Franco,

gouverneur d'Angoumois et de Saintouge, et

d'Aune-Marguerite de Bullion. Il mourut le

l'i novembre 1780, laissant une fille unique,

Adrien ue-Émilie-Félici té.

XXXII. – Adrienne- Emilie -Félicité de la

Baume le Blanc, duchesse de la Vallière et de

Chàtillon, né le 29 août 1740, épuusa, par contrat

du 4 octobre 1756, Louis-Gaucher, duc deChàtil-

lun, pair da Fraoce, lieutenant-général dela Haute
et Basse-Marche, grand fauconnier do France,

qui mourut le 15 novembre 1762, laissant deux

enfants 1» Amable-Émilie, mariée, par contrat

du 8 avril 1777, à Marie-François-Emmanuel
de

Crussol, duc d'Uzès; 2° Louise-Emmanuelle,

femme de Charles-Bretagne-Marie-Joseph, dllc de

hi Tremoille (contrat du 20 juillet 1781). La du-

chesse de la Vallière comparut, par fondé de pou-

voir, en 1789, à l'assemblée électorale de la no-

blasse de Touraine.

Par acte du 6 septembre 1815, Amable-Émilie

d.i Chàtillon, duchesse d'Uzès, vendit la terre de

Chàteau-la- Vallière à Thomas-Stanhope Hollond,

anglais, qui mourut à Londres le 22 mai 1836.

Mise en vente devant le tribunal de la Seine, celle

terre fut adjugée, lo (i décembre 1837, au prix de

1 ,820,000 francs, à Charles-Barry Baldwin, mem-

bre du Parlement anglais. Ello comprenait
alors

480t hectares. Par acte du H août 1841, Charles-

Barry Baldwin vendit le même domaine à Louis-

Gabriel-Marie Poitelon, comte du Tarde, ot à

Louise-Anne Vetillard-Duribert,
sa femme.

Dans la ville, se trouve l'ancienne habitation

ducale, appelée la Grand'Maison. Elle a été cons-

truite dans la première moitié du xvm* siècle,

sur les fondements du vieux manoir des d'Al-

luye et des de Bueil. Sa position est des plus

agréables. Le corps de bâtiments, formant un

carré parfait, aven cour d'honneur, est entouré
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d'un
parc magnifique, dossinô par M. Leroy,

d'Angers, et que baigne un superbe étang. Il

appartient aujourd'hui à M. le comte Albert de

Lezay-llarnésia, qui a épousé M"' Louise du

Tarde.

Dans cette commune, près des ruines de l'an-

cien château de Vaujours, on remarque un men-

hir ayant trois mètres soixante centimètres envi-

ron de hauteur, sur un mètre soixante centime-

tres d'épaisseur. La partie cachée en terre est de

trois mètres. Ce monument celtique est placé à

l'entrée de deux vallées appelées l'une Vallée des

Dames, l'autre Vallée de Vaujours (Vallis Jo-

cosa, Vallis Gaudii, dans des titres du xir* siè-

cle Val Joyeulx, au sv siècle). D'après une

tradition populaire, qui existe encore dans le

pays,
on voyait autrefois, pendant toutes les

nuits, des fées vêtues de blanc, sortir des profon-

deurs de la forêt pour s'acheminer, par la Vallée-

des-Dames, vers le menhir, autour duquel elles

dansaient en se tenant par la main. Ellesren-

traieut ensuite dans les bois par le Val Joyeulx,
tout en continuant de danser.

Maires DE Chateau-la-Vallièhe. Raison de

Forges, 1791. Roulleau, 1792. Augustin-

Marie Jacobé de Farémont, 1801, 29 décembre

1807. Marquis, 1808. Jacobé de Farémont,

28 mars 1808, 14 décembre 1812. Pascal Car-

tau, 6 décembre 1815. Théobald Piseatury,
25 août 1830. Pelit-Hugueoin, 27- novembre

1834. Victor Chenay, 1" novembre 1835,

29 mai 1837, 31 mai 1840. Piscatory, 1841. –

Petit-Hugueuin, 1843. Reué-Victbr
Guillon>

29 juin 1846.– Gaignard Breton, 1852. – Ar-

canger, 1850. Pascal Cartau, 1861, mai 1871.

Jules Papin, février 1874, 21 janvier 1878.

Narratio de cammend. Tur. 293. Lib. comp. 171. –

– Arch. d'I.-et-L., chartes de Vabbaye de la Clarté-

Dieu, de Beaumont et de Marmoutier; C, 33f 337, 863

E, 334; G, 254; Biens nationaux. – D. Housseau, 11,

485, III, 793; V, 2117; VI, 2123, 2515, 2525, 2770, 2870;

VII, 2865, 2897, 2917, 3443, 352), 3528; VIII, 3757,

3765, 3770, 3773; IX, 3873, 3875, 3877, 387!), 3388, 4024;

X, 42Î7, 4235; XII, 4887, 4890; XIII, 8388, 10/54, 10755,

10756, 10759. lu760, 10764, 10765, 10766, 10767, 10771,
10773, 10778, 10782, 10783, 10785, 10787, 10788, 10790,

10791, 10792, 10794, 10/90, 10797, 10799, 10800, 10801,

10802, 10803, 10805, 10806, 10807, 10816, 10817, 10819,

10821, 10822, 10828, 10829, 10830, 10831. 10832; XXXI.

Recueil des historiens des Gaules, X, 255. Du-

chesne, Rist. de la maison de Dreux, 152; preuves, J14.

D'Hozier, Armorial général, reg. 3L'. La Thaumas-

sière, Eist.
du

Btrry, 437-39-41. – Journal d'Indre-et-

Loire des 23 octobre 1837 et 14 janvier 1842. Le
Paige,

Diction. topographique du diocèse du Mans, II, 274.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France, V, 35;

476, 478; VII, 172. 851; VIII, 585. – La Chesnaye-des-

Bois et Badier. Diction, de la noblesse, 1, 348; V, 487;

XIII, 741 XVI, 22; XVII, 350. Moréri, Diction. histo-

;jut. 1, 0.5; X, il.j. Btuuhcl FillMu, Diction, dct

familles de l'ancien Poitou, II, 753. Catalogue des

archives de Joursanvaut, 1, 184. Revue de l'Anjou

(1855), t. l". A. Joanne, Oéographie dIndre-et-Loire,

31, 33. C. Chevalier et G. Charlot, Études sur la Tou-

raine, 312. Lainé, Archives de la noblesse de France,

IV. génital, de Broc, 8; V, génial, de Maillé, 12.-

Pov.UU de l'archevêché de Tours (1048), p 47. Re-

gistres d' étal-civil de Chàleau-la-Vallière. Expilly, Dic-

tion. des Gaules et de la France, I, 48P. D. Martène,

Hist. de Marmoutier, II, 38. – Panorama pittoresque

de la France (département d'Indre-et-Loire), p. 6. Ta-

bleau de la généralité de Tours (Bibl. de Tours, manus-

crit 1212), p. 655. Bétancourt, Noms féodaux, II, 197-

98. C. Port, Diction. de Maine-et-Loire, I, 15. A.

da Maulde, Essai sur Varmorial du diocèse du Mans,

382. – Archives de la Vienne, H, liasse 199. – Annales

de la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire (1863),

p. 66. Chalmel, Hist. de Tour., Il, 100; III, 132-33,

34-35, 265 et «uiv., 312. Bibl. de Tours, manuscrits

11 il, 1271, 1346, 1435.– Méra. de la Soc. archéol. de

Touraine, III, 32) VI, 171, 173, 174, 176,186; VII, 185,

238, 243; IX, 98, 99; 118, 182; XI, i 15; XHI, 241. 287.

58. S. Bellunger, La Touraine ancienne et moderne

457. Bulletin de la Soc. archéol. de Tour. (1869),

p. 209; (1874). p. 172-73; (1875), p. 23i. – C. Chevalier,

Hist.de Chenoncenu, 111. Annuaire- alrnanach d'In-

dre-et-Loire (1877), p. 78. Chopin, De feudis Andeg,,

254. Notes communiquées par M. l'abbé Bastard, curé

de Château-la-Vallière.

Château-la- Vallière (forêt de).
–

Elle s'étend sur les paroisses de Chàteau-la-Val-

lière, de Saint-Laurent-de-Lin, do Lublé et do

Braye-sur-Maulne. En 1837, son étendue était de

1709 hectares. Elle appartenait, en 1328, Jean

l'Archevêque de Parthenay, qui la céda, par

échange, à Pierre Trousseau, chev. (D. Hous-

seau, XIII, 10828. Journal d'Indre-el-Loire

du 23 octobre 1837.)

Château-la-Vallière (étang de), c"

de Chàteau-la-Vallière. Son éiendue est de

quarante hectares environ. Ses eaux faisaient

mouvoir les forges établies dans cettu localité.

Châteaumorin, f., c"" de Courcelles.

Châteauneuf, f c™ de Jaulnay. Aux

xvii* et irai' siècles, elle appartenait à la famille

de Richelieu. (Arch. d'L-el-L., E, 219; Biens

nationaux.)

Châteauneuf, f., c" du Petit-Pressigny.

Châteauneuf, ham., c"de Saint-Avertin,

13 habit.

Châteauneuf (baronnie de), située dans

la ville de Tours. Marliniacurn villa, 906

(diplôme
du roi Charles). Castrum novum,

909, 918, 931 (diplôme de Charles le Simple et du

roi Raoul). Caslellum S. Martini, 920, 937

lchartes de Tliéotolon et de Hugues, duc des

Français). – Castrum novum super edificatum

juvamine Roberti Régis el ob infeslationem

Normanorum constructunx, 933 (Monsnier

cxun). Terra B. Martini Castri novi, 1060

(charte de Marmoutier). – in suburbio

Turontnsi, in castro quod dicitur ab incolen-

iibus Marlinopolis, 1UU2 (charte do Saint-Mar-

tin). Castrum novum in clauslro B. Mar-

tini, Caslrum novum super Ligerim, 1104,

12G3, 1297, 1419 (chartes de
Saint-Martin}.
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Ville, baronnie de Châteauneuf (titres des xv%

ivi" siècles et siècles suivants).

Un bourg s'était formé, dès le commencement

du ix' siècle, autour de l'église de Saint-Martin.

Les premières fortiO cations qui
le

protégèrent

furent élevées vers 909 après les dévastations

causées par les Normands, et c'est à partir de

cette date que ce lieu qui jusque-là avait été ap-

pelé Martiniacum villa, villa Martini, reçut le

nom de Caslrum Tiovum, Châteauneuf. Par la

suite, la population prit un développement assez

rapide. Dans les premières années du xn° siècle,

elle se composait en grande partie de bourgeois

et de riches négociants. Ceux-ci, vers 1120, son-

gèrent à s'affranchir des rigueurs féodales que les

chanoines, dont ils étaient les vassaux, faisaient

peser
sur eux. Presque tous membres d'une con-

frérie dite de Saint-Éloi, ils se réunissaient assez

souvent dans l'une des chapelles de l'église

Saint-Martin. Dans leurs assemblées, ils laissèrent

plus d'une fois de côté les intérêts de l'associa-

tion religieuse, pour se livrer à des délibérations

secrètes, ayant pour but d'établir parmi eux le

régime municipal.
Instruits de ce qui se tramait,

les chanoines surveillèrent les réunions et fini-

rent par les interdire, ce qui n'empêcha pas les

habitants de Chàteauneuf de marcher résolument

vers leur but. Bientôt la confrérie se transforma

eu une véritable commune avec ses magistrals et

ses officiers, choisis par élection, et exerçant leurs

fonctions au grand jour, malgré les défenses et

les menaces du Chapitre. Ce dernier ayant voulu

employer la force pour dissoudre l'association,

les bourgeois prirent les armes et il y eut des

conflits sanglants, une lutte acharnée, au milieu

de laquelle l'église et la plupart dos maisons de

la ville furent livrées aux flammes.

Cependant la population, dont l'énergie ne

s'était point laissé affaiblir par cet effroyable dé-

sastre, refusa encore de se soumettre. Elle

s'adressa au roi Philippe-Auguste et finit par

obtenir de ce prince une charte qui sanctionnait

l'établissement de la commune (1181).

Les chanoines protestèrent contre cette décision

et portèrent aussitôt l'affaire devant la cour de

Rome, qui désigna pour arbitres l'abbé de Mar-

moutier, Henry de Villepreux, et Guillaume de

Champagne, archevêque de Reims, en stipulant

que leur décision serait sans appel. Après une

enquête rapide, les commissaires donnèrent gain

de cause à la collégiale et rédigèrent une sen-

tence que le pape approuva. Cette sentence pro-

nonçait
la dissolution de la confrérie ou com-

mune.

Vaincus par l'autorité religieuse, les habitants

résolurent de recourir de nouveau à la puissance

royale. Ils reçurent
d'abord l'autorisation de lever

des impôts entre eux et d'établir des fortifications

à leurs frais, avec cette' réserve toutefois qu'au-

cune construction militaire ne serait entreprise

sans l'approbation des chanoines. Plus tard, un

affranchissement
complet

leur fut accordé (juin

1258).

En 130;>, à la suite d'excès dont ils s'étaiont

rendus coupables envers le Chapitre, ils perdi-
rent, pour quelque temps, le fruit des longs

efforts qu'ils avaient fait pour obtenir leur indé-

pendance. Le roi Philippe-le-Bel, pour les punir,

abolit leur commune et de plus les condamna à

payer une amende de dix mille livres tournois.

Châteauneuf, ainsi dépouillé de ses franchises,

reprit le joug de son ancien régime, sous lequel

il resta jusqu'au jour où il fut réuni à la ville de

Tours, c'est-à-dire jusqu'en 1355.

Aucun titre ne nous dit à quelle époque la

châtellenie de Chàteauneuf devint une baronnie.

Propriété de la collégiale elle était attachée à la

dignité de trésorier, seul chargéd'exercer la haute

justice dans .toute l'étendue du domaine, et qui

prenait le titre de baron de Châteauneuf dans

tous les actes rédigés sous son autorité. Ce droit

de justice lui fut confirmé par lettres du roi

saint Louis, de novembre 12G3. Voici le texte de

ces lettres •.

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, no-

tum facimus universis tam praesentibus quam.

fuluris quod cum aliqui de gentibus nostris

nobis dedissent intelligi quod alta jiibtilia Cas-

tri novi Turonensis ad nos pertinebat, decano,

thesaurario et capitulo ecclesiœ D. Martini

Turonensis in contrarium asserenlibus non

ad nos sed ad ipsos et ecclesiam suam altam

justitiam pertinere prœdiciam per privilégia

predecessorum nostrorum regum Francise tam

antiqua quam nova, nos
privilegiis ipsis

dili-

genler inspectis auditîs eiiam quibusdam in-

questis quas super explctis ipsius altsc justitise

fteri jusseramus et ralionibtis tam
ab ipsis

gentibus nostris quam ex parte ipsorum de-

cani, thesaurii et capiluli prepositis plenius

intelleetis, prediclam altam justitiam adjudi-

cavimus tliesaurario et ecclesise supradiclas.

Quod si forte contigerit aliquos de gentibus

nostris aliquo tempore diclam allam justiliam

usurpare vel eadern uti nolumus quod hoc pre-

judicet in posterum
thesaurario et ecclesise we-

moraise quin eadem justifia gaudeanl in perpe-

luum pacifiée et quiele; hoc tamen volumus esse

saloum quod bis in anno viarii civilatis venin

debent in Caslrum prœdictum
ad justitiam

Caslri lenendam communiter cirai serviente

thesaurarii in duobus lerminis secundum cum

in charta inclitse recordalionis regis Philippi

avi nostri
plenius continetur, sed quia duel-

lum perpetuo de nostris domaniis duximus

avendum. nolumus in gentibus nostris aliquo

casu apud Castrum novum predictum duel-

lum teneri. Quod ut ratum el slabile permaneat

in fulurum prsssenlibus
litleris nostrum faci-

mus apponi sigillum.
Actum Parisiis anno

Domini m cc° lxiii mense novembri.
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Les dispositions de celte charte furent confir-

mées en 1391, par le roi Charles VI.

Le logis seigneurial, appelé Hâlel de la Tré-

sorerie, était bâti sur la principale porte de Châ-

teauneuf. Au-dessus du portail se trouvait une

petite chapelle, devant laquelle les chanoines de

Saint-Martin faisaient une station, avant la célé-

bration de la grand'messe, le jour des Rameaux.

La veille de cetle fête, le trésorier, pour marquer

son droit de seigneurie et de haute justice, faisait

attacher une lance avec ses armes, à la façade
de

la chapelle.

Dans les dépendances de l'hôlel se trouvaient

une prison et un bâtiment où l'on rendait la jus-
tice. En 1C01, la geôle était affermée à un nommé

André Salmon, pour trente-six livres par an et à

a la chargo de nettoyer l'auditoire et les cours et

« de porter tous les matins, à l'église collégiale,

« au premier coup de la cloche de la messe du

« Pardon, uno pinte do vin clairet. »

Les fiefs suivants relevaient de Châteauneuf

LA Bahdinièhe, paroisse de Ballan (aveu rendu

le 26 février 1435, par Jean de Présac, Éc, sei-

gneur de Nerbonne).

L'Orme Hubert. – Des aveux furent rendus

lo 1" juin 155G, par François BafHn, chev. le

12 juin 1629, par Artus de Luzignan; le 15 dé-

cembre 1G48, par Françoise
de Souvré, veuve

d'Artus de Luzignan; le 23 juin 1651, par le mar-

quis de Vassé.

CHAUMONT, paroisse de Saint-Cyr. (Aveux

des 26 juin 1473, l"juin 1556 et 1G mai 1604).

BEZAY, paroisses do Saint-Cyr et de Snint-Sym-

phorien. – (Aveux, du 24 mai 1444, par Jean,

duc d'Alençon; de septembre 1549 et du 1er juin

1556, par Antoine Bohier; du 27 novembre 1698,

par Jean Taschereau; du 26 avril 1742, par Jean-

Joseph Taschereau; du 3 mars 1756, par Jacques

Sorbière).

Chênaie, paroisse d'Athée. (Aveux
rendus le

14 août 1463, par Jean du Puy; le 11 mai 1604,

par N. du Hamel; le 6 juillet 1617, par Jacques

Sallier; le 3 août 1643, par Philippe Sallier; le

19 novembre 1669 et le 24 février 1684, par Char-

lotte Sallier, veuve de René Daen; le 19 juillet

1699, par François-César Daen; le 26 avril 1742,

par Pierre Daen).

LE VAL-DE-LA-COUDRE, paroisse de Chambray.

(Aveux
du 24 mars 1428, par Jacques Garreau;

du 1" juin 1556, par François Joseph; du 13 mars

1561, par François Joret; du il mai 1601, par

Hélie Deodeau; du 17 juin 1620, par la veuve de

François Joret; du 25 février 1651, par Pierre

Deodeau de 1652, par Charles Verdetti et N.

Deodeau, sa femme, héritiers de Pierre Deodeau;

du 20 novembre 1G99, par Marie Ozanne, veuve

de liuiilaume Guillnl de Cuui'tivron du 7 sep-

tembre 1 14J par Marie
GuUlot,

veuve de René

Pion).

Louestault, châtelleiiie. (Aveux rendus, le

0 juin 1604 et le 18 novembre 1625, par Pierre

Mollan; le 20 mars 1651, par Charles du Gast; le

16 novembre 1654, par René Bouaul; le 20 juillet
1658, par Etienne liouault; le 12 février 1701,

par Ren6
Gilles, seigneur de la

Grue).

L'ABBAYE DE Beaumont-les-Tours. – (Aveux

desl"juin 1556, 11 mai 1604, 10 mars 1670 et

19 janvier 1708).

LA Chevecerie DE Saint-Mautin. (Aveux

îles 27 juillet 1543, l"juin 1556, 1" février 1619

et 10 mai 1666).

LE prieuré DE Saiht-Ladiie, ou SAINT-LAZARE.

(Aveux du 1er décembre 1475, par Émery Re-

gnard
du 6 juillet 151 par Jean de Sazilly; du

11 mai 1604, par Claude Regnoult).

LA Chambiieiue DE Saint-Martin. Voici la

texte d'un aveu rendu le 6 novembre 1483, par

Geoffroy Chiron, chambrier

« De vous, vénérable, discret et honoré sel-

«gnour Messire Jean de Obreghem, conseiller,

«
premier chapelain, maitre de la chapelle du ro

a nostre sire, trésorier de l'église Saint-Martin

« de Tours, je, Geoffroi Chiron, prêtre, chanoine

« chamhrier de la ditte église Saint-Martin, tiens

« et advoue tenir de vous, à cause de votre di-

« gnité de
trésorier,

à foi et hommage simple,
les

« choses qui s'en suyvent. C'est à scavoir, la

« ditte dignité de chambrier à causo de la-

« quelle j'ai droit d'avoir, prendre et percevoir

« la moitié, par indivis, de tous les droits, préro-

« gatives, libertés, priviléges, profiits otémolu-

« ments quelconques, dont les chambriers et che-

« veciers ont accoutumé do jouir et user conjoin-

a tement à cause des dittes dignités de cham-

« brier et chevecier tant en la ditte église

<i comme dehors. Lequel chevecier et moi avons

« eu et avons droit de pouvoir, donner et confé-

« rer alternativement chacun en droit soi les

« quatre marelliers de la ditte église, quand les

« dits offices ou bénéfices vacquent par deceds ou

«
autrement, et avons droit de les instituer et

« mettre en possession avec les solennités
requi-

« ses on toi cas accoutumées, leur bailler l'habit

« de la ditte église devant la chasse de Monsieur

« saint Martin, auquel lieu nous font le serment

« qu'ils nous sont tenus faire et leur baillons les

f( clés de cette église pour exercer et faire leur

a office, et ce fait, leur baillons les administra-

« tions et charges à eux appartenant, à cause des

o dits marelliers; lesquels élisent et commettent

« le grand batonnier de celte église quand le cas

n y échet.

« Aussi avons droit d'instituer et ordonner ce-

« lui qui sonne par chacun jour le premier son
« de matines, lequel nous fait pareillement le

« serment accoutumé, et aussi lui baillons la clé

» i\t> la rtitn folise: tous lesquels personnages

« nous font le serment chacun en droit soi et

et sont chacun d'eux nos subjects et justiciables,
« sur eux avons juridiction, punition et correc-

« tion touchant les fautes, abus ou délits, si au-
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« cuns faisaient en la dite église touchant le fait t

« de leurs dits offices.

« Avec ce, avons la collation des chapelles,

« l'une, appelée Notre-Dame-de-Pariete, l'autre,

« Saint-Nicolas, en la dite église.

« Aussi avons, le dit chevecier et moi, la jus-
« tice des larrons quand ils font un larcin eu la

b dite église, ainsi qu'il est contenu au livre de

n Pierre Gaslineau.

& Ilem, la moitié, par indivis, avec le dit che-

« verîcr, des clefs du Chef et chasse saint Martin,

« des treillis et gardes qui sont à l'entour, et

« deux clefs du trésor- de la dittc église,,Rvec une

« clef du coffre élant au dit trésor auquel on met

a l'argent des bourses d'icelle église.

« Pour raison desquelles choses je vous dois le

« dit hommage simple que homme de foi doit à

« son seigneur. »

Le fief de l'AumôneriE) de Saint-Martin relevait

également du trésorier, baron de Chàlcaunâuf.

Voici le texte d'un aveu rendu le 12 février 1483,

par Nicolas de Courbefousse, aumônier

« De vous, mon très-honoré seigneur Monsei-

«
gnour

le Trésorier de l'église Monsieur sainct

« Martin de Tours, je, Nicolas de Courbefousse,

« licencié en lois, auinnsnier et chanoine do

« l'église Monsieur sainct Martin de Tours, tiens

« et advoue tenir de vous, a foy et hommage

« simple a cause de ma dignité de l'aumosnerie,

« les choses qui ensuyvent, c'est a scavoir La

« maison de l'Aumosne ainsy qu'elle se poursuit

« et comporte avec les circonstances et dépen-

« dances d'icelle. Et, premièrement à cause

« d'icelle, ay les patrosnagea des eglises parro-

« chiales de SL Clement de Tours, estant près de

ff nostre maison de la Trésorerie, et l'église par-

ce rochiale de Loueslaull, toutes et quantes fois

« qu'elles vacquent par mort ou autrement. Et

« aussy ay droicl de conférer trois petits bene-

« fices ou offices nommez Clergilles à trois clercs

« qui sont tenus d'estre et assister à l'enterre-

« ment des pauvres qui trespassent en la dite

« aumosne ou qui sont enterrez en la d. aumos-

n nerie ou cimetière d'icelle.

« Hem, un fier estant en la ville de Tours et

« dehors assis es paroisses do S1 Clomor.t, S*

« Simple et Nostre-Damo de la Biche ainsy qu'il il

a se poursuit, avec les cens et rentes estant en

«
icelluy fief, qui vallenl en deniers communs

a ans la somme de neuf livres sept deniers ou

« environ.

« lion, a cause do la dite aumosne tiens un

« petit fief assis ès paroisses de Joué et Vencay,

« ainsy qu'il se poursuit
et

comporte, appelé le

« fief do l'Aumoene, avec les ceus et rentes du

« dit fief, qui peuvent valloir chacun an, sans les

« autres droits, reliefs et autres proffitz qui puu-

« vent eccheoir, sept livres tournois ou environ.

« Et a cause d'icelluy fief, ay droit de prendre

« la moitié des dixmes des blez, vins, chanvres,

« lins et eliarnages croissant en iceluy fief, par-

« lageant avec Messieurs du Chapitre de la ditte

« Eglise qui prennent l'autre moitié, laquelle

« dixme vault, communs ans, pour ma portion,
« huit ou dix sepliers de bled et une pippe de vin

« ou environ.

« Item, à cause du dit fief, Jean Broceau et

a Jean Couché, pour le lieu do Glatignay conte-

« nant soixante arpents ou environ de terres la-

« bourables et bois que souloit tenir jadis Mos-

ff sire Jean Berlhelemer, assis en la ditte paroisse

« de Joué, lequel est tenu de moy à foy et hom-

« mage simple ainsi qu'il se poursuit, pour lequel

« m'est deub pour chacun an cinq sols de ser-

« vice, lesquels sont compris en la somme des

« deniers dessus et lesquels je tiens et advoue

« tenir de vous, Monseigneur, à la foy que

« dessus.

« Item, jo tiens et advoue tenir à la foy que
« dessus mon hébergement de Louestault avec le

« fief et seigneurie du dit lieu de Louestault,

a assis en la dite paroisse, ainsy qu'il se pour-

« suit, tant en bois, prez et pastures, bayes, buis-

« sons, terres labourables et estangs, cens et

« rentes et deniers estant en
iceluy fief, qui peu-

« vent valloir quinze livres ou environ deubs

« par plusieurs personnes.

« Ilem, ay droit de prendre toutes les dixmes

de bleds, vins et charnaiges en ma dite sei-

« gneurie et fief du dit lieu de Louestault.

« item, la foy et hommage simple que me doibt

« Gautier Heliot au lieu de Jean Gaudin, soy di-

« sant prévost de Louestault, lequel tient de moy

« certaines terres et choses estant au dit lieu du

« dit Louestault, desquelles n'ay eu aucune dé-

« claration pour ce que suis nouvellement venu à

« estre aumosnier, et n'en trouve plus par les

« papiers de mon prédécesseur et n'a pas baillé

« déclaration de mon temps, et me doibt un gand

« de chien violet de fuy et vingt deniers de ser-

« vice pour chacun an.

« liem, Jean Bailleul tient à foy et hommage

« simple de moy certaines choses, a un gand

« brodé et quatre sols de service chacun an, ren-

« dables au dit lieu de Louestault, desquelles

« choses n'ay pu faire déclaration en ce présent

« mon adveu pour ce que n'ay eu encore décla-

« ration ou dénombrement de ce qu'il tient de

« moy et n'en trouve rien ès papiers de mon pré-

« docesseur, lesquels services sont compris en la

« somme des deniers dessus dits.

a Hem, une mestayrie scituée en la paroisse de

« Fondeltes, nommé l'Éguitlay, contenant dix-

« huit arpents de terre ou environ; la maison

« séant dedans affermée communs ans à douze

a ou treize septiers de tous bleds.

« Item, un fief appelé le fief de Guigné, estant

« à Beaulieu, près de Loches, qui peut valloir

« chacun an en cens et rentes quatre livres uu
« environ.

« Item, une petite dixme estant en la paroisse
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« de Vouvray appelée la Sierrye, vallant chacun
« an trente sols ou environ.

a
Hem, deux arpents de prez ou environ assis

« en Gloriette.

« ]lem, un hébergement nommé Lemée, scîtuê

« en la paroisse de Joué, contenant cinq arpents
« de terre et vigne, séant la maison dedans, joi-
« gnant d'un long par la ou l'on va de Joué au

«
grand chemin de Montbason. Toutes et

a chacunes les choses dessus diltes mon dit t

« seigneur, je tiens et advoue tenir de vous a foy

« et hommage simple, avec ma justice haute,

« moyenne et basse, avec les droits et deppen-
« dances d'icelle; et baille mesure à bleds et

« vins à mes hommes et subjets fors en Chas-

« teauneuf, pour ce que la police du Chasteau-

« neuf vous appartient, ou je n'advoue a tenir

« que basse et moyenne justice; Et avec la dite

« foy je vous doibs honneur, révérence, service

« et obeissance, comme doibt homme de foy

« simple à son seigneur de fief et de foy, sans

« vous faire ou gaiger aucun rachapt ny payer
ii autre debvoir; avec protestation que si j'ay
« aucune chose surprins, obmis ou delaissé des

« droits de vostre seigneurie, par ignorance ou

« inadvertance, de le reparer par voye deüe tou-

« tesfois qu'il viendra à eux cognoissance. En

« tesmoing de verité je vous rends et baille ce

« présent adveu signé à ma requeste du seing
« mauuel de Pierre Chauvin et scellé de mon

« scel le douzième jour de febvrier l'an mil

« quatre cents quatre-vingt et trois. Signé

« Chauvin. »

Les extraits suivants, d'aveux 'rendus par les

trésoriers, barons de Châteauneuf, en 1Ï87, 1500

et 1505, nous font connaitre différents droits que

ceux-ci possédaient dans leur baronnic

Le trésorier « avoue tenir la baronnie de Chà-

leauneuf avec les droits de police et justice

« deppendanls de la dito baronnie.

« Plus, la maison de la Trésorerie et plusieurs

« maisons deppendant, dans l'une desquelles est

« le poids de la ditle baronnie et dans l'autre se

« vendent les blés et autres grains.

« Plus, les mezures à huille de noix; l

« Plus, les droits sur le poisson; par chaque
« charge de 36 alozes, une aloze; par chaque

charge de 36 lamproyes, une lamproye;

« Plus, lo droit de prendre une demie rouelle

« de cercles sur chaque marchand;

«
Plus, les droits sur les bestes vives et mortes,

«
consistant, scavoir Sur chaque

bœuf mort en

la boucherie, un denier; sur chaque porc et

« sur chaque mouton, un denier;

« Plus, sur chaque beste vendue au marché,

savoir Sur ?h«.qv« hnenF nnn obole: sur cha-

« que porc une obole; les trois moutons, un de-

« nier; un cheval, huit deniers; un âne, huit

« deniers;
«

Item, de chaque cordonnier, 18 deniers;

« De chacun savetier, 12 deniers;

« Do chaque vacher vendant cuir non courroié,

« 12 deniers;

« De chacun tanneur, 12 deniers;

«De chaque charge de pots oupichets,unpot;

h De chaque charge de fer ou d'acier, deux de-

« niers;

« De chaque marchand d'ail ou d'oignons, une

«
obole;

« De chaque vendeur de lin ou chanvre au

« marché, uu denier;

« De chaque charretée de lances, une lance;

Do chaque somme de beurre, deux deniers;

« De chaque mercier, un couteau, le jour de

« saint Martin d'hiver;

« De chaque marchand vendant couteaux au

« marché, un couteau;

De chaque métier, un chef-d'œuvre;

« De chaque hanapier, un hanap;

« Do chaque marchand de pain, une obole par

« semaine;

«Plus sur les hotelliers demeurant en la dite

« baronnie, une 'trousse de foin et une mine

d'avoine;

«
Plus, le droit de tavernage, scavoir, par cha-

« que vaisseau de vin vendu en détail, trois do-

« niera;

« Le sieur d'un petit fief nommé l'Orme-Robert

« doit trois quarterons de cire blanche le jour de

« la chandeleur et une jallaye de cleret le pre-

« mier dimanche de carême;

« Plus, par les rippiers de Châteauneuf dix
« sols aux jours de Noël et Pasque, par moitié;

« Plus, les selliers demeurant au dit Château-

« neuf doivent un escusson peint aux armeg du dit

« seigneur Trésorier;

« Le prieur de Saint-Cosme, à cause du prieuré

« de Saint-Cosme, doit une pinte de vin blanc,
« un pain et un denier de cens;

« Les vendeurs de harengs, au Châteauneuf,

« doivent ensemble 13 sols, 4 deniers.

« Un jardin près les grèves de la Loire (appar-

« tenant à la fabrique de La Riche], doit un cha-

« peau de rozes vermeilles au jour de Pentecôte;

« Pour chaque taverne qui se lève dans l'éten-

« due de la baronuie de Châteauneuf, est due

« une pinte de vin blanc qui sert aux messes.

« Plus, le droit de novaliLé sur les fruits, qui

est une platée de chaque charge de
guignes et

« poires;

« Une maison, rue du
Singe-qui-Pesche, doit

« un chapeau de l'Herbe-que-Dieu-marqua. »

Les bouchers qui vendaient leurs viandes dans

la Petite-Boucherie, appelée la Halle-Gaste, dans

divers titres et située dans la Graude-Hue, pa-

roisse de Saint-Pierre-le-Puellier, étaient tenus

de présenter au baron de Château neuf, en son

hôtel, le jour de
l'Ascension,

« un mouton en-

« lier, prest et habillé, couvert de fleurs, et une

« pièce de bœuf à la royale, le tout porté par un

« boucher, tenant à la main un rameau vert, ac-
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« compagne d'un ménétrier avec tambourin. » Le

bailli dressait procès-verbal de cette cérémonie et

en délivrait, séauce tenante, une copie aux bou-

chers de la Halle-Gaste.

Le jour de Pâques-Fleuries, à six heures du

matin, les maîtres selliers demeurant dans la ba-

ronnie, devaient offrir au trésorier un ccusson à

ses
armes, peint à l'huile, e' qui était fixé au

mur du portail de la chapelle de la Trésorerie.

Le bailli, chef de la justice dans la baronnie,

était nommé par le trésorier de Saint-Martin. Sur

ses réquisitions, lors de l'exécution do ses juge-

ments, les gantiers devaient « fournir des gants

« pour fustiger; les cordiers, des cordes pour
« pendre; les charpentiers, les échafauds et po-

« tences; les charretiers, des charrettes pour

« conduire les condamnés au lieu du supplice.
»

Le 21 mai 1480, le bailli de Touraine confirma

une sentence du bailli de Châteauneuf pronon-

çant une forte amende contre un gantier de fihâ-

teauneuf, coupable de rébellion « envers des ser-

« gents qui avaient voulu le contraindre à four-

« nir des gants à l'exécuteur 'da la haute-jus-

« tice. »

Par lettres patentes du 8 décembre 1760, enre-

gistrées au Parlement le 25 juin 1781, la justice
de Châleauneuf fut réunie au bailliage et siège

présidial de Tours.

Le trésorier-baron de Châteauneuf avait le

droit de nomination à la chapelle de l'Eau-Bénite,

fondée on
1394, par

Simon de Nigolle
et desservie

en l'église Saint-Martin.

Il élait redevable envers la collégiale d'une

rente annuelle de soixante-une pintes do piment.

On voit par le texte d'une sentence rendue le

4 février 1C50, à la suite d'une discussion entre

les chanoines et le trésorier, que cette liqueur se

composait de bon vin, de sucre, de canelle et

d'une certaine quantité de clous de girofle.

Une autre sentence, du 12 août 1614, rendue

contre la veuve Ruelle, boulangère, nous apprend

que les chanoines avaient le droit de prendre, la

veille de la Nativité de saint Jean-Baptiste, chez

tous les boulangers demeuraut dans toute l'éten-

due du fief du Trésorier, deux bûches et un fagot
de menu bois « pour faire dans leur cloitre le feu

de joie appelé Jouannée. »

Arch. d'I.-et-L., C, 331, 650; Trésorerie de Saint-

Martin,' terrier de Saint-Cyr; G, 364, 381, 420, 422;

chMtmdeMMmoutier.–D.HoMMtu,I.t<9, t62. t63,chartes de Marmoutier. D. Housseau, 1, 149, 162, 163,

164, 177, 179 II, 321 III, 1024 IV, 1068 ter, 1U68 quat.,

1127; V, 1199, 1941, 1950, 1951, 1952, 1954, 2052; VI,
2)30; VII, 2711, 2721, 2965, 2J69, 3106, 3163, 3164, 3175,

3408; VIII, 3433, 3620, 3623; XIII, 8655. – Martàne,

Ampliss. coll. I. D. Bouquet, IX, 540. Dibl. de

Toun, fonds Salmon, titres de Saint-Martin. Alma-

nachâe Touraine. 1762. – Monsnier, Celeb. S. Martini

Tm: eccles. hist., I, 175, 176, 203; Il, «un. –Le

Paige, Top. du diocèse du Mata (Mémoire de Miromes-

nitl, [, 17b, xix – Tableau de la généralité de Tours

(manuscrit 1212 de la bit!, de Tours). C. Chevalier,

Promenadei pittoresques en Touraine, 27, 34. Bruztn

de la Martinière, Diction. géographique, 11, 333. Chal-

mel, Hist. de Tour., III, 52 Hist. et antiquités de Saint-

Martin de Tours (manuscrit). Mém. de la Soc. archéol.

de Tour., I, 12; 111,86; VI, 218-19. – Généralité de

Tours (bibl. de Rouen, coll. Leber, n» 5793).
–

Giraudet,

Hist. de la ville de Tours, I, 100, 105, 108, 121, 135,

144. D. Martène, Bist. de Marmoutier, I, 187, 239,

240. – Jï. Mabille, Notice sur les divisions territoriales

de la Touraine, 9/, 98. Maan, S. et metrop. ecclesia

Turonensis, îx, 118, 213. – Annuaire-almanack d Indre-

et-Loire (1877), p. 195. S. Bellanger, La Touraine an-

cienne et moderne, 226, 227. A. Joanne, Géographie

d'Indre-et-Loire. J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Re-

cherches sur les églises romanes en Touraine, 28, 29, 33,

34, 115.

Cliâteaupillard, ou Jean-Pillard

(maison do), située dans le bourg de Faye-la-

Vineuse. Ancien fief, relevant de Faye-la-

Vineuse, à foi el
hommage-simple. En 1553, il

apparlenait à Pierre Guiet. (Arch. d'I.-el-L.,

C, (iOO.)

Châteaupin, f., c"de Ligueil. Ancien

fief, relevant de la baronnie de Ligueil à foi et

hommage simple et cinq sols de devoir. Le sei-

gneur était tenu de fournir à l'église de Ligueil

un homme armé d'un bâton, pour la garde du

chef de saint Laurent, la veille et le jour de la

tête de ce saint. Au xv' siècle, ce domaine appar-

tenait à la famille Chàteaupin (acle du 14 janvier

1410); –en 1534, à Olivier Besnard en 1539,
à Olivier Texier; -en 1544, à Jean Texier; cri

1565, à Jean Voisin. (Arch. d'L-et-L., G, 404.)

Châteaurenault (canton de), arrondis-

sement de Tours. II se compose des communes

d'Aulrèche, Auzouer, le Boulay, Chàteaurenault,

Crotelles, Dame-Marie, les Hermites, Sainl-Lau-

rent-en-Galines, Monthodon, Morand, Neuville,

Saint-Nicolas-des-Motets Nouzilly, Saunay et

Villedômer. Population, en 1876 12,350 ha-

bitants.

Châteaurenault, commune et chef-lieu

de canton, arrondissement de Tours, sur les

bords dû la Brenne, à 29 kilomèlres de Tours.

Castrum Rainaldi, 1020 (charte de Marmoutier).

Castrum Reginaldi, seu Rainaldi, 1040

(Chron. Tur. magnum et charte de l'abbaye do

Vendôme). Oppidum Castri Reginaldi; Cas-

trum Rainaldi, 1069, 1102 (charte
de Marmou-

lier). Caslelliana de Castro Reginaldi, 1196

(charte de l'abbaye de Fontaines-les-Blanches).

Château Renault, 1267 (charte de Jean de Chàtil-

lou). Parochia de Castro Reginaldi, xme

siècle {Carlulaire de l'archevêché de Tours).

Château Regnaut, carte de Cassini. -Mont-

braine, 1793. Château- Renault, carte de

l'état-major.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Neuville; au sud, par celle d'Auzouer; à l'est,

par Saunay; à l'ouest, par Villedômer et le Bou-

lay. Elle est arrosée par la Branle, le Boisseau

et la Brenne, et est traversée par la route natio-
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nale n° 10, de Paris à Bayonne, et par les che-

mins de
grande communication n° 31 de Châtel-

lerault à Ghâteaurenauît, n° 44, do Neuiîlé-Pont-

Pierre à Blois, et n° 46, de Châteaurenault à Vou-

vray. nette ville possède des tanneries très-

importantes qui donnent lieu à un mouvement

d'affaires considérable. Les cuirs provenait de

ces établissements ont une grande et juste re-

nommée. Il existe également dans cette localité

deux fabriques de colle-forte. La mairie, fort jolie

construction, a été bâtie en 1877-78.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Launay(15 habit.).

Bellevue et le PeiU-Vorsailles (69 habit.).

Le Petit-Paris (30 habit.). Beauregard (32 ha-

bit.). – Le Moulinet (109 habit.). Le Haut-

Pichon (90 habit.). Le Bas-Pichon (127 habit.).

La Petite-Chenarderie, le Petit-Houx, la Co-

queliniére, la Tabourdière, la Petite-Barrerie, la

Moranderie,la Guilloterie, Méré, Torchannais, la

Canellière, etc.

Avant la Révolution, Chàteaurenault était dans

le ressort de l'élection de Tours, faisait partie de

l'archidiaconné d'outre-Loire, et était le clief-

lieu d'un doyenné composé des paroisses d'Au-

trèche, Auzoner, Chàteaurenault, Çrotelles,

Saint-Cyr-du-Gault, Dame-Marie, le Boulay

Montrcuil, Morand, Neuville, Saint-Nicolas-des-

Motets, Saint-Gourgon, Saint-Étienne-das-Gué-

rots, Ville-Chauve, Villedômer, Villeporcher.

En
1793, il était le chef-lieu d'un district qui se

composait des paroisses suivantes Autrèche,

Auzouer, Beaumout-la-Ronce, Bueil, Châleaure-

nault, Cerelles, Chamillé-sur-Dème, Chenusson,

Çrotelles Dame-Marie, Épeignô-sur-Dême la

Ferrière, le Boulay, les Hermites, les Pins, Loues-

tault, Morand, Monthodon Monnaie, Marray,

Neuville, Neuillé-le-Lierre, Nouzilly, Neuvy-Roi,

Reugny, Uouziers, Rorthres, Saint-Nicolas-des-

Motets,
le

Sentier, Saunay, Saint-Laurent-en-Ga-

tines, Saint-Antoine-du-Rocher, Villebourg, Vil-

ledômer.

Superficie cadastrale. 206 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Galais, a été terminé le

21 novembre 1835. En exécution d'une loi du

22 mai 1840, la section de territoire dite la

Basse-Vallée, dépendant du Boulay, a été dis-
traite de cette commune et réunie à celle de

Chàteaurenault.

Population. 1900 habit, en 1697. 336

feux en 1700. 2535 habit. en 1801. 2010 ha-

bit, en 1804. 2028 habit. en 1808. 2029 ha-

bit. en 1810. 2004 habit. en 1821. 2434 ha-

bit. en 1831. 2877 habit, en 1*41. – 3270 ha-

bit. en 1851. 3568 habit. en 1861. 3575 ha-

bit. en 1872. 3831 habit. en 1876.

Bureau ''<
potte. Chef-lieu de

perception,

Siation du chemin de fer de Tours à Paris,

par Vendôme.

Foires le dernier mardi de février; les pre-

miers mardis de mai et de juillet; les derniers

mardis de septembre et novembre. La marché,

qui se tient le mardi de chaque semaine, est un

des plus importants du département.

Assemblée, pour location de domestiques, le

mardi après la Pentecôte.

Une église, dédiée à saint André, fut bâtie, au

milieu du xi* siècle, au-dessous du château. En

lOtiO, Renault de Chàteaurenault et Elisabeth, sa

femme, la donnèrent, avec une certaine quantité

do terrain, pour y construire un bourg, à l'ah-

baye de Saint-Julien de Tours, qui y
établit un

prieuré. Elle n'avait alors que le simple titre da

chapelle et se trouvait dans la circonscription de

la paroissa do Neuville. Raoul, archevêque de

Tours, la consacra vers 1068 et bénit en môme

temps le cimetière qui en dépendait. En 1125, il

y eut un différend entre le prieur de Chàteaure-

nault et l'abbaye de Marmoutier, au sujet des

droits de cure. Les religiaux de Marmoutier, pro-

priétaires de la cure de Neuville, se plaignirenl

à l'archevêque Gillebert, des usurpations com-

mises par les moines de Saint-Julien qui desser-

vaient la chapelle de Saint-André. Ces moines,

disaient-ils, s'attribuaient plusieurs droits et

émoluments, au grand détriment du curé de Neu-

ville. lnira fines hujus parochice, lisons-nous

dans la plainte des moines de Marmoutier, tenent

monachi S. Juliani capellam quamdam
in

metiori loco ejusdem parochix (Neuville), in

castro seilicet quod dicitur Castrum Rainaldi,

causa cujus capellx invadunt et usurpant
sibi

idem monachi multa de jure parochise, verbi

gratia sep'Ullu7'as, decimas, oblaliones, recôn-

cilialiones et caetera talia; super his conqueri-

tur et clamai per nos parochia illa, domine

archiepiscope, ad aures vextrse paternitalis

L'archevêque Gillebert, après avoir entendu les

explications du prieur de Saint-André, termina

le différend en érigeant en paroisse le bourg de

Chàteaurenault. t.

Le prieuré était complètement indépendant de

la cure. Lors de la réunion de la mense abbatiale

de Saint-Julien au collège de Tours, au xvm* siè-

cle, le roi se réserva de nommer les titulaires de

ce prieuré.
Thomas Rousseau était prieur de Chàteaure-

nault en 1529; – Charles do Belureau, en 1062.

Jean-Baptiste Rouillé fut nommé en septembre

17:12 et mourut en mars 1748. Il fut remplacé, au

mois d'avril suivant, par Macé-Joseph Pointel de

la Briantais. Celui-ci eut pour successeur Étiennc-

Nicolas Marion, clerc tonsuré, du diucèse de

Paris (1768). Le dernier prieur fut Nicolas-Clé-

ment Leduc, qui était en même temps curé de la

paroisse.
Le prieuré constituait un fief relevant de la

chàlelleniede Châteaurenault Il possédait
ta ma-

lairie de la Pilonnière, suivant un aveu rendu, le

25 mai 15M9, au duc de Longueville, seigneur de

Châleaurenault, par Thomas Rousseau, prieur.

Détruite, nous ne savons pour quelle cause,
au
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milieu du xvi" siècle, l'église fut immédiatement

reconstruile dans le même endroit. Sa consécra-

tion, sous l'ancien vocable, eut lieu le 28 mars

1562. Cette date nous est fournie par une note qui

se trouve dans les registres d'élat-civil de la pa-

roisse, mais qui est bien postérieure à l'époque

de la fondation. La même note nous apprend que

l'on déposa dans le nouveau temple des reliques
de saint Yvon et du sépulcre de sainte Marie.

Cette église possède seize grandes verrières sor-

ties des ateliers de M. Lobin, de Tours, et qui se

distinguent par la richesse et la -perfection des

dessins comme par le magnifique éclat des cou-

leurs. Celles du sanctuaire, représentant la Voca-

tion de saint Pierre et de saint André, l'Adoration

des mages, le Martyre de saint André et la Prédi-

cation do saint Simon, sout particulièrement re-

marquables. Le vitrail de la Toussaint, œuvre

vraiment magistrale, partagée en huit baies et où

se trouvent plus de cent personnages, excite

également l'admiration.

Dans une chapelle, on voit une petite statuette

de marbre blanc portant cette inscription Gloria

et advocata Drepanentium, Elle vient de Dre-

pane, en Sicile, et on croit qu'elle a été apportée

àChâteaureuaull par des religieux de l'Ordre de

Saint-François.

Il existait, avant la Révolution, dans le chœur

et dans la nef, plusieurs pierres tombales portant

des inscriptions. Au commencement de notre

siècle, le dallage ayant été refait à neuf, ces

pierres ont disparu.

La cure était à la présentation de l'abbé de

Saint-Julien. La métairie de la Bourdonnière,

située dans le bourg, lui appartenait.

Au xvme siècle, on comptait dans la paroisse

sept chapelles, placées sous les vocables de saint

Nieolas-de-la-Barre de saint Jeau-Baptiste, de

saint Martin, de saint Michel, de saint Roch, de

saint Mathurin et de Notre-Dame du Rosaire.

La chapelle de Saint-Jean-Baptiste était située

dans l'enceinte du château. 11 en est fait mention

dans un titre du 28 janvier 1371 et dans un autre

document de 14H8. Elle forme, aujourd'hui, la

partie principale de la maison d'habitation.

Celle de Saint-Michel, placée près de l'ancien

cimetière, est citée dans le
Registre de visite des

chapelles du diocèse de Tours, eu 1787. A cette

époque, elle était en mauvais état, et déjà depuis

assez longtemps, on avait cessé d'y célébrer la

messe. Elle existe encore aujourd'hui et est à

usage de servitude.

La chapelle de St-Roch dépendait de l'église pa-
roissiale. Il en est fait mention dans un acte do 178(i.

La chapelle de Saint-Martin, placée au pied du

château, dépendait d'un prieuré de religieuses

Bénédictines,
fondé dans ce lieu vers

1146, par
un nommé Alelme, avec l'autorisation de Thi-

baud de Champagne, comte de Blois et seigneur

de Chàleaurenault. Vers 1147, cette communauté

fut transférée au Boulay.

Celle de Saint-Mathurin fut fondée au mois

d'août 1333, par Jean de Blois. Par une bulle, en

date du 8 octobre 1386,' le pape Clément VII ac-

corda des indulgences aux fidèles qui la visite-
raient aux fêtes de la Nativité, de la Circoncision,

de l'Epiphanie, de Pâques, de l'Ascension, de la

Pentecôte, et à celles de la Nativité, de l'Annon-

ciation, de la Purification et de l'Assomption de

la sainte Vierge.
La chapelle de Saint-Nicolas-de-la-Barre est

citée dans un acte du 14 septembre 1757. On

ignore l'époque de sa fondation. Elle était située

dans la rue portant son nom et joignant, au

nord, l'ancien chemin de Châteaureuault à Veu-

dôme au sud, le chemin de Châteaurenault à

Saunay. Le 9 février 1792, elle fut mise aux oc-
chères et adjugée, pour le prix de 300 livres,
à Francois-Charles Vaslin.

Celle de
Notre-Dame-du-Rosaire, dont l'exis-

tence nous est signalée par un titre de 1672, ap-

partenait, à cette époque, à l'abbaye de Fontaines-

les-Blanches. Le même titre nous apprend qu'elle

était siluôo
près

du couvent des Itécollets. Cette

communauté en devint propriétaire en 1750.

COUVENT DES Récollets. Ce couvent, de

peu d'importance, et où il n'y avait que trois

religieux à l'époque de la Révolution, fut fondé

vers 16B0, par le seigneur de Chàteaurenault. Si-

tué presque dans la ville, il faisait cependant

partie de la paroisse du Boulay. L'église, la cha-

pelle de Notre-Dame-du-Rosaire, l'habitation des

religieux et ses
dépendances,

d'une conlenance

de trois arpents environ, furent mis aux en-

chères, en un seul lot, le 26 janvier 1791, el

adjugées, au prix de 10,500 livres, à Emmanuel

Peltereau. Les derniers vestiges du couvent et de

i'église ont disparu de nos jours, lors de la cons-

truction de la gare de Chàleaurenault. 1t.

Dans l'église so trouvait une chapelle dédiée à

sainte Anne.

On remarquait dans le chœur uu monument

funèbre portant les inscriptions suivantes

CY gissent les coevrs

DE MESSIEVRS LES

MARQV19 ET «arqv1ses

DE chateavrenavlt,
fondatevrs DE

CETTE MAISON.

(Cette inscription, est gravée sur une table de

marbre taillée en forme de cœur, et qui se trouve

aujourd'hui au presbytère).

CY GIST LE PLUS SAGE DES HÉROS,

IL VAINQUIT suk LA TERRE, IL VAINQUIT SUR

LES EAUX.

PASSANT, AU LIEU DE LARMES

DONNE-LUI DES prières.

A LA MÉMOIRE

DE très-haut ET trks-pdissant SEIGNEUR

Louis-François DE ROUSSELET,
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M

MARQUIS DE Chateau-Regnault, chevalier

DES ORDRES DU ROY,
Grande-croix DE L'ORDRE militaire

DE SAINT-LOUIS, CAPITAINE

Général DES ARMÉES NAVALES DE SA Majesté

CATHOLIQUE

DANS LES MERS occidentales, COMMANDANT EN

L'ABSENCE DE SON ALTESSE MONSEIG. LE COMTE

DE TOULOUSE, DANS LE PAYS ET DUCHÉ

DE Bretasne, VICE-AMIRAL ET

Maréchal DE FRANCE,

LEQUEL, après AVOIR recommandé SON ame A Dieu,

AVEC LES SENTIMENTS DE piété ET DE RELIGION

LUI AYANT TOUJOURS rapporté TOUTES LES

GLORIEUSES ACTIONS

DE sa vie,
DANS une INFINITÉ D'OCCASIONS, TANT SUR

LA TERRE QUE
SUR LES ONDES

OU IL A combattu ET VAINCU LES ENNEMIS

DE LA FOY

ET DE L'ÉTAT,

AVEC UNS fidélité INVIOLABLE A SON PRINCE.

ENFIN,
CE SAGE héros, DONT LE coeur GIST ICI,

Remit SON esprit ENTRE les MAINS

DE SON CRÉATEUR

AVEC UNE PARFAITE RÉSIGNATION A SES

DÉCRETS DIVINS

LE 15 OCTOBRE 1116, Agé DE 78 ANS.

La table de marbre sur laquelle celte inscrip-
tion était gravée en lettres d'or aurait été trouvée,

d'après une note de M. Dorset Fellowes, insérée

dans les Mémoires de la Société archéologique
de Touraine (t. II, p. 72), dans un caveau du

vieux manoir de Chàteaurenault, où sans doute

elle avait été transportée à l'époque de la Révolu-

tion. A la demande de la Sociéfé archéologique et

par suite des démarches faites par M. Dorset Fel-

lowes, on la plaça, en 1843, dans l'une des cha-

pelles de l'église paroissiale. Depuis, elle a été

enlevée, parce que, nous a-t-on dit, elle avait été

posée sans l'autorisation ministérielle, qui était

nécessaire. Ou ne sait maintenant ce qu'elle est

devenue.

Au temps de la découverte de ce monument

funèbre, M. Dorset Followes plaça dans son jar-

din, à Chàteaurenault, un débris du tombeau de

Louis-François Rousselet, trouvé dans le couvent

des Récollets, et consacra à la mémoire de l'il-

lustre maréchal et amiral l'inscription suivante

QU'EST LA sécurité D'UNE TOMBE OU LA perpétuité
D'UN EMBAUMEMENT?.

CETTE EFFIGIE d'un cœur HUMAIN

A COUVERT les DÉPOUILLES MORTELLES

DU

MARQtîM DR OhATKAC-RegNAUXT,

FONDATEUR DES RÉCOLLETS,
Monastère SITUÉ JADIS DANS CET ENDROIT

ET PARMI LES débris duquel IL FUT TROUVÉ

ET déposé ENSUITE ICI EN l'année 1843,

PAR

WILLIAM DORSET FELLOWES,

ANCIEN OFFICIER DANS LA MARINE ROYALE ANGLAISE,

POUR perpétuer

AUTANT QU'IL est POSSIBLE A L'HOMME

LA mémoire

D'UN brave ET VAILLANT OFFICIER français

Maréchal DE France ET AMIRAL SOUS LOUIS XIV.

SA BRILLANTE défense

DES galions ET DES FORT9 DE Vigo EN 1702

CONTRE LES arméks COMBINÉES d'Angleterre

ET DE Hollande

LUI VAUDRAIT seule UNE GRANDE RENOMMÉE,

L'ADMIRATION ET LE RESPECT DE SES CONCITOYENS,
NATION CÉLÈBRE PAR SES HAUTS faits D'ARMES.

En 1842, M. Dorset Fellowes avait été autorisé par

le ministre des cultes à reproduire cette même

inscription dans l'église de Châteaurenault mais

il ne fit pas usage de celte autorisation.

Voici les noms de quelques supérieurs-gar-

diens de l'ancienne communauté des Récollets

Clément Barat, en 1735; Zozime Maray, en

17 44 Vincent Mangoneau, en 1745; Jac-

ques Pelou, en 1760; Lactance Joubert, en

1763; Ange Magni, en 1766; Sulpice Hervé, en

1773; Hyacinthe Lihoreau, en 1778; Be-

rard-Chatain, en 1784-83.

MALADRERIE ET Hôtel-Dieu. Divers titres

constatent l'existence, à Châteaurenault, au xm*

siècle d'une maladrerie ou léproserie, et d'un

Hôtel-Dieu formant deux établissements distincts.

Par son testament, en date de 1291, Jeanne de

Châtillon, comtesse de Blois et do Chartres, légua

à l'Hôtel-Dieu une somme de vingt livres et deux

sols de rente, et à la maladrerie vingt sols de

rente, à prendre sur le festage de Châteaurenault.

Par la suite, la maladrerie fut réunie à l'autre éta-

blissement. Au xviii" siècle, ce dernier, n'ayant paa

un revenu sumsant, était presque entièrement dé-

laissé les bâtiments tombaient en ruines. Par actes

des 24 décembre 1779 et 10 janvier 1781, il fui

reconstitué par Nicolas-Clément Leduc, prieur-

curé de Saint-André, Emmanuel Peltoreau, con-

trôleur
ordinaire des guerres, et Anue Peltereau,

sa femmo; Marie-Aune Nepveu, veuve de Bon-

Jacques Peltereau de la Gasserie; et Marie-Ma-

deleine Savée, veuve de Pierre -Peltereau-Grend-

maison. On y joignit une école gratuite pour les

garçons
et pour

les filles. Le roi, par des lettres

patentes
délivrées en 1781, approuva cette fonda-

tion. En 1791,
l'établissement était tenu par les

sœurs de Charité de Montoire. La dernière supé-
rieure fut Radégonde du Perthuis (1793).

Les bâtiments furent affectés au logement de

la gendarmerie depuis l'an vin jusqu'au 1" jan-
vier 1858. A cette dernière époque la municipa-

lité rétablit l'Hôpital, qui possède aujourd'hui

six lits et un revenu de 5,300 francs environ.

Les registres
d'état-civil de Chèt«auren»ult

commencent le 23 novembre 15*2.
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Curés DE Chateaurenault. – Michel Lopor-

tier, 1452. Papin, 1543. Ravey, 1595.

Longueil, 1597. Boucher, 1601. André Seil-

latz, 1626. Charron, 1631. René Croissant,
1641. – Jean Chévricr, 1651. Pierre Serpin,
1683.– Pierre Beziau, 1702. Douin, 1706. –

Mathieu Lyon, 1711. – Mathurin Cormery, 1745,
décédé le 2 septembre 1768. Il fut inhumé dans le

chœur de l'église. Nicolas-Clément Leduc,

1768, 1782. Nicolas
Mangin,

curé constilulion-

nel, 1793. Michau, 1801. Charles-Xavier

Chesneau, 1807, décédé le 4 octobre 1832.

Louis Bourbon, 1 832-38 – François Charbonneau,

1838-44. François Brocherieux aîné,
chanoine

honoraire, 1844, décédé le 2 juin 1876. Stanis-

las Hersand, juillet 1876, actuellement en fonc-

tions (1879).

On ne sait comment était appelé
le territoire

de Châteaurenault avant la construction du châ-

teau, qui fut élevé au milieu du xi« siècle.

D'après le P. Anselme et Ménage, dont l'opinion

est d'ailleurs conforme à un passage de l'ouvrage

intitulé Gesta consulum Andegavensium, cette

fondation serait due à Geoffroy de Château-Gon-

thier, qui aurait donné à la forteresse le nom de

son fils Renault (Castrtlm ex nomine filii Cas-

tmm Reginaldi vocari prsscepil).

Celle dernière assertion n'a pas été acceptée

par d'autres écrivains qui se sont occupés do

cette localité. Le rédacteur de l'Annuaire d'In-

dre-et-Loire de 1802, entre autres, prétend que

Geoffroy aurait nommé le château Château Re-

gnault, en mémoire de Renault, son père, mort

en Palestine.

D'un autre côté, quelques auteurs se sont trom-

pés, en supposant que le nom primitif du lieu

dont il s'agit était Caramentum (Caramcnt, ou

Chèramenlj, ou encore Villa Moranni (Moraud),

Un coup d'œil jeté sur uos cartes eut suffi pour

leur démoutrer leur erreur et leur prouver que
Chérament et Morand sont deux localités diffé-

rentes et parfaitement distinctes do Châteaure-

nault. V. Chérament et Morand.

Incendié vers 1140 par Sulpice II d'Amboise, le

château fut réédifié, quelques années après, par

Thibault de Champagne, comte de Blois et de

Chartres, qui fil élever le donjon dont on voit en-

core aujourd'hui le» ruines. Au iv"
siècle, ses

fortifications furent réparées et augmentées. A

cette époque remonte la porte qui se trouve à

l'est du manoir et par laquelle on ne pouvait

passer autrefois qu'en traversant un pont-levis.

Les constructions qui existent aujourd'hui au-

dessous de la grande tour forment un assemblage

de divers styles
se

plaçant entre les xv et xvm'

siècles.

Elles ont été réparées par leur propriétaire

actuel, M. Calmon, sénateur.

La place était considérée comme étant l'une des

plu» importantes de la Touraine. Aussi les rois

•'étalent-ils réservé le privilège d'y mettre des

capitaines-gouverneurs particuliers. Lu 143G, le

capitaine était le chevalier des Croix. Un gentil-

homme breton nommé Sarhouet y commandait en

1589.

Châteaurenault fut d'abord une chAtellenie,

ayant le droit de haute, moyenne et basse justice,
de laquelle relevaient dix-sept paroisses. Il fut

érigé en marquisat, en décembre 1620, en faveur

d'Albert Rousselet, seigneur de la Pardieu, gen-

tilhomme ordinaire de la chambre du roi. Cette

érection fut confirmée par lettres du mois d'avril

1704, en faveur de Dreux Rousselet.

Jusqu'en 1370, la justice de cette châlellenie

resta dans le ressort du bailliage de Touraine. Des

lettres patentes, données au mois de juin do cette

année, décidèrent qu'à l'avenir elle dépendrait

du comté de Blois et qu'elle ressortirait du bail-

liage de Beu.

A partir de son érection en marquisat le do-

maine releva du roi, à cause de la tour du

Louvre.

La seigneur de Chàteaurenault était tenu de

fournir, tous les ans, pendant la première se-

maine de carême, un millier de harengs aux reli-

gieux de l'abbaye de l'Étoile.

SEIGNEUnS DE Chateabrenault.

I. Geoffroy de Chàleau-Gonlhier, premier

seigneur de Chàteaurenault, mourut vers 1040,
laissant de Beatrix, un fils unique, Renault, qui

suit.

Il. Renault, ou Regnaud fonda, en 1066,
le prieuré de Saint-André de Châteaurenault. Il

concéda à l'abbaye de Saint-Julien uns certaine

étendue de terrain, près des fossés du château,

pour y construire des maisons. Sa femme, men-

tionnée dans une charte de 1060, se nommait

Elisabeth, ou Isabelle. Il eut deux enfants Re-

naud, mort en bas âge, et Guicher, qui suit. Un

fils naturel de
Renault,

nommé
Latbert, est

cité dans une charte de Marmoutier de 1062.

III. Guicher, seigneur de Châteaurenault,

fit le voyage de Rome en 1075. Par une charte du

mois de juin 1080, il exempta les religieux de

l'abbaye de Vendôme des droits de rouage (rota-

giumj qu'il avait exigé jusque-là des hommes de

ce monastère. Voici le texte de cette charte

Noverint habitalores
hujus

loci Sanctse Tri-

nilalis guod Guicherius de Castello quod dici-

tur Rainaldi dimisit et quielam perpetualiter

clamavit domino Deo et monasterio Vendo-

cini consuetudinem quamdam quam vulgo

rotagium appellalur quam exigebat ab homi-

nibus Sanctse Trinitatis non quidem recte, et

sicul raos est secularibus facere ubi non est

persona potentior qui possit
vel velit ab

injus-

tis eos invasionibus prohibere. Accipiebat au-

lem hoc ab omnibus predicti
loci hominibus

guaque versum in terram suatn exirent pro

aliquo conductu feni aut alterius rei caris sive

quadrigis cum 6obus faciendo; capiebat vero
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de carro quatuor denarios, de quadriga
duos

denarios. Is ilaque Dei tandem limore cotn-

punclus non vi alicujus personx coaclus quir-

pivit predictam domino Deo, sicut diclum est,

consuetudinem, die quadam cum esset in cal-

ctCt<Œ s~aotn a'~oci es< de~'M~c~o cas~mTt sïttt??t ~t
ciala stagni quod est dejuxta castrum suum et

vocatur de Prato Dominico. Fecit autem hoc

aliquantum sub monitione et precario
Adellel-

mi, monachi, qui tune obedientiam Pruneti

procurabat, audiente ipso et famulo ejus

Fulcherio, Guarino quoque filio Tedelini et

Olgerio procuratore suo propter hoc ipsum
ad se ibidem vocalo ut audiret et sciret quod

umquam amplius rotagium ab hominibus

Sancte Trinitatis exigeret neque reciperet
eliam si ci ab aliquo offerrelur. Actum apud

Castellum Rainaldi, anno Incarnationis Do-

minicx hlxxx mense junio, xv diebus ante

festivitalem Sancti Johannis Baptiste.

Guicher eut quatre enfants Geoffroy, mort

jeune; Guicher, qui suit; Renault, dont on

parlera plus loin; et Parronnelle, femme de

Foulques, dit l'Oison, comto de Vendôme.

IV. Guicher, seigneur de Châteaurenault,

donna aux religieux de Marmoutier, en 1102, la

terre de Neuville, et leur concéda le droit de

conduire leurs porcs dans ses forêts.

V. Renault II, frère du précédent, fit un

don à l'abbaye de Fontaines-les-Blauches eu 1140.

Il mourut peu de temps après.

VI. Josselin d'Auneau devint seigneur de

Châteaurenault, par suite de sou mariage avec

Sybille, fille unique et héritière de Renault II.

Il mourut vers 1144.

VII. Thibault de Champagne, comte de

Blois, sénéchal de France, fut seigneur de Chà-

teaurenault par son mariage avec Sybille, veuve

de Josselin d'Auneau, En 1183, il donna à l'ab-

baye do Fontainos-Ies-Blanches une rente de

deux muids de blé il percevoir sur ses moulins

de Chàteaurenault. Il épousa, en secondes noces,

Alix de France, fille de Louis le Jeune et d'Alié-

nor do Poitou, et mourut en 1191, au siège

d'Acre. Il eut sept enfants Thibault, Philippe et

Henri, morts en bas âge; Louis, qui suit; Mar-

guerite, comtesse de Blois; Élisabeth, comtesse

de Chartres, et Alix.

VIII. Louis de Champagne, seigneur de Chà-

teaurenault, est cité dans des chartes de 1190,

1194 et 1202. Dans celte dernière année, avant de

partir pour la Terre-Sainte, il donna à l'abbaye de

Marmoutier une rente de vingt livres, pour entre.

lenir la chapelle de Pontigeon, qu'il avait fondée.

Il fut tué à la bataille d'Andrinople
le 14 avril

1205. De son mariage avec Catherine, comtesse

de Clermont, il eut Raoul el Jeanne, morts

jeunes, et mibauli, qui suit.

IX. Thibault de Champagne, comle do Blois,

de Clermont et de Chartres, seigneur de Chà-

teaurenault, figure dans une charte de l'abbaye

da Marmoutier de 1207. Il épousa, en premières

noces, Mahaut, fille de Robert I", comte d'Alen-

çon,
et de Jeanne de la Guerche, et, en secondes

noces, Clémence, fille de Guillaume des Roches,

sénéchal de Touraine. Il mourut sans enfants.

Tous ses biens passèrent, par héritage, aux mains

d'Élisabeth et de Marguerite de Champagne, ses

tanles, filles de Thibault de Champagne. Élisa-

beth eut la terre de Chàteaurenault en partage.

X. Sulpice III d'Amboise, seigneur
d'Am-

boise, de Chaumont, de Montrichard, puis de

ChâteaurenauU,
du chef de sa femme, Elisabeth

de Champagne, mourut en 1218 et eut sa sépul-

ture dans l'église de Saint-Florentin d'Amboise.

Il eut deux enfants: Hugues, mort en bas âge,

et Mathilde, qui suit.

XI. Mathilde d'Amboise, dame de Château-

renault, de Montrichard, de Chaumont et de Li-

meray, épousa, en. premières noces, Richard,

vicomte de Beaumont, et, en secondes noces,

Jean II, dit le Bon, comte de Soissons. Elle mourut

sans enfants en 1256. Vers 1240, elle avait cédé la

châtellenie de Chàteaurenault et la forêt de Ble-

mars à Marie d'Avesnes, sa cousine germaine,

femme de Hugues de Châtillon.

XII. Hugues de Châtillon, comte de Saint-

Paul et de Blois, seigneur de Chàteaurenault, du

chef de sa femme, Marie d'Avesnes, comtesse de

Blois, fille unique et héritière de Gauthier, sei-

gneur d'Avesnes, et de Marguerite de Champagne,

mourut le 9 avril 1248, laissant trois enfants

Jean, qui suit; Guy, comte de Blois et de Saint-

Paul,
décédé le 12 mars 1289; Gaucher, seigneur

de Crécy et de Crévecœur, mort en 1261; et Hu-

gues, mort, sans postérité,
en 1255. Marie

d'Avesnes mourut en 1241 et fut inhumée dans

l'abbaye de Pont-aux-Dames. Hugues de Châtil-

lon avait épousé, en premières noces, N. de Bar,

fille de Thibaud, comte de Bar, et d'Isaheau de

Bar-sur-Seine. Après la mort de Marie d'Aves-

nes il épousa Mahaut de Guines, fille d'Arnault II,

comte de Guines, et de Béatrix de Rourbourg. Il

n'eut pas d'enfants de ces deux mariages.

XIII. Jean de Châtillon, comte de Blois et

de Chartres, seigneur de Châteaurenault, épousa

Alix de Bretagne, fillo de Jean I, comte de Bre-

tagne et de Richemont, et de Blanche de Cham-

pagne-Navarre,
et en eut une fille unique, Jeanne,

mariée à Pierre de France. Il mourut le 28 juin
1279 et eut sa sépulture dans l'église abbatiale de

la Guiche.

XIV. Jeanne de Châtillon, comtesse de Blois

et de Chartres, épousa, en 1 272, Pierre de France,

duc d'Atençon,
fils de saint Louis. Par lettres du

mois de mars 1277, sa mère, Alix de Bretagne,

lui donna la terre de Châteauronault et d'autres

domaines. Jeanne de Châtillon fit son testament

on 1291 et mourut le t7 janvier 1292, sans laisser

d'enfants. Voici un extrait de son testament, cou-

tenant des clauses en faveur des habitants et des

établissements hospitaliers de Chàteaurenault

« Je donne as pouvres mesnagers de la Chaste-
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« lerie de Chasleau Renault ccgl l., et s'il ave-

> nait par aucune indulgence que ils n'en pois-

« sent joir finalement je veill qu'ils soient il

> l'Ostel Dieu de Chasteau
Renault, en telle

• forme comme il est dict des mesnagers de

a Blois.

• Item, as poures puceles marier ou mestre en

•
religion, de la dite Chastelerie, ce 1.

« Item, as pouvres gentils fames de la dite

« Chastelerie, ce 1.

« Item, à l'O8tel-Dieu de Cheteau Renault,

« xx 1. pour acheter necessitez a pouvresma-

«
lades, et 2 s. de renie à prendre sur mon fes-

«:
tago de Cheteau Renault, a les soustenir, de la

> manière qu'il est dit de l'Ostel Dieu de la

« Ferté.

Item, a la maladrerie'de Cheteau Renault

« xx s. de rente sur le festage.

« Item, as poures mesnagers, pour puceles

«
marier, ou mettre en religion, et as poures

«
gentils fames, des fiez et des rereflez de ma

« terre de Blesays, Cheteau Renaut, de Remo-

• renlin et de Millancey un. c. 1.

« Item, à tous les chapellains de tous mes

• chasteaus et de toutes mes mesons do Dunois,

« de Blesays, de Cheteau Renaut, de Remorenlin

a et de Millencey xl 1. et leur requerra l'en

messes et oroisons pour l'ame de moi. »

Les biens de Jeanne de Châtillun passèrent aux

mains de Hugues de Châtillon, son cousin ger-

main.

XV. – Hugues de Châtillon, comte de Blois et

de Dunois, seigneur de Châteaurenault, fils de

Guy de Châtillon, comte de Saint-Paul, et de

Mahaut de Brabant, épousa Béatrix de Flandre,

fille de Guy de Dampierre, comte de Flandre,

pair de France, et d'Isabelle de Luxembourg.

Il mourut vers 1303, laissant deux enfants: Guy,

dont on parlera plus loin, et Jean. Dans le par-

tage de la succession paternelle Jean eut les terres

de Millauçay
et de Châleaurenault.

XVI. Jean de Châtillon, seigneur de Chà-

Leatirenault et de Millançay, mourut sans posté-

rité vers 1332.

XVII. Guy de Châtillon, comte de Blois et

de Dunois, fut seigneur de Châteaurenault après

la mort de son frère. En octobre 1298, il épousa

Marguerite
do Valois, fille do Charles de France,

comte de Valois, d'Alençon
et de Chartres, et en

eut trois enfants Louis, qui suit; Charles, dit le

Saint, duc de
Bretagne, et Marie, qui fut mariée,

en premières noces
(1334), à liaoul, duc de Lor-

raine, et, on secondes noces, à Frédéric, comte do

Linange. Guy de Châtillon mourut en 1342 et

fut inhumé dans l'abbaye de la fiuiche.

XVIII. Louis de Châtillon, premier du nom,

comte de Blois, de Soissons et de Dunois, sei-

gneur de Châteaurenault, fut tué à la bataille de

Crécy en 1340. De son mariage avec Jeanne de

Hainaut, dame de Chimay, fille de Jean de Hai-

n*ut, seigneur de Beaumont et de- Condé, et de

Marguerite de Soissons, il out trois enfants

1° Louis, qui suit; 2° Jean; 3* Guy.

XIX. Louis de Châtillon, deuxième du nom

comte de Blois
de Dunois et de Soissons,

sei-

gneur de Châteaurenault et d'Avesnes, mourut

sans postérité en 1372 et eut sa sépulture dans

l'église de Saint-Sauveur de Blois.

XX. – Jean de Chàlillon III, frère du précé-

dent, duc de Gueldres, comte de Blois et de Du-

nois et seigneur de Chàteaurennult, épousa, en

1372, Marguerite de Gueldres, fille de Renaud,

premier du nom, duc de Gueldres, veuve de

Godefroy de Heineberg et de Jean, comte de

Clèves. Il n'eut pas d'enfants de ce mariage. Il

laissa deux enfants naturels Jean, seigneur do

Trelon, et Guy, seigneur de Hafften.

XXI. Guy de Châtillon, frère du précédent,

comte de Soi3son8 et de Blois et seigneur do Chà-

teaurenanlt, épousa Marie de Namur, fille de

Guillaume I", comte de Namur, et de Catherine

de Savoie. De ce mariage naquit un fils unique,

Louis, marié, le 29 mai 138G, à Marie de Berry,

et qui mourut sans enfants le 15 juillet I3'J1. Par

acte passé au mois d'octobre de cette même année,

Guy de Châtillon vendit la terre de Châteaure-

nault à Louis de France, au prix
dit deux cenls

mille francs d'or, de bon or et de bon poix du

coing du roy. Il mourut le 22 décembre 1397.

XXII. Louis de France, duc de Touraine et

d'Orléans, comte de Valois, d'Ast, de Dunois, de

Beaumont-sur-Oise, d'Angoulême et de Blois et

seigneur de Châteaurenault, né à Paris le 13 mars

1371, mourut le 23 novembre 1407. 11 était le se-

cond fils de Charles V, roi do France, et de

Jeanne de Bourbon. De son mariage avec Valen-

tine de Milan, fille de Jean Galeas Visconti, duc

de Milan, et d'Isabelle de France, il eut plusieurs

enfants, entre autres, Charles, duc d'Orléans, qui

suit; Philippe, comte de Vertus, décédé en 1420;

Jean, comte
d'Angouléme,

et Marguerite, mariée

à Richard de Bretagne, comte d'Ëlarapes, et dé-

cédée le 24 avril 1466.

XXIII. Charles, duc d'Orléans et de Milan,

comte do Valois, de Blois et de Beaumont, seigneur

de Châteaurenault, se trouva à la bataille d'Azin-

court, où il fut fait prisonnier (1415). Km mené en

Angleterre, il resta enfermé dans une forteresse

jusqu'en 1440, époque à laquelle la liberté lui fut

rendue moyennant une rancon considérable. Il

mourut à Amboise le 4 janvier 1465. Son corps,

déposé d'abord dans l'église de Saint-Sauveur de

Blois, fut transporté dans l'église des Célestins do

Paris, le 21 février 1504. En 1442, il avait vendu,

avec faculté de rachat, la terro do Châteaurenault

au suivant.

XXIV. – Jean de Daillon, comte du Ludei

vicomte de Domfrout, conseiller et chambellan

du roi (1443), bailli deColentin, gouverneur du

Dauphiné, épousa, en premières noces, Renéa,
dame de Fontaines (28 juin, 1443), et, en secondes

noces (le 18 août 1459), Marie de Laval, fille de
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Guy de Laval, gouverneur et sénéchal d'Anjou, et

de Charlotte de Sainte-Maure. Du premier ma-

riage il eut Renée, dame de Fontaines; du se-

cond Jacques, baron du Lude et de Sautray;

François, seigneur de la Crotte, capitaine de cin-

quante hommes, mort en 1512; Louise, mariée à

André de Vivonne, seigneur do la
Châtaigneraie;

et Jeanne, femme de Jacques de Miolans.

XXV. Charles, duc d'Orléans, ci-dessus nom-

mé, retira la terre de Châteaurenault des mains

de Jean de Daillon et la vendit, par acte du

29 mars 1449, à Jean, bâtard d'Orléans, au prix
de 20,000 écus d'or.

XXVI. – Jean, bâtard d'Orléans, comte de Du-

nois et de Longueville, seigneur de Châteaure-

nault, de Fréteval, Marchenoir, la Ferlé-Vineuil,

etc., grand chambellan de France, lieutenant-

général en Guienne, était iils naturel de Louis de

France, duc d'Orléans, et de Mariette d'Enghien.

Il mourut à Lay, près Paris, le 24 novembre

1468 et fut inhumé dans l'église Notre-Dame de

Cléry. It avait épousé, en premières noces, Marie

Louvet, fille de Jean Louvet, président de la

Chambre des comptes
et aides de Provence; et,

en secondes noces, Marie de Harcourt, fille de

Jacques de Harcourt Il, baron de
Montgommery,

et de Marguerite de Melun. Du second mariage il

eut t° Jean, qui suit; 2° François, dont on par-

lera plus loin; 3° Marie, qui épousa, le 14 août

1466, Louis de la Haye, seigneur de Beaumont, et

mourut à Paris le 24 mai 1517; 4° Catherine,

mariée, par contrat du 1C mai 1468, à Jean de

Sarrebruck, comte de Roucy. – Marie de Har-

court mourut à Ghouzé-sur-Loire le l«r septem-

bre 146t. Son corps fut transporté à l'église

Notre-Dame de Cléry.

XXVII. Jean d'Orléans fut seign eur deChà-

teaurenault du vivant de son père. Par acte du

27 août 1450, son parrain, Charles, duc d'Or-

léans, lui donna dix mille écus sur le prix d'ac-

quisition de la terre de Chàleaurenault. Il mou-

rut vers 1470, sans avoir été marié.

XXVIII. François d'Orléans, premier du

nom, frère du précédent, comte de Dunois, de

Longueville, de Tancarville et de Montgommery,

vicomte de Meluu et seigneur du Chàteaurenault

après la mort de Jean d'Orléans, mourut à Châ-

teaudun le 25 novembre 1491. Par contrat du

15 juillet I4GG, il avait épousé Agnès de Sa-

voie, fille de Louis, duc de Savoie, et d'Anne de

Chypre. De ce mariage il eut 1° François, qui

suit; 2° Louis, dont on parlera plus loin; 3. Jean,

cardinal, archevêque de Toulouse décédé le

24 septembre 1533; 4° Anne, mariée, par contrat

du 10 août 1494, à André de Chauvigny, seigneur

de Chauvigny et de Châleauroux, vicomte de

Brosse, et décédée en 1109.

XXIX. – François d'Orléans, deuxième du

nom, duc de Longueville, comte de Dunois, de

Montgommery et de Tancarville, vicomte de Me-

lun, connétable de Normandie et grand chamhel-

lan de France, mourut le 12 février 1512 et fut

inhumé dans l'église de Notre-Dame de Cléry. De

son mariage, contracté le 6 avril 1505, avec Fran-

çoise d'Alençon, il eut deux enfants f Jacques,

mort en bas
âge; 2° Renée, qui suit.

XXX. Renée d'Orléans, comtesse de Dunois,

de Montgommery et de Tancarville, dame de Châ-

teaurenault, mourut le 23 mai 1515, âgée de sept

ans, et fut inhumée dans l'église des Célestins de

Paris. Ses biens passèrent à son oncle, Louis

d'Orléans.

XXXI. Louis d'Orléans, premier du nom,

duc de Longueville, prince de Chatelaillon, mar-

quis de Rothelin, comte de Neufchâtel, de Du-

nois, de Montgommery et de Tancarville, vicomte

de Melun, de Montreuil et d'Abbeville, seigneur

de Chàteaurenault et de Parthenay, gouverneur

de Provence, grand chambellan de France, fit son

testament le 31 juillet 1516 et mourut le lende-

main. De son mariage, contracté en 1504, avec

Jeanne de Hochherg, marquise de Rothelin, fille

de Philippe, marquis d'Hochberg, comte de Neuf-

chàtel, et de Marie de Savoie, il eut 1" Claude,

qui suit; 2° Louia, dont on parlera plus ioiu;
3° François; 4° Charlotte, mariée, par contrat du

1 j septembre 1528, à Philippe de Savoie, duc de

Nemours, et décédée à Dijon le 8 septembre 1549.

Jeanne de Hocbb?rg mourut à Espoisses, en

Bourgogne, le 21 septembre 1543.

XXXII. – Claude d'Orléans, duc de Longue-

ville, comte de Neufchâtel, de Dunois et de Tan-

carville, grand chambellan de France, lieutenant-

général des armées du roi, fut tué au siège de

Pavie le 9 novembre 1524. II eut un fils naturel,

Claude, qui épousa Marie de la Boissière. Ses

biens passèrent à Louis, son frère.

XXXIII. Louis d'Orléans, deuxième du nom,

duc de Longueville, comte de Dunois et de Neuf-

châlel, marquis de Rothelin et seigneur de Châ-

leaurenaull, grand chambellan de France, épousa,

le 4 août 1534, Marie de Lorraine, fille do Claude

de Lorraine, duc de Guise, et d'Antoinette de

Bourbon. H eut deux enfants: 1° François,

qui suit; 2" Louis, mort en bas âge. Il mourut

avant 1538. Sa veuve contracta un second ma-

riage avec Jacques V, roi d'Écofse, et décéda le

10 juin 1561.

XXXIV. François d'Orléans, troisième du

nom, duc de Longueville, souverain de Neufchà-

tel, comte de Dunois, grand chambellan de

France, mourut à Amiens le 25 septembre 1551,

sans avoir été marié. Ses biens passèrent à Léonor

d'Orléans, marquis do Rothelin, son cousin ger-

main.

XXXV. – Léonor d'Orléans, duc de Longue-

ville et d'Estouteville, souverain de Neufchâtel,

marquis de Rothelin, comte de Dunois et de Tan-

carville, seigneur de CUâteaurenaull, gouverneur

de Picardie, grand chambellan de France, fut fait t

prisonnier â la bataille de Saint-Quentin en 1557,

et se distingua à celle de Moncontour en 1569. I
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mourut à Blois en 1573, et eut sa sépulture
dans

l'église de Châleaudun. Par contrat du 2 juillet

1563, il avait épousé Marie de Bourbon, duchesse

d'Estouteville, fille do François de Bourbon,

comte de Saint-Paul et veuve de François
de

Clèves II, duc de Nevers, et de Jean de Bourbon,

duc d'Enghien. De ce mariage sont issus 1" et

2° deux fils du nom de Charles, morts en bas

âge; 3° François, duc de Fronsac et de Château-

Thierry, comte de Saint-Paul gouverneur de

Tours, de Blois et d'Orléans, grand maitre de

France et gouverneur de Picardie, décédé le 7 oc-

tobre 1631; 4" Léonor, mort jeune; 5° Catherine,

décédée en 1638, sans avoir été mariée; 6" Antoi.

nette, femmo do Charles dc Gondy, qui suit;

7' Marguerite, morte le 13 septembre 1615; 8* Éléo-

nor, qui épousa, en 1596, Charles de Matignon,

comte do Thorigny, lieutenant-général en Basse-

Normandie.

XXXVI. Charles de Gondy marquis de

Belle-Isle, seigneur de Châteaurenault, par suite

de son mariage avec Antoinette d'Orléans, qui

avait eut cette terre en dot, fut nommé général

des galères de France, par lettres du 24 juin 1579.

Il mourut en 1596. Il était fils d'Albert de Gondy,

duc de Retz, maréchal de France, et de Claude-

Catherine de Clermont.

XXXVII. Henri de Gondy, fils unique du

précédent, duc do Retz et de
Beaupréau, marquis

de Belle-Isle, pair de France, chevalier des ordres

du roi, né en 1590, épousa Jeanne de Scepeaux,

fille de Guy de Scepeaux, cinquième du nom, duc

de Beaupréau, et de Marie de Rieux. IL eut deux

filles: Catherine, mariée à Pierre de Gondy,

comle de Joigny, son
cousin, et Marguerite,

qui épousa, en 1645, Louis de
Cossé, duc de

Brissac, pair de France. Henri de Gondy mou-

rut le 12 août 1659. Par acte du 25 mai 1618, il

avait cédé, par échange, la terre de Châteaure-

nault à Albert Rousselet.

XXXVIII. Albert Rousselet, chev., seigneur,

puis marquis de Châteaurenault, seigneur de la

Pardieu, Noyers, la Blanchardaye, chevalier de

l'ordre du roi et gentilhomme ordinaire de sa

chambre, gouverneur de Belle-Isle et de Mache-

coul, obtint l'érection de Chàteaurenault en mar-

quisat, par lettres patentes de décembre 1620. Il

flt son testament le 19 janvier 1621. Par contrat

du 1" avril
1585, il avait épousé Madeleine le

Maréchal, dame de
Noyers,

dont il eut
François

Rousselet, qui suit.

XXXIX.
François Rousselet, marquis de

Châteaurenault, lieutenant au régiment des

Gardes, rendit hommage pour cette terre le

24 juillet 1629. Il mourut le 11 décembre 1677,

laissant de son mariage, contracté le 22 mars

1623, avec Louise do Compans, flllo do Noël de

Compans, seigneur d'Arcy, et de Louise Dreux

1»
François, qui suit; 2° Albert, abbé de Pornic,

décédé en décembre 1647; 3° Balthazar, abbé de

Fontaines- les- Ulanch.es et de Landevencoh

4" François-Louis, dont on parlera plus loin

à" Henriette, née en 1026; 6» et 7* Madeleine et

Claude, religieuses au Boulay; 8* et 9° Louise et

Anne, religieuses à Beaumont-les-Tours.

Louise de Compans mourut à Chàteaurenault le

22 octobre 1668.

XL. François Rousselet, marquis de Chi-

teaurenault, lieutenant au régiment
des Gardes,

mourut en décembre 1681, laissant dix enfants de

son mariage, contracté le 24 janvier 1658, avec

Marie Le Gay, fille de Jean Le Gay, Éc, seigneur

de la Poissonnière et de la Qiraudière, et de

Renée-Jacques de la Hurlière 1» Albert-Fran-

çois, qui suit; 2° Henri-Charles, abbé de Pornic,

décédé en avril 1693; 3* Louis, enseigne de vais-

seau, mort en mars 1084; 4» Balthazar, chevalier

de Malte, décédé en 1704; 5° Dreux, dont on par-

lera plus loin; 6° Louise, abbesse de Port-Royal,

décédée le 25 août 1710; 7» Marie-Françoise,

religieuse au
Boulay; et trois autres filles, Thé-

rèse, Anne et
Jeanne-Perrine-Marguerite qui pri-

rent le voile dans l'abbayo de Beaumont-les-

Tours.

XLI. Albert-Fraoçois Rousselet, marquis do

Chàteaurenault, colonel du régiment de Cam-

brésis, mourut à Capal, en septembre 1693, sans

avoir été marié. Balthazar, frère d'Albert-Fran-

cois, auquel revenait le marquisat, renonça à ses

droits en faveur de son autre frère, Dreux.

XLII. Dreux Rousselet, marquis de Château-

renault, gouverneur de Redon, mourut sans

alliance en septembre 1704, par suite des bles-

sures qu'il avait reçues au combat naval de

Volez-Malaga. Par lettres du mois d'avril 1704,

l'érection de la terre do Chàteaurenault en mar-

quisat avait été confirmée en sa faveur. Ce mar-

quisat passa à François-Louis, son oncle.

XLIII. François-Louis Rousselet, marquis de

Chàleaurenault, né le 22 septembre 1637, capi-

taine de vaisseau (1664), chef d'escadre (1673),

lieutenant-général des armées navales (1688)

vice-amiral, maréchal de France (14 janvier 1703),

chevalier des ordres du roi, grand-croix de

l'ordre de Saint-Louis, mourut à Paris le 15 oc-

tobre 1716. Par contrat du 30 juillet 1684, il avait

épousé Marie-Anne-Renée de la Porte, dont il

eut 1" François-Louis-Ignace, tué au combat de

Malaga le 24 août 1704; 2° Anne-Albert, né le

?2 février 1672, chevalier de Malte; 3° Emmanuel,

qui suit; 4» Anne-Marie Dreuse, mariée le 22 mai

1710, à Louis-Jean-Baptiste Goyon de Matignon,

fila de
Charles-Auguste Goyon de Matignon, ma-

réchal de France, et de Marie-Elisabeth Berlhelot-

François
Louis Rousselet fut inhumé dans

l'église de Saint-Sulpice de Paris. On déposa son

cœur dans la chapelle des Récollets de Château-

renault.

XLIV. Emmanuel Rousselel, marquis de

Ohâteaurenault, comte do Crozon, vicomte d'Ar-

tois et de Mordelles, seigneur de la Poissonnière,

la Giraudière, etc., capitaine de vaisseau, lieute-
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naut-général de la Haute et BaBse-Brelagne, che-

valier de Saint-Louis, épousa, en premières noces,

le 18 février 1713, Marie-Émilie de Noailles; et,

en secondes noces, le 18 juillet 1724, Anne-Julie

de Montmorency, fille de Léon de Montmorency,

marquis de Fosseux, colonel du régiment de Fo-

rèts, licutonant-général au pays Chartrain, et de

Marie-Madeleine-Jeanne de Poussemolhe de l'Es-

toille. De ce mariage il eut Marie-Anne, née le

20 octobre 1726, et Marie-Charlotte, née le 20 sep-

tembre 1728, mariée, le 2i juin 17o2, à François

de Varagne, marquis de Belessat. Emmanuel

Rousselet mourut le I" mai 1739.

XLV. Jean-Baptiste-Charles-Henri, comte

d'Estaing, marquis de Saillans, vicomte de Revel,

devint marquis de Châteaurenault, par suite do

son mariage, contracté le 13 février 1746, avec

Marie-Anne Rousselet. Il fut lieutenant-général

des armées du roi, vice-amiral de France, gou-

verneur de Saint-Domingue, puis gouverneur do

Touraine après la mort du duc de Choiseul

(1785). En 1789, il comparut, par fondé de pou-

voir, à l'assemblée de la noblesse de cette pro-

vince. Condamné à mort par le tribunal Révolu-

tionnaire, il périt sur l'échafaud le 29 avril 1793.

Né en 1729, il était fils de Charles-François d'Es-

taing, marquis de Saillans, et de Marie-Henriette

Colbert de Maulévier.

En 1793, la terré de Chàteaurenautt, en dédui-

sant une partie de la forêt située dans la com-

mune de Villechauve était estimée 1,600,000

livres.

A celte même époque, comme on l'a vu plus

haut, la ville était le chef-lieu d'un district. Il y

avait aussi un tribunal, établi en exécution des

décrets de l'Assemblée nationale des 16 et 25 août

et 2 septembre 1790. Le directoire était ainsi com-

posé De la Mardelle, président; Péan, vice-pré-

sident Devauze, Lefrique et Cadiou, membres;

Barré, procureur syndic; Gardien le jeune, secré-

taire. Membres du Conseil Remy-Belle, Me-

nard, flls, Ducher, Bruère, Valin, fils, Regnard;

Barré, procureur-syndic; Gardien,
le jeune, se-

crétaire Gardien, père, trésorier.

Voici les noms des membres du tribunal Thu-

rault, président; Bodin, Rondeau-Châteauroux,

Truguet, Habert, juges; Gardien, le jeune, Cou-

turier-Buisson, Menard, fils, et Regnard, mem-

bres Cassin, commissaire national Chabert

greffier.

Da plus, il existait une mattrise des eaux et

forêts ayant son tribunal particulier, deux jus-
tices de paix, l'une dite inlra muros, l'autre

extra muros, et un Bureau de conciliation ainsi

composé Emmanuel Peltereau, l'aîné, président;

Froger, Gibert, Belle, Mangin et Yvon, membres.

La villo do ChâleauronauU a pour armoiries

De gueules,
au château d'argent.

Au xiv siècle, le sceau de la ohâtellenie était

De. à trois pals
de vair, au chef de.

Mmrbs de Chaïeaubïnadi.1. Jean-Michel

Truguet, 1792. Médard-Louis Couturier-Buis-

son, 1793. Debure, 1801. Pierre-Gervaia

Pesson, 1802, 29 décembre 1807, décédé le 6 fé-
vrier 1810. – René-Michel Peltereau, 23 février

1810. Charles-François Valin, 28 mai 1817,
("août 1821, décédé le 10 août 1832. -Allard,

octobre 1831, 27 novembre 1834, 16 juin 1837.

Alphonse -Frédéric Pesson, 21 janvier 1842,

14 août 1846, mai 1871, févrior 1874, 21 janvier
1878.

Arch. d'I.-at-L., titres de Saint-Julien, de Fontaines-

les-Blanches et de Marmoutier, C, 877; E, 22, 23, 119;

G, 14, 21, 43; Biens nationaux. -Pouillé de l'archevê-

ché de Tour. (1648), 55, 78. – Martyrol. S. Juliani

(Bibl. de Tours, manuscrit 1279). -'Almanach de Tou-

raine, 1778, 1783. – L. Delisle, Catalogue des actes de

Philippe- Auguste, 132. Duvergier, Mém. historique.

D. Martène, Hist. de Marmoutier, I, 303. Ménage,

Hist. de Sablé, 44, 95, 96, 101. Cartulaire de la Tri-

nité de Vendante (Bibl. de Tours, manuscrit 1195).

Mém. de Miromesnil (dans le Diction. topographique du

diocèse du Mans, par le Paige, I, xrij). De Waroquier,

Tableau de la noblesse, I, 1Z3. A. Duchesne, Ifist. de

la maison de Chatillon, 177 et preuves, 75. Registres

d'état-civil de Châteaurenault. – D. Marteau, Voyage

littéraire, 180. La Chesnaye-des-Bois et Badier, Dic.

tion. de la noblesse, XVIt, 820. C. Chevalier, Prome-

nades pittoresques en Touraine, 587. Ordonnance des

rois de France, V, 697. – La Roque, Hist. de la maison

de Harcourt, I, 716. Liber compos, 111.. Liber de

servis, charte lxhi. – Gallia christiana, XIV (instruis.)

p. 84. Bruten de la Martinière, Diction, géographique,

I, 334. – S. et L. de Sainte-Marthe, Hist. généal. de la

maison de France, I, 720. Recueil des actes adminis-

tratifs d'Indre-et-Loire (1840). Panorama pittoresque
de la France (Dép. d'I.-et-L.), p. 6. Tableau de la

généralité
de Tours (Bibl, de Tours, manuscrit 1212].

Chalmel,Hist. de Tour., III, 52 et suiv. Becueil des his-

toriens des Gaules, X. Jfoiit. gall., 136. Rôle des

fiefs de Touraine. –
Dufrémentef, Coutumes de Touraine,

I, 563. Archives du château de Pierrefitte. Catalogue

des arc/àves Joursanvault, II, 163, 174. M. Z., Top.

Gallite, p. 19.-Morning Herald du 9 novembre 1843.

D. Housseau, II, 452, 653, 654, 693; JII, 800 bis, 802; IV,

1210: V, 1963; VI, 2049,2072, 2076, 2108,2160,2643,
2676; VII, 3255; IX, 3788; XII, 6480, 6485, 6490, 6491,

6525, 6069, 6706, 8304; XIV. Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., Il, 22, 72; V, 265; IX, 188, 198; X, 95,

237; XI, 306, 310; XIII, 175; Bulletin de la même So-

ciété (1868), p. 37.-A. Joanne, Géographie d Indre-et-

Loire, p. 96. Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire

(1877), p. 72-73. S. Bellanger, La Touraine ancienne

et moderne, 458, 459- P. Moreau, L'occupation mili-

taire à Chàteaurenautt et la Commission municipale,

Tours, 1871, broch. in. de 20 pages. P. Anselme,

Hist. généal. de la maison de France, I, 205-6-8 III,

214, 318; VI, 26. 27, 94, 97; VII, 651, 934; VIII, 189,

190. Moréri, Diction. historique, III, 549. L. Gré.

goire, Diction, encyclopédique, 451. La Touraine,

histoire et monuments, 467-68. – Notes communiquées

par M, l'abbé Hersaod, curé de Châteaurenault.

Châteaurenault (forêt de). –
La plus

grande partie de cette forêt au trouve dans les

communes de
Saunay, de Villechauve et de Ville-

porcher.

Châteaurenault (Pierre de), abbé de



CHACHA

Saint-Julien de Tours, succéda à Geoffroy en

1298. Il mourut vers 1300. (Gallia chrisiiana,

XIV. -Mém, de la Soc. archéol. de Tour., IX,

343. Bibl. de Tours, fonds Salmon, Titres de

St-Julien )

Château-Robin (le), f., c" de Faye-la-

Vineuse, dans le bourg.

Château-Robin (le), f., c"1 de Pont-de-

Ruan, près de l'Indre. -La Motte-aux-Caves-

Forts, xv' siècle. Ancien fief. Il existe dans ce

lieu de vastes cavernes de refuge, au-dessus des-

quelles se trouve une motte de défense, entourée

de fossé3. M. Antboiue, professeur d'histoire au

Lycée de Tours, a parcouru ces cavernes en 18C8,

et en a donné une intéressante description qui a

été publiée dans le Bulletin de la Société archéo-

logique de Touraine. Un plan accompagne cette

description. (Anthoine, Sache et le Ponl-de-

Ruan, les groltts-refages du Château-Robin,

dans le Bulletin de la Soc. archéol. de Tour.

(année 1872, p. 262-79).

Château-Roquet (le) f., c"deCham-

bray.

Château-Roquette (le gné de), sur le

ruisseau de Pont-Thibaut, c" de Thilouze.

Château-Rouge (le), f., c" de Meltray.

Chàteau-Rousset, f., c" de Mazières,

près du ruisseau du Breuil. Château-Rousse-

let, tabl.de recens, de 1872. Caslrum
quod

dicitur Rousset, 1205 (Chronicon Tur. ma-

gnum, 1S0). Ce domaine fut vendu nationale-

ment le 24 germinal an VI, sur N. de Vau, ascen-

dant d'émigré. (Arch. d'I.-et-L. Biens natio-

naux.)

Ohâteauroux (le donjon de). II re-

levait de la baronnie du Palais archiépiscopal

de Tours, à foi et hommage-lige. Le seigneur

devait fournir à l'archevêque, chaque fois qu'il

allait à Rome, un sommier avec l'aparoille,

la dit sommier évalué trois cents sols. En 1202,

Denise de Deols, veuve d'André de Chauvi-

gny, rendit hommage pour ce fief à
Barthélémy

de Vendôme, archevêque de Tours. (Lib. bon.

gentium,
273. – La

Thaumassière, Ilist. du

Berrt/,515.– • Bulletin monumental, xxm,130.)

Château-Vert, f., c" de
Chaveignes.

Château-Vert (le lieu de), près de la

Rochelle, c" de Couziers.

Château-Vert (le lieu de), près de la

Roche-Pichet, c" de Ligré.

Château- Vert (le lieu
de), près de Be-

lair,
c" de Reignac.

Château-Vert (le lieu de), près de la

Maison- Brûlée, c"' do Saint-Branchs.

Ohâteauvert, f., c" de Sainie-Radé-

gonde. Châteauvert, cartes de Cassini et de

l'étnt.maior, Elle relevait raoeivemanl du fief

de Marmoutier, et devait une rente de cinq sols

au curé de
Saint-Symphorien qui, de son côté,

devait dire tous les ans une messe basse pour le

repos de l'âme des ancêtres du propriétaire. De-

puis 1696 jusqu'à nos jours, ce domaine a été

possédé par la famille Papion. (Arch. d'I.-et-

L., abbaye de Marmoutier, mense séparée.

Bibl. de Tours, fonds Lambron, n° 1496.)

Châteaux. V. Châltau-la-Valliire.

Châteaux (le lieu des), c" de Bléré, près

de l'Aubinière et du chemin de Cormery à

Bléré.

Châteaux (le lieu desj, près des Raflbux,

c"« de Saint-Flovier.

Châteaux (Humbert de), fut bailli de

Touraine en 1277, on remplacement de Philippe

d'Ydré. 11 eut pour successeur Herbert Turpin,
en 1278. (Chalmel, Hist. de Tour., III, 402.)

Châteigner (te lieu de), ou le Jardin,

c" de Cerelles. Il devait une rente au prévôt
d'Oë, 1SS0. – (Arch. d'I.-et-L., prévôté d'Oë.)

Châteigner (le), f., c" de Fondettes.

En 1680, elle appartenait à François Lesleu, Éc.,

gendarme de la garde du roi; en 1787, à N. du

Buisson, négociant. Il y avait, à cette dernière

époque, une chapelle que nous voyons mention-

née dans le
Registre de visite des chapelles du

diocése.
(Arch. d'L-et-L., G, 14; terrier de

Saint-Julien.)

Châteigner (le), c" de Marray. V. Châ-

taigner.

Châteigner (le), c" de Saunay. V. Châ-

taigner.

Châteigner (le), c" de Vouvray. V. Châ-

taigner.

Châteigner (divers membres de la fa-

mille). V. Chasteigner.

Châteigner-Berger (lo lieu de), près

de Saint-Martin, c'" du Bridoré.

Châteigner-Breton (le). V. Ville-

garné, paroisse de Souvigny.

Châteigner de la Châteignerale

(Germain), docteur de Sorbonne, aumônier du

roi, évêque de Saintes, comte do Lyon, fut nommé

abbé de Bourgueil en 1750, en remplacement de

Louis-Léonard d'Alègre, décédé, et prit posses-

sion le 23 octobre de cette année. 11 mourut à

Saintes le 29 novembre 178t, et eut pour succes-

seur, à l'abbaye de Bourgueil, César-Guillaume

de la Luzerne, évêque de Langres. (Almanach

royal, 1780. Bibl. de Tours, Notice sur l'ab-

baye
de

Bourgueil,
manuscrit 1494.)

Châteigneraie (la), f., c" des Hermites.

Châteigneraie (la), f. et chat., c" de

Langeais. La Châtaigneraie, cartes de CaMi-

ui et de l'état-major. Ancien nef, avec haute
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ustice, relevant des châtellenies de Cra.-say ut

des Écluses. Par lettres de février 1669, enre-

gistrées le 11 avril 1G70, il fui réuni au duché de

Luynes. Le fiof do Cremille, situé dans la pa-

roisse de Mazièrea, relevait de la
Chàleigneraio,

suivant un aveu rendu le 3 juillet 1651, par Jean-

Louis-Ahel de Petitjean, chevalier. Il ne reste

rien aujourd'hui de l'ancien manoir
seigneurial^

ni de son ancienne chapelle, que uous voyons

mentionnée dans le Pouillé de l'archevêché de

Tours, de 1618. Cette chapelle constituait un bé-

néfice qui était à la présenlation du propriétaire

du fief et à la collation de l'archevêque de

Tours.

La nouvelle habitation de la Châtaigneraie
a

élé élevée en 1 846, par M. Victor Budan de Russé.

La chapelle qui en dépend, construite dans le

style du xvB siècle, d'après les plans de M. Ves-

tior, architecte, a été consacrée, sous le vocable

de l'Immaculée-Conception, le 10 septembre 1856,

par S. E. le cardinal Morlot, archevêque de Tours,

assisté de M. Baunier, curé-doyen de Langeais, et

de M. Richard, chanoine honoraire. Le fonda-

leur, M. Victor Budan de Russé, décédé à l'âge de

soixante-deux ans, a été inhumé,
le 2G octobre

1862, dans le caveau qui existe sous la chapelle

En 1590, la Châtaigneraie appartenait à René

du Bellay, baron de la Lande, chevalier de l'or-

dre du roi, qui avait épousé Marie, fille de Martin

du Bellay, et d'Isabelle Chenu. René du Bellay

eut neuf enfants 1 Jacques, mort en bas âge;

2° Pierre, baron do Thouarcé, capitaine de cin-

quante hommes d'armes; 3° Martin, marquis du

Bellay, prince d'Yvetot, maréchal des camps et

armées du
roi, décédé en

1637; 4° Claude,
abbé

de Savigny; 5° Marie, femme de Georges llahna,

seigneur de la llourdaisière; 0° Anne, mariée à

Antoine d'Appelvoisiu 1" Renée, femme de Gil-

bert de la Haye; 8" Anne, abbesse de Nioiseau.

9° Isabelle, prieure do Bcaulieu. René du Bel-

lay mourut en 1611.

Antoine d'Appelvoisin, chev., seigneur de la

Jobetière et du Graud-Appelvoisin, en
Poitou,

fils de François d'Appelvoisin, chambellan du roi,
et de Françoise Tierculiii de la Roche-du-Maine,

devint seigneur de la Châteigneraie, par suite de

son mariage avec Anne du Bellay. Il contracta uu

second mariage avec Anne de Beauvau fille de

Louis de Beauvau, seigneur de Rivarennes. Du

premierlit il eut René d'Appel voisin, qui fut, après

lui, seigneur de la Châteigneraie du second lit,

un fils, N. d'Appelvoisin, enseigne des gardes du

cardinal de Richelieu, et une fille, non mariée.

René d'Appelvoisin, chev., seigneur de la Châ-

teigneraie, eut, de suu mariage avec Marie de

Sains, une fille unique, Marie, qui épousa, le

H juin 1648, f InHdp-RnuavpnMiro de Crevant.

prince d'Yvetol, fils de René de Crevanl, seigneur

de Cingé, en Touraino, et de Gabrielle Prevost.

Par contrat passé à Langeais, devant René Nau

et Jean le Roy, notaires,
le 6 mars 1660, Marie

d'Appelvoisin vendit la Châteigneraie, la chàtel-

lenie de Crassay et les fiefs du Petit-Lousnay, de

Cliarsay et de Négron, à Louis-Charles d'Albert,

duc de Luynes. Dans cet acte, elle se réserva le

droit de présentation à la chapelle d'Épeigné,

desservie dans l'église de
Langeais, et le droit do

sépulture dans cette chapelle.

Aujourd'hui la terre de la Châleigooraie appar-

tient à M. Budan de Russé
(Julien-Gabriel), qui a

épousé, le 9 août 1864, M"' Jacquelinc-Mathilde-

Blanche de Maillé do la Tour-Landry.

Arch. d'l.-et-L., titres de Saint-Côme. – Rôle des fiefs
de Touraine. P. Anselme, Hist. généal. de la maison

de France, IV, 2à2; V, 171. La Chesnaye-des-Bois et

Badier, Diction. de la noblesse, I, G35. Bibl. de Tours,
fonds Salmon, titres de Langeais. Pouillé de farche-

vêché de Tours (1048), p. 56. Moréri, Diction. histori-

que, II, 319. Beauchet-Filleau, flicïùm. des familles de

l'ancien Poitou, I, 74.

Châteigneraie (le moulin de la), sur la

Roumer, c" de Langeais. 11 dépendait de la

terre de la Châtaigneraie.

Châteigneraie (le lieu de la), près de la

Plaine, cne de Ports.

Châteigneraie (la métairie de
la), pa-

roisse de Saint-Paterne. Elle relevait de la

prévôté d'Oë. Les bâtiments n'existaient plus eu

1787. (Arch. d'I.-et-L., prévale d'Oë.)

Châteigneraie (le clos de la;, près de

Vaussouvin, cne de Vallères.

Châteigneraie (la), f., c"1 do Veignô.

Châtelaines ( le lieu des), près dos Cas-

sardières, c"* de Langeais.

Châtelet (les Grand et Potil-), f., c» de

Bueil, près du bourg. Châielet-Oriolte, 1758.

Ils relevaient censivement du fief de Bueil,

(Arcli. d'I.-et-L., Chapitre de Bueil.)

Châtelet (le lieu
du), près do l'Aventure,

c" de la Chapelle-Blanche.

Châtelet (le lieu du), près de la Fertonne-

rie, c1" de Cussuy.

Châtelet (le), ham., c" do Dolus, 11 ha-

bil. Châtelet, ou Châlellier, 1722-71. An-

cien fief, En 1569, il appartenait à Jean de Me-

nou en 1(!35, à Adrien Luthier, Éc, seigneur

d'Armançay,
marié à Claude Sauvage, fille de

Nicolas Sauvage, maitre des requêtes de la reine.

[Rôle des fiefs de Touraine. – D'Hozier,

Armorial général de France, reg. 1", 359.

Da Courcelles, Diction. de la noblesse, I, 51C.

Preuves de l'histoire de la maison de Menou, 6G.)

Châtelet (le), f. c" de Marigny-Mar-

lïjande.

Châtelet (le), f., e- de Saiiile-Mmra.

Châtelet (le), ham., cn" de Sorigny, 19 ha-

bit. Châtelet, cartes de Cassini ot do l'état-

major.
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Châtelet (les Grand et Petit-), f., c™ de

Thilouze. Châtelet, cartes de Cassini et de

l'état-major. Anciens fiefs, mentionnés dans

un titre de 1400. (Arch. d'I.-et-L., charte de

l'abbaye de Beaumont. Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Cliâtelet de la Commanderie (le),

f., c" de Ballan.

Châtelet-Oriolle (le), c~ de Bueil. V.

Châtelet.

Cllâtellerie (le lieu de la), paroisse de

Bueil. – relevait censivement du Chapitre de

Bueil, suivant une déclaratiou datée de 1737. –

(Arch. d'I.et-L., G, 257.)

Châtellier (le moulin du), c"' de Brèches.

Châtellier (le), paroisse de Saint-Denis-

hors. Ancien fief, relevant du château d'Ani-

boise. En
1432,

il appartenait à Colas le Maçon

en 15t4, Savary de Buutenay; en 1515,
à Jean de la Forestière; en 1526, à Raymond

de Boulenay; en 1536, à Pierre Juygneau;

en 1545, à
Françoise Brette, veuve de René Juy-

gueau; -en 1549, à Raymond de Boutenay;

en 1566, à Françoise Lottier, veuve de Jean de

Villem en 1605, à Louis de Boutenay j –

en 1614, à Savary de
Boutenay; en 166G, à

Michel de Boutenay; en 1719, à Louis Man-

dolli, médecin de la reine de Pologne; en 1683,

à Marie
Mautrot,

veuve de Michel de Boutenay

en 1737, à Martin-René Denis, Éc; en 1744, à

René Denis; en 1745, à Pierre Guérin; en

1758, à Augustin-Alexandre-Louis Ouvrard de

Martigny.

En 1764, ce fief fut réuni à la baronnie d'Am-

boise.

Arch. d'l.-et-L., G, 352; Biens nationaux. Registres

d'état-civil de Saint-Florentin d'Amboise.
Bétancourt,

Noms féodaux, l, 167. C. Chevalier, Inventaire des

archives d'Amboise, 133, 171, 194, 253, 258, 299, 302.

Bibi. de Tours, fonda Lambron de Lignim, Châteaux et

fiefs de Touraine, 70.

Châtellier (le), f., c™ do Céré. Chas-

tellier, Chastellier-Razay, 1750. Ancienne

chàlellonie, relevant du château de Montrichard.

Vers 1480, elle appartenait à Antoine de Céré, Éc.,

qui eul, de Jeanne Faulcon, une fille unique,

Jeanne, mariée, en 1512, à Begon d'Albin de

Valsergues, lieutenant-général du sénéchal de

Rouergue. Louis d'Albin de Valsergues de

Céré, fils de Begon, chev., seigneur du Chàlellier,

de
Paray,

du Coudray et de Céré, lieutenant-

général d'artillerio, fut marié à Renée de Cha-

bannais. Pierre d'Albin de Valsergues, fils de

Louis, seigneur du Châtellier, mourut sans pos-

térité. Ses biens passèrent à sa soeur, Louise, qui

épousa,
le 8 mars 1559, Charles de Bremond

d'Ars, chev., seigneur d'Ars, Gimeux, Comporté-

sur-Charente, etc., chevalier de l'ordre du roi,

lieutenant-général on Saintonge et en Angou-

mois, gouverneur de la Rochelle. Charles de Bre-

mond épousa, en Secondes noces, le 1er février

1589, Jeanne Rouchard d'Aubeterre, dont il n'eut

pas d'enfants. Du premier mariage naquirent

1" Josias, chev., seigneur d'Ars, du Bouchet,
de

Rochave, Coulonges, Gimeux, elc, conseiller

d'État, maréchal des camps et armées du roi;

2* Philippe, seigneur de Fregenoux, décédé en

1626; 3° Florence, mariée, en premières noces,

le 4 juin 1583,
à Frédéric de Beaumont, et, en

secondes noces, le 10 octobre 1588, à Lancelot de

Donissan.

Charles de Bremond rendit hommage, pour le

fief du Châtellier, le 21 septembre 1577 et le

5 juin 1581. Par contrat passé à Saintes, le 5 oc-

tobre 1587, il le vendit à Claude Dupré, trésorier

de France en Saintonge qui, de son mariage avec

Catherine Bazie, eut une fille unique, Geneviève,

mariée à Pierre de Brilhac, Éc., seigneur de Nou-

zières et de Bernay, lieutenant-criminel à Poitiers

(1586), maire de cette ville en 1614.

Pierre de Brilhac, seigneur du Châtellier, eut

six enfants 1*
Pierre, chev., seigneur de Nou-

zières, vicomte de la Rocho-de-Gençay, conseiller

au Parlement de Paris (1656J, marié à Marie Be-

noist 2° Claude, qui épousa Marie Duchesncau;

3° Charles; 4° Geneviève, mariée,
le 21 décembre

1636, à Jacques do Ferrières, Éc., seigneur de

Cliampigny-le-Sec; 5* Marie, femme de N. Gar-

nier de
Boisgrollier; 6° N., mariée à François

de

Boissy.

Par acte du 13 décembre 1606, Pierre de Bril-

hac et sa femme vendirent le Châtellier à Henri de

Thienne, chev., seigneur de la Mardelie, marié à

Jacqueline do Caroazet.

Esme de Thienne, fils de Henri, chev., seigneur

de Razay et de la Piollière, possédait le Châtelicr

en 1669. Il épousa Marie-Florence des Couleurs.

Son fils, Cajelan de Thienne, seigneur de Razay,

du Châtellier, de Launay et de Cigogné, mourut

le 11 octobre 1724 et fut inhumé dans la chapelle

seigneuriale de l'église de Céré.

Louis-Cajctan de Thienne, fils deCajetan, chev.,

seigneur du Châtellier, de Razay, Beauchéne,
la

Piollière, etc., épousa Victoire des Granges, dont

il eut, entre autres enfants, Lonis-Cajetan, qui

suit; Angélique, née à Céré le 26 septembre 1734,

et
Louise-Bonne, née le 27 août 1738.

Louis-Cajetan de Thienne, chev., seigneur du

Chàtellier, Razay, la Piollière, Launay, Mouzay,

Beauregard, Beauchêne, Lalleu, Fosse-Maure, le

Mesnil, la Bidaudière et Saint-Georges-sur-Cher,

capitaine au régiment du roi, chevalier de Saint-

Louis, gouverneur des ville et bailliage de Sens,

épousa Adélaïde-Henriette-Élisabeth-Pauline de

Vigny. En 1789, il comparut, par
fondé de pou-

voir, à l'assemblée électorale de la noblesse de

Touraiue.

Arcb. d'I.-et-L., C, 336, 587, 588, 603, 633; E, 42, 319,

326. Rôle des fiefs de Touraine. Registres d'élat-
civil d'Épeigoé-les-Boig. Lhermite-Souliers, Hist. de la
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noblesse de Touraine, 221. Registres d'état-civil de

Céré. D. Housseau, XIV. L. de Beaumont, Origines

de la maison de Bremond d'Ars, 53, 54, 64, 65. La

Cbesnaye-des-Bois et Badier, Diction, de la noblesse,

XVII. Uém. de la Soc. archéol. de Tour., X, 85.

Beauchet-Filleau, Diction. des familles de l'ancien

Poitou, I, 473.

Châtellier (le), f., c" do Chédigny.

Châtellier (le), f., c" de Chemillé-sur-

Dème.

Châtellier (le lieu du), près de la Beau-

douise, c« de Civray-sur-Esves.

Châtellier (le). V. Montigny, c" de

Gouesmes.

Châtellier (le), f., c" de Courcelles. V.

Châtelliers.

Châtellier (le), c™ de Dotus. V. Châtelet.

Châtellier (le), près de l'Ile-Bouchard.

Ancien hôtel de plaisance des seigneurs de l'Ilo-

Bouchard. Dans un titre de 1484, il est dit qu'à

cette époque « la maison était fermée de mu-

railles, ancienne et caduque, tellement que per-

sonne n'y habitait. » – (Archives du château de

Thonars. D. Housseau, XII. Ribl. de Tours,

funds Salmon, titres de l'Ile-Bouchard.)

Châtellier (le), c" de Limeray. V. le

Plessis.

Châtellier (le),
nom donné à une par-

tie de la forêt de Loches, au sud de la Chartreuse

du Liget. (Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., I, 33.)

Châtellier (le), f., c"° de Lussault, près

de la Loire. Châleltier, cartes de Cassini et de

l'état-major. Elle fut vendue natioualement,

en 1793, sur Louise-Marie-Adélaïde de Bourbou-

Penthièvre, veuve dc Philippe d'Orléans.

(Arch. d'ï.-el-L., Biens nationaux.)

Châtellier (le ravin ou oourance du), c"

de Lussault. Il joint le Bas-Chandou et abou-

tit à la Loire au lieu appelé l'Arche-du-Châtellier.

Châtellier (les Grand et Petit-), f., c- de

Neuville. Chaslelier, carte de Cassini. Ils

relevaient du fief de la Guepière et appartenaient,

en 1331, Jehan de Saint-Arnaud – en 1494, à

Jean Jumeau. (Arch. d'I.-el-L., E, 119.)

Châtellier (le),
et le Vieux-Châtel-

lier, f., c" de Panzoult. -Châtellier, cartes de

Cassini et de l'état-major. En 1791, ils appar-

tenaient au duc de Richelieu. Le Vieux-Chàtellier

était en ruines en 1832. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux. Plan cadastral.)

Châtellier (te), ou Chàtelier, vil.

et chat., c°" de Pautmy, tiu habii. Chdkilier-

Ic-Fort, 1698, 1752. Châlellier, carte de l'élal-

major. Chdtelier, carte do Cassini. Il faisait

partie, avant 1757, de la paroisse de Neuilly-le-

Nohle. Il fut compris dans le territoire de la pa-

roisse de Paulmy, érigée par lettres patentes du

2 septembre 1757, regislrées à la Chamhre des

comptes le 8 mars 1759. C'était une châtellenie

relevant de la baronnie de la Haye, à foi et hom-

mage-plain et un demi-roussin de service du prix

de trente sols, et pour une partie, de la baronnie

du Grand-Pressigny. Le château, entouré de

douves alimentées par des eaux vives, était un

des mieux fortifiés de la contrée. Dufour, dans

son Dictionnaire de l'arrondissement de Lo-

ches (l. II, p. 352-53-54), en a donné la descrip-

tion suivante

« Le château, situé sur un roc à base de chaux

carbonatée grossièro et autrefois entouré do bois

en majeure partie fulaie, était devenu, en Tou-

raino, une place d'armes des Roligionnaircs. Ses

fortifications consistaient dans une double en-

ceinte à mâchicoulis, flanquée de tours, et défendue

par un fossé profond où l'on faisait couler l'eau à

volonté au moyen de canaux amenés d'assez loin

et dont deux subsistent encore. La
première en-

ceinte est tout à fait détruite; la seconde, ou celle

antérieure, est en ruines. On remarque une tour

à moitié renversée, ayant environ cent pieds

d'élévation depuis sa base elle comportait quatre

étages auxquels ou communiquait au moyen d'un

escalier en pierre, pratiqué dans l'épaisseur des

murs qui est de huit à neuf pieds. Cette tour pro-

tegoait la première entrée du château, défendue

par un pont-lovis appuyé de deux petites tou-

relles. Après avoir franchi le pont, qui était au

midi, on trouvait une espèce de retrait qui con-

duisait à une seconde porte fermée par une herse

elle ouvrait dans la place, casematée dans toute

son étendue et qui parait même avoir eu quelque

fausse porte,
ou conduit souterrain, pour en sor-

tir avec facilité en cas de siège. 11 y avait encore

une autre porte au nord elle était également gar-

nie d'un pont-levis. Le rempart, de ce côté, pré-

sente des embrasures qui annoncent que cette

partie du château était défendue par du canon. On

reconnaît que toutes les murailles ont été cons-

truites avec la pierre provenant des excavations

faites pour creuser les fossés. Cette pierre est ex-

trêmement tendre et chargée de coquillages. Lemor-

tierest composé de falun pur, ainsi que celui de la

grande tour. Il a acquis uu si grand degré de du-

reté que, lorsque dans la crainte de l'approche de

l'armée vendéenne, en 1793, on flt abattre les for-

tifications qui étaient encore assez
intactes, les

ouvriers renoncèrent à la démolition de la
tour,

parce que leurs outils s'émoussaient sur la ma-

çonnerie, sans pouvoir mordre autrement qu'à la

superficie Le château proprement dit, où est

la maison d'habitation, occupe presque toute la

largeur de l'intérieur de la place; il s'étend ce-

pendant un peu moins dans la partie ouest. Les

bâtiments se composent d'un corps de logis, an

milieu duquel est une tour à angles coupés droits,

formant une saillie à l'extérieur, et dans laquelle

est pratiqué l'escalier. Celte construction parait
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dater du xvir" siècle. Il est aisé de s'apercevoir

que le bàlimeut a été par la suite baissé d'un

étage. Il n'offre, au surplus, rien d'intéressant

sous le rapport des arts. »

On voit, par des lettres patentes de Louis XI,

du 22 mars 1473, que les habitants du village et

ceux de la paroisse de Neuilly-le-Brignon étaient

tenus de monter la garde dans le château lors-

qu'ils en étaient requis, et qu'en temps de guerre

ils avaient le droit de s'y réfugier.

Los domaines dû Grange-Neuve, des Gardières,

do la Jacquetière et de la Foret, dépendaient du

Chàtellier.

Le parc du château, d'une contenance de

soixante hectares environ, était autrefois complé-

tement entouré de murs. Il y existait de vastes

réservoirs ou étangs dont le fond était garni de

blocs de pierres.

La justice de la châtellenie du CMtollier fut

réunie à celle de Paulmy au milieu du xviii"

siècle.

SEIGNEURS DU Chatellieb.

I. – lmbert de Precigné, cher., est lo premier

seigneur connu. En 1377, il rendit ['aveu suivant

au baron de la Haye:

ce De vous, très-noble et puissant seigneur

« M'. le comte de Sancerre, Je, Imbert do Preci-

« gué, seigneur du Châtellier, tiens et advoue

« tenir de vous, a cause de madame Marguerite
te

« votre femme,
à cause de votre châtellenie de la

« Haye, à foy et hommage plain et demi roussin

« de service du prix do 30 sols, à muance

« d'homme quant le cas y advient les choses qui
t( s'en suyvenl, c'est à scavoir ma justice et

a voyrie grande et petite et ce qu'en deppend et

peut deppendre et toute ma terre du Châtellier.

« Item, la justice et voierie de Jambes do Proci-

« gué, mon parent, pour tout ce qu'il tient de

« moy au dit fief du Chastellier. Le mercredy

« après la Chandeleur, 1377. »

II. Philippe de Melun, chev., seigneur de la

Horde, de la Motte-Saint-IIerayo et de la
Haye,

possédait le Chàtellier en 1450, suivant un aveu

qui lui fut rendu,
le 11 juin de cette année, par

Isabeau Thiberde, pour un fief relevant du Cbâ-

tellier,

III. Jacques Vernou, chev. seigneur de

Monlreuil-Bonnin, de Crassay et du Châtellier,

conseiller et chambellan du roi, était fils de Lau-

rent Vernon, chevalier écossais, et du Christine

Goupille. Il rendit hommage au baron de la Haye,

pour la terre du Chàtellier, le G mars 1457. Voici

un extrait do sou aveu

« Du vous, noble et puissant seigneur Messire

Jacques do Beaumont, chevalier, seigneur de

Brossuire et de la Haye, jo, Jacques Vernou,

cliovalier, soigneur de Montreuil-Honin et du

Cliaslulier, tiens et advoue a tenir de vous à

cause do vostre chastel et chastellonio du dit lieu

de la
Haye, à foy et

hommage plain et demi-

roussin de service du prix
de 30 sols, à muance

d'homme quand le cas y advient, c'est à scavoir

ma haute justice, ma.grande et petite voyrie
et

tout droit de péage, aubenagc, espaves, bornages,

guet, garde et contraincte d'icelle en toute ma

terre et seigneurie du dit lieu du Chastellier. et

sur les hommes d'icelle, tant en ce que je tiens

en mon domaine que ce que mes hommes et sub-

jects tiennent de moy à cause de ma dite terre du

Chastelier, soit à foy et hommage, fief, refief,

cens, rentes ou aultrement, avec tout ce qui est

de haute justice, grande et petite voierye, droit

de péage, espaves, guet et garde et contrainte

d'iceluy, sans rien excepter d'icelles chouses à

vous ou aux vostres for la souveraineté, ressort et

chastellenie et aultres choses, et au pouvoir à

mectre et instituer seueschal, juge ou autres offi-

ciers pour l'exercice de ma dite justice »

Le 23 décembre 1459, Jacques Yernun reçut

l'aveu de Gillet le Bœuf, pour le fief de la Cotti-

nière. De son mariage avec Perronnelle de Li-

niers, fille de Jean de Liniers, dit Maubruny,

seigneur d'Airvault, et deSybilloTavcau, il eut

Il Jean, Éc, seigneur de Mon treuil- Bonn în et de

Crassay, vivant en 1493; 2° Michaut, décède en

1484; 39 Raoul, qui suit; 4° Jacques, cité dans

un titre de 1510; 5° Philippe, seigneur de Cras-

say, marié à Louise de Beauvau; 6° Jeanne,

femme de Mandat de la Marthonie, président au

Parlement do Bordeaux; 7° Catherine, mariée,

le 25 novembre 1483, à Jacques le Maslin, Éc,

seigneur de la Rochejacquelein.

IV. Raoul Vernon, chev., seigneur du Clià-

tellier et de Montreuil-Bonnin, grand fauconnier

de France, reçut l'aveu, le 17 juin 1495, d'Artus

de Betz, pour le fief de Chautepie, relevant du

Chàtollier. Le 1" mai 1507, il épousa Anne Gouf-

fier, fille de Guillaume Gouffier, chev., baron de

Iioannez, gouverneur de Touraine, et de Philippe
da Montmorency. De ce mariage sont issus

1° Adrien, qui suit; 2° Anne, ou Jeanne, dame

d'honneur de la reine mère, mariée à Claude de

Vitleblancho, seigneur de Blon; 3° Arthuse,

femme de Charles de Téliguy.

V. Adrien Vernon, chev,, seigneur du Châ-

tellier et de Montreuil-Bonnin. trésorier de Saint-

Hilaire-le-Grand, puis lieutenant de la compagnie

de cinquante lances de M. de Boissy, mourut vers

1538, sans postérité. Le 4 octobre 1537, avait

rendu hommage à Gilles de Laval, baron de la

Haye, pour sa terre du Châtellier.

VI. Clarlea de Téligny, chev" sénéchal de

Rouergue, seigneur du Chàlellier, par suite de

son mariage avec Arlhuse Veruon, rendit hom-

mage aux barons de la Haye et de Pressigny, en

153U. Il fut tué à la bataille de Saint-Quentin en

1557. Il eut deux enfants Charles, qui suit, et

Madeleine, femme de François de la Noue, dit

Bras-de-Fer.

VIL Charles de Téligny, chov,, seigneur du

Chàtollier, do Montreuil-Bonuin, Lierville, etc"
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gontilhommo ordinaire de la chambre du roi,

épousa, le 28 septembre 1555, Louise de Coligny,

fille de Gaspard do Coligny II, amiral de France,

et de Charlotte do Laval. Il fut massacré à la

Saint-Barthélemy, en 1572. Louise de Coligny

épousa, en secondes noces,
Guillaume de Nassau,

prince d'Orange.

VIII. Anne Vernon, femme de Claude de

Villeblanche, possédait, dès 1548, une partie de

la terre du Châlellier. En 1559, 1er domaine tout

entier lui appartenait. Elle rondit aveu le 6 avril

155C au comte do
Villars,

baron du Grand-Pres-

signy, etle 14 juin 1S70àLouisdc Rohan, baron

de la Haye.
IX. François de la Noue (dit Bras.-do-Fer),

Éc, époux de Madeleine de Téligny, devint sei-

gneur du Chàtellier, après la mort d'Anne Ver-

non, vers 1580. Il rendit hommage pour cette

terre le 10 avril 1581. Il mourut vers 1590, lais-

sant cinq enfants: 1° Odet, qui suit; 2° Théo-

phile 3° Jeanne, mariée à N. de Goyon, marquis

de la Moussaye; 4° Marie, femme, en premières

noces, de Louis de Pierre-Bufflère, chev., sei-

gneur de Chambret, en secondes noces, de Joa-

chim de Bellengreville, seigneur de Neuville,

grand prévôt de France; 5° Aune, mariée: 1° à

David, baron de la Musse; 2° à Jacques, marquis
de Cordouan.

X. Odet de la
Noue, ûls du précédent, sei-

gneur du Chàtellier, capitaine da cinquante

hommes d'armes, rendit hommage le 20 octobre

1590 et en 1601. De son mariage avec Marie de

Launay, il eut Claude, seigneur de Montreuil,

qui épousa, le 10 mai
1630, Madeleine de Saint-

Georges, fille de Olivier de Saint-Georges, chev.,

seigneur de Vérac, et d'Anne de Jousscrand.
XI. Louis de Picrro-Buflloro, chov., comte

de Chambret, fut seigneur du Chàtellier, par suite

de son mariage avec Marie de la Noue. Il eut un

fils, Benjamin, qui suit.

XII. Benjamin de Pierre-Bufflère, chev., sei-

gneur du Châtellier et de la Tourballière, obtint

l'érection de ces deux terres en marquisat vers

1040. De son
mariage, contracté à Chàtellerault

le 15 novembre 1C39, avec Louise d'Aubery, fille

de Benjamin d'Aubery, seigneur du Maurier et de

la Fontaine d'Angé, et de Marie du Buisson, il eut

plusieurs fils qui périrent dans les guerres de

Hollande et de Hongrie.

XIII. – Anne-Radégonde de Mauroy, dame de

Paulmy, veuve de Jean-Armand du Voyer, mar-

quis de Paulmy, et femme, non commune en

liens, de
François de Crussol, comte d'Uzez,

acheta la terre du Chàtellier en 1088- De son pre-

mier mari, Jean-Armand de Voyer, elle avait eu

deux enfants:
. 1° Séraphin- Jean-Armand, ensei-

gne do la ùuujlmgliiu CAiluuellB du itjgiiuant du

roi, décédé en 1C88; 2°
Marie-Françoiso-Céleste,

mariée, le 30 août
1 683, à Charles-Yves-Jacques

du Plessis.

XIV.
Charles-Yves-Jacques du Plessis, chev

comte de la Rivière et de Ploeuc, gouverneur de

Saint-Brieuc, seigneur du Châtellier, du chef de

sa femme, Maric-Françoise-Céleste de Voyer,

mourut le 3 janvier 1129. Sa femme décéda le

12 juin 173"?. Il eut six enfants 1° Charles- Yvcs-

Thibaud, qui suit; 2° Jacques-Charles, comte

do Mur; 3* Françoise-Anne-Agathe-Marguerite,

femme d'Étienne Rivié, baron de Chars et seigneur

de Marine; 4° Marie-Louise-Anne-Céleste, mariée,

le 9 février 1718, à Claude-Adrien de Lafond,

seigneur de la Benorière; 5" Ivonnette-Françoise,

dame de Plœuc 6° Gabrielle-Félicité, mariée, le

17 décembre 1728, à Thomas-Charles de Morand,

marquis de Brecquigny.

XV. – Charles-Yves-Thibaud du Plessis de la

Rivière, comte de la Rivière, de Mur et de Plœuc,

seigneur du Chàtellier, mestre de camp de cava-

lerie, gouverneur de Saint-Brieuc et de la tour de

Cesson, puis lieutenant-général des armées, du
roi et commandeur de l'ordre de Saint-Louis,

épousa Julie-Céleste Barberin de Reignac, fille de

Louis Barberin, marquis de Reignac, lieutenant

du roi dans la Haute-Touraine, et de N. de la

Vallée de Pimodan, et eut deux filles de ce ma-

riage. Par acte passé à Paris le 14 septembre 1750,

il vendit le Chàtellier à Marc-Pierre de Voyer.

XVI. Marc-Pierre de Voyer, comte de Vueil-

Argcnson, baron des Ormes et de Marmande, sei-

gneur du Châtellier, Paulmy, la Roche-de-Gennes,

•tc.,ministredelaguerre(1753), mourut en 1764,

laissant deux enfants de son mariage, contracté le

24 mai 1719, avec Anne Larcher, fille de Pierre

Laréhcr, cher., seigneur de Pocancy, et d'Anno-

Thérèse Hubert du Bue 1° Marc-René, qui suit;

2° Louis-Auguste, né le 13 février 1725, chevalier

de Malte,
mort dans la guerre d'Allemagne.

XVII. Marc-René de Voyer do Paulmy, mar-

quis de Voyer, comte d'Argenson, baron des

Ormes et de Marmande, seigneur du Châtellier,

lieutenant-général des armées du roi, grand

bailli de Touraine et gouverneur du château de

Vincennes, mourut le 18 septembre 1782. Le

10 janvier 1747, il épousa Jeann&-Marie-Cons-

tance de Mailly d'Haucourt, fille de Joseph-Au-

guste, comte de Mailly, maréchal de
France, et de

Constance Colbert de Torcy. De ce mariage sont

issus 1" Marc-René-Marie, qui suit; 2° Marie-

Marc-Aline, mariée à Paul, comte de Murât;

3° Pauline femme de
Guy-Anue-Louis, comte

do Laval-Montmorency; 4° Marie-Joséphine-Cons-

tance, mariée à Frédéric, comte do Chabannes-

Curton.

XVIII. Marc-René-Marie de
Voyer d'Argen-

son, comte ri'Argenson, vicomte de la Guerche,

seigneur
du

Châtellier, grand-bailli de Touraine,

baron de l'Empire, préfet des Deux-Nèthes (1809),

député do Uimrs départements sous la Restaura-
tion et le gouvernement de

Juillet, mourut à

Paris le 1" août t842. De son mariage avec So-

phie de Rosen-Kleinroop, veuve du prince Victor

de Broglie et fille d'Eugène-Oclave-Augustin,
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comte de Rosen, et de Marie-Antoinette de Har-

ville des Ursins do
Tresnel, il eut cinq enfants

1" Chailes-Marc-René de Voyer, marquis d'Ar-

genson 2° Pauline, décédée, le 2 avril 1806;

3° Sophie, mariée à Fortuné Reynaud, baron de

Lascours, pair de France, général de divisiou;
4" Victorine, mariée, le 0 janvier 1825, à André-

Raoul-Claude-Françriis Siméon, comte de Croy-

Chanel 5° Élisabulli,.qui a épousé le 6 septembre

1827, Pierre-René-Gustave Fournier de Boisay-

rault, marquis d'Oyron.

Le Châtellier appartient aujourd'hui à M. Al-

lyre-Charles-Augustin, comte do Sarrazin.

Dufour, dans son Dictionnaire de l'arrondis-

sement de Loches, Expilly, dans le Dictionnaire

des Gaules et de la France, et R. d'Ornano, dans

une notice intitulée Promenade dans la vallée de

Brugnon, se trompent en disant que le Cbàtel-

lier constituait autrefois une paroisse. Il est cer-

tain qu'avant sa réunion à la paroisse de Paulmy,

eu 1757, il n'était qu'un simple village et qu'il

n'y a jamais eu d'église.

D'après une note insérée dans le Dictionnaire

de l'arrondissement de Loches, II, 355, Dufour

semble croire que le Châtellier dont il s'agit ici,

aurait appartenu à la famille de Bremond. C'est

une erreur. Les Bremond ont possédé le Chàtel-

lier situé dans la paroisse de Céré et non pas le

château du même nom dans la paroisse de

Paulmy.

Arch. d'I.-et-L., E, 4, 103; G, 78. – D. Housseau, IX,

4046, 4046 bis; XII, 4933, 5878, 5889, 5911, 5913, 5921-

82-23,6016, 6039, 7012, 7330, 7331, 7332, 7334,7340;

XIII, 8056. Rôle des fiefs de Touraine, R. de Croy,

Études statistiques t.ur le département d'Indre-et-Loire,

213-15. Dufour, Diction. de l'arrondissement de Lo-

ches, II, 352 et suivantes. D'Espinay, Mém. sur l'ar-

chitecture civile dans la Touraine méridionale, 15. –

C. Chevalier. Promenades pittoresques en Touraine, 541-

42.-P. Anselme, Bist. génèal. de la maison de France,

V, 609; VJI, 153. Mém. delà Soc. arehéol. de Tour.,

V, 14 et suiv.; X, 241. Beauchet-Filleau, Diction. des

/i)mt!<mA't'a!!c!'mf<fo! tl, 651,91-9!i, 926-28-20.familles de r ancien Poitou, II, 651,791-92,826-28-20.

Moréri, Diction. historique, V (supp.).- La Chesnaye-

des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, XV, 74. – La

Touraine, p. 470-71 (Vue des restes du donjon du Châtd-

lier).

Châtellier (moulin du), c" de Paulmy.

Châtelier, carte de Cassini.

Chàtellier (le ruisseau du), c" de Paulmy.

Il prend sa source du côté de la Connerie et se

jette dans le
Brignon, près du Cliâtellier.

Châtellier (le), f., c" de Reugny.

Chaslellier, carte de Cassini.

Chàtellier (lo), vil. e" de Sain(-Deuoit>

28 habit. Locus de Castellariis, 1142 [titres

de l'abbaye
de Turpanaij). – Chastcllicr de

Saint-Benoil, l<>80. Châlellier, cartes île

Cassini et de l'état-major. Il ligure dans une

bulle du pape innocent II, qui conlirme des du-

nations fuites A l'abbaye do
Turpen-iy et parmi

lesquelles on
remarque celle du lieu des Chas-

telliers [Dalwn Laterani six kal. februar.

anno mcxlii). Le même lieu est cité dans uu acte

de 1060, constatant qu'il relève censivement du

fief de Saint-Benoit. (Arch. d'I.-et-L., litres de

Turpenay. – D. Housseau, V, 1693.)

Chàtellier (le lieu du), c" de Saint-Nico-

las-de-Bourgueil, près du chemin du Frêne aux

Loges.

Chàtellier, ou Butte -Chàtellier

(closerie du), paroisse de Saint-Symphorien. –

Elle est mentionnée dans des titres de 1413 et

1BI0. (Arch. d'I.-et-L., titres de Marmoutier,
mense

séparée.)

Chàtellier (le), ou Ohâtelliers, f.,

cuo de Souvigny. Ancien fief, relevant (le

Montrichard. (Goyet, Nobiliaire de Touraine.

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

Châtellier (le), vil., e™ de Varennes, 29

habit. Ancien fief, rolevaut du château de Lo-

ches. En 1319, il appartenait à Macé Pinet;
vers 1580, à Claude Marron; vers 1620, à René

Marron, fils du précédent, secrétaire du roi;-

vers 1(Î35, à Joan Scarron, prévôt des marchands

de Paris, marié à Marguerite Marron, fille de

René; en 1047, à Marguerite Marron; en

IG65-C6, à Pierre Scarron; en 1667, à René

Scarron, chev., maréchal des camps et armées du

roi, marié à Jeanne Frangé; en 1686, à

Jeanne-Renée Scarron, fille de René; en 1725, à

Louis-Honorat de Baraudin; en 1782, à Ber-

nard IIaiiacque, Éc, qui rendit hommage pour ce

fief le 3 juin de cette année. (Areh. d'I.-et-L.,

C, 633, 582, 588, 602; E, 110. Bétancourt,

Noms féodaux, II, 612, 752, 808, 1021.)

Châtellier de Limeray (le), c™ de

Limeray. V. le Plessis.

Châtellier-de-Saint-Benoit ( le )

c" de Saint-Benoit. V, le Châtellier.

Châtellier-le-ITort, c" de Paulmy. V.

Châlellier.

Châtelliers (les), f., c»1 de Beaumont-la-

Ronce. – Les Châtelliers, cartes de Cassini et de

l'état-major. Ancien fief, avec haute, moyenne

et basse justice. Il s'étendait sur les paroisses de

Beaumont, de Neuvy et de Loueslault, et relevait

de Maillé
(Luynes). Son propriétaire devait qua-

rante jours de garde par an au château de Maillé.

La logis seigneurial était en partie démoli au mi-

lieu du xvin" siècle.

Ce fief a été possédé par la famille de la Bonui-

uière de Beaumont depuis le xiv* siècle jusqu'à 'à

la Révolution. Il fut compris dans le marquisat

de Beaumont, érigé, par lettres patentes du mois

ri 'avril 1757, en faveur de Jean-Claude de la

Botiuiuiùro, officier au régiment du roi.

Arch. d'I.-et-L., C, 443; Inventaire des titres de lire*

hémont. Rite des fiefs de Touraine. D'Hozier, Ar-r-
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morial général de France, reg. 1er, lrB partie. Regis-

tres d'état-civil de Saint-Venant de Tours, 1736. Bélan-

court, Noms féodaux, 1, 384. Registres d'état-civil de

Beaumont-la-Ronce. Laine, Archives de la noblesse de

France, X, 35.

Ohâtelliers (les),
ou le Châtellier,

f., c° de Courcolles. Châtelliers, carte de Cas-

sini.

Châtelliers (les), Bois-Clxâtellier,

ou Bas-Châtellier, f., c" de Loueslault.

Châtelliers, carte de Cassini. Cltâlellier,

carte de l'élal-major. Elle a été possédée par

François Lliuillier, Éc, prévôt des maréchaux de

France, décédé à Montoire le 22 mai 1630.

(Bibl. de Tours, manuscrit 1313. Note commu-

niquée par M. Nobilleau.)

Châtelliers (le lieu des), près de la Fer-

raudière, cn0 de Sorigny.

Châtelliers (le lieu des), près du Grand-

Carroi, c"p de Thilouze.

Châtenay, ham., c"" de Cerelles, près de

,la Petite-Choisille, 20 habit. Castanetum, x«

siècle et 1 225 Manerium novum de Châte-

nayo, I29(i (chartes
de l'abbaye de Saint-Julien).

Châtenay,
cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief, relevant du château do Tours, à

foi et hommage simple. Il a été possédé, dès le

x' siècle, par l'abbaye de Saint-Julien, à laquelle

il fut donné par l'archevêque dB Tours Théoto-

ion. Comme propriétaire de ce domaine, l'abbaye

prétendait jouir des droits honorifiques dans l'église

de Cerelles, droiu qui lui étaient contestés par le

seigneur de la Bedouère. Il y eut, à ce sujet, en

16C8, une sentence arbitrale qui donna gain de

cause à ce dernier. Le fief de Châtenay était

attaché à l'office claustral de chambrier de Saint-

Julien. Une chapelle y existait en 172G-55. –

(Arch. d'I.et-L., chartes de Saint-Julien; C, 33G,

U03; G, fili; Inventaire des titres de la Cham-

brerie Fief de Châtenay. Bibl. de Tours,

fonds
Salmon, titres de Saint-Julien.)

Châtenay (le lieu de) près de la Grande-

Audianière, cne de Monnaie.

Châtenay (le bois de), c" de Rochecorbon.

Châtenay (le bois de), c" de Saint-Ger-

main-sur-Vienne.

Châtenay (le Petit-), f., c" de Sainte-Ra-

dégonde.

Châtenay (la forêt
de). Nemus de Cas-

taneto, 1 OtiO (charte de Marmoulier). Forêt du

Chapitre, 1789. Bois de
Châlenay,

carte de

l'état-major. Elle s'étendait sur les paroisses de

Cerelles, Monnaie, Parçay, Saint-Symphorien,

Sainte-Radégonde et Rocbecorbon. Elle apparte-

nait aux abbayes de Saint-Julien et de Marmou-

tier et au
Chapitre de l'église de Tours. En 1 789,

la part de ce dernier était d'une étendue de trois

cent soixante-deux arpents. (Arch. d'I.-et-L.,

G, 90; Biens nationaux. D. Rousseau, II,

706. Bibl. do Tours, fonds Salmon, titres de

Marmoutier, II.)

Chatenayum. V. Châtenay, c" de Ce-

rclles.

Chaterie [le lieu de la), c" de Ballan.

Ancienne dépendance de la commanderie de

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

Chaterie (la), e" de Nolre-Dame-d'Oë, T.

la Mariinière.

Chaterie (la), ou Chatrerie, f., c"' de

Preuilly. La Liarde, ou la Chaterie, 1453.

Elle faisait partie autrefois do la paroisse de

Saiut-Michel-du-Bois et relevait censivemonl de

l'abbaye de Preuilly. Le nom primitif du do-

maine était Liarde. Il fut remplacé par celui de

Chalrie, ou Chaterie au milieu du xv« siècle,

époque à laquelle l'abbaye de Preuilly donna la

métairie,
à

cens, à Jean Châtre (acte du '29 juin
1453). – (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres

de l'abbaye de Preuilly.)

Chaterie (la), f., paroisse de Saint-Chris-

tophe, dans le bourg. Elle relevait censive-

ment du fief de la Cuinière (1737) et
appartenait,

à cetto époque, à René de Vormoire. (Arch.

d'I.-el-L., titres du Chapitre de Bueil.}

Chaterie (la), ou Chatterie, ham., c»«

de Vouvray, 22 habit.

Chat-Huant (le), f., c°° de Bournan.

Chatière (la), f., c" d'Abilly.
– Hôtel et

hébergement de la Chatière, 1510. Chatière,

carte de Cassini. Ancien fief, ayant droit de

hante, moyenne et basse justice. Il relevait des

baronnies de la Haye et du Grand-Pressigny. Le

logis seigneurial, qui était pourvu de quelques

fortifications, fut détruit en 1710, par Jean-

Alexandre de Rosel. Près de là se trouvait une

chapelle dédiée à sainte Radégonde et qui avait

été fondée par les barons rie la Haye. Elle tombait

en ruines en 1791. Le dernier chapelain fut

N. Morin, curé do Montrichard (1790). Avant le

xvi" siècle, la nomination du chapelain apparte-

nait au seigneur de la Chatière. Depuis, le titu-

laire fut nommé par l'archevêque de Tours.

SEIGNEURS DE LA CHATIÈRE.

I. Guillaume de la Celle, chev., seigneur de

la Celle-Draon, cilé dans un titre de 1282, épousa

Philippe Jacqueline, dame de la Chatière.

II. Guillaume de la
Celle, cnev., fils du pré-

cédent, fit une fondation dans l'abbaye d'Aube-

pierro en 1327.

III. Regnault de la Celle, chev., seigneur de

la Chatière, de la Cellc-Draon et de Giveigne, est

inuimonué dans un utfte de 1371.

IV. Geoffroy de la Celle, frère du précédent,

chev., seigneur des mêmes lieux, fonda la cha-

pelle de
Saint-Malhurin, dans l'église de la Celle-
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Draon, en 1379. Il eut une fille unique Jeanne,
mariée à N. d'Azay, seigneur de la Celle-Draon,
de Foncluse et de l'Étang.

V. Geoffroy de Fougières, Éc., seigneur de
la Chatière, rendit hommage pour ce fief, au ba-

ron de la
Haye, les 7 mars 1427, 1G novembre

1430 et 8 octobre 1436.

VI. Jean de
Fougiorea, Éc, seigneur du

même fief, rendit aveu à J. de Beaumont, baron

de la Haye, le 15 juin 1404. De son mariage avec

Françoise d'Aloigny il eut
Françoise-Jeanne, qui

épousa Bertrand do Châtcau-Chàlons.

VII. Bertrand de
Château-Chalons, deuxième

fils d'Étienne II et de Jeanne de Graçay, seigneur

du Plessis, de la Chatière, Bassimonon, Guindray,

de la Folio, etc., rendit hommage pour la terre

de la Chatière le 10 octobre 1480 et le 8 mars

I486. Il eut trois enfants 1° Antoine, qui suit;

2° Anne, mariée,
en

1518,
à

Jacques de la Fouil-

lée, Éc., seigneur de Montray; 3° Jacquetle.

VIII. Antoine de Château-Chatons, chev.,

seigneur de la Chatière, des Elfes, de Launay-sur-

Fourche, de Broc, du Plessis, de la Normandière,

Bergeresse, la Roche, etc., gouverneur et capi-

taine du chàteau de
Brest, reçut, le 13 août 1518,

l'hommage de Clément de Guenand, chev., pour

sou fief de la Lcuvandière. En 1517, il rendit lui-

même hommage au marquis de Mezières-en-

Brenne, pour la forteresse de Launay-sur-Four-

che, et le 20 août 1539, au barou de la Haye, pour

le fief de la Chatière. Par lettres en date du 5 fé-

vrier 1551, il fut exempté du ban et de l'arrière-

ban. De son
mariage, avec Renée de Bidoux

(con-

trat du 24 mai
1513), il eut 1» René, qui suit;

2" Anne; 3° David; 4" Jean, seignsur de la

Brosse, cité dans un acte de 1585; 5» Gabrielle,
dame du Rozay et de la Brosse, mariée, en pre-

mières noces, à René de Hourtlirie, Éc., seigneur

de Ronzay, mort le 28 août 1585, et, en secondes

noces, à René I", chev., seigneur de Corbet,

Marnon, etc., chevau-léger des ordonnances du

roi; 6° Barbe. Par acte du 28 avril 1553, Antoine

de Château-Chatons et sa femme firent leurs dis-

positions testamentaires. Renée de Bidoux était

veuve avant le 4 mars 15C5.

IX. René de Château-Chàlons, chev., sei-

gneur de la Chatière, du Plessis, des Eues, etc.,

fut pourvu de la charge de gouverneur du châ-

teau de Brest, par lettres d'Henri, dauphin do

Viennois et de Bretagne, en date du 24 janvier

1544, et, en cette qualité, prêta serment de fidé-

lité au roi, le 2i des mômes mois et année. Le

il mai 1542, il épousa Claude Cantineau de

Commacre, dont il eut 1" Françoise, mariée;

par contrat du 15 octobre 1556, à François de

Marsay, chev.; 2" Claude, femme de N. de la

Marche, et,
en secondes noces, de N., vicomte de

Beauregard.
X. François de Marsay, chev,, fut proprié-

taire d'une partie du fief de la Chatière, du chef

de sa femme, Francoise de Ohâteau-Châlons. Il est

cité dans un acte de 1575.

XI. Annet de Château-Chàlons, chev.,

deuxième fils d'Antoine de Chàteau-Châlons et de

Renée de Bidoux, seigneur des Effes, de la Châ-

tiera Launay-sur-Fourche, etc., chevalicr de

l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de la

chambre (provisions du 17 novembre 1575), capi-

taine de cinquante hommes d'armes, gouverneur

du château de Châtilion-sur-Indre, fut député

par la noblesse de Touraine pour assister aux

Étals de Blois, en 15S8. Il épousa, par contrat du

26 novembre 1559, Guillemette de Marsay, fille

de Bernardin, chev., seigneur de Marsay, et de

Charlotte du Puy. De ce mariage sont issus

1" Antoine: 2*
Charles, qui suit; 3° Georges, sei-

gneur de la Brosse, mort en 1596; 4° Méry, sei-

gneur de Châteauvert 5* François, seigneur de

Lajon; 6° Charlotte, femme de Pierre de Samson,

chev., seigneur d'Avignon; 7° Marguerite, ma-

riée, en premières noces, à Pierre de Gréaulmo,

Éc., soigneur de Saint-Marc; et, en secondes

noces, à Jacques de Marinon, Éc., seigneur de

Saulx; et, en troisièmes noces, à François

d Érian, chev. Annet de Châleau-Chàlons, épou-

sa, en secondes noces, le 13 décembre 1578,

Avoio do Menou, fille de René do Menou, ehev.,

seigneur de Boussay, Charnizay, etc., échanson

de la reine Claude,
et de Claude du Fau de Man-

telan.

XII. Claude do Châloau-Châlons, chev., sei-

gneur de la Chatière et de la Châtellerie, est

cité dans un acte de 1596. Il épousa Louise de

Gray, fille de René de Gray, Éc., seigneur de

Chambon, près Preuilly.

XIII. Olivier de Marsay, chev., seigneur de

la Chatière (1640), eut une fille, Esther, qui

épousa, par contrat passé à la Haye, le 27 novem-

bre 1042, Antoine de Château-Chapons, Éc, fils

de François do Château-Chàlons, Éc., et de Re-

née de Malescot.

XIV. François de Marsay, chev., seigneur de

la Châtière, est mentionné dans des actes de 1655,

16G3 et 1700. Vers cette date, le fief fut vendu à

Marthe do Fourateau.

XV. – Jean-Alexandre du Rozel, Éc., fut sei-

gneur de la Chatière, du chef de sa femme,
Marlho de Fourateau (1700-20).

XVI. N. de la
Chesnaye, Éc., seigneur

du

même fief (1737).

XVII. Pierre-Louis de la Chesnaye dos Pins,

Éc., vers 1750.

XVIII. Louis-Charles de la Chesnaye
dos

Pins, Éc., seigneur de la Chatière, chevalier de

Saint-Louis, comparut, par fondé de pouvoir, à

l'assemblée de la noblesse de Touraine, en 1789.

Le fief de Borgne-Savary, situé dans la ville de

la Haye, relevait de la Châtière à foi et hommage-

plaiu, suivant un aveu rendu au baron de la

Haye le 8 octobre 151 ti.

Arch. d'l.-et-L., E, 103, 187, 262,263; Bien) ntitio-



CHACHA

naux. Lit), bon. gentium. Rdle des fiefs de Tou-

raine. D. Ilousseau, XII, 5955, 5950, 5957, 5959, 5960-

61-62, 5996, 6001, «010, 6028-29, 8039, 7012; XIV.

Mém. de la Soc. archéol de Tour., X, 103; Bulletin de
la même Société (1868), p. 141-2. La Ctaesnaye-des-Bois
et Badier, Diction. de la noblesse, XVII, 386. Pouillê

de l'arctievêchè de Tours (1648), p. 65. Lhermite-Sou-

liers,Hist. de la noblesse de Touraine, 31 -Maintenue

de noblesse de 1666 pour Louis de Chàteau-Châlons. L.

de la Roque et E. de Barthélemy, Catalogue des gentils-

hommes de Touraine, 10. Goyet, Nobiliaire de Tou-

raine.

Chatière (étang de la), c" de Barrou.

Chatière (la), ou Ohattière, f., c" de

Bournan. Chatère, xiv" siècle (Cartulaire de

Cormery, 215). Châtière, carte de Cassini.

Chatière (la), f,, C* de Chinon.

Chatière (la), f., c"" de Notre-Dame-d'Oë.

Chatière (la),
ou Chattière, ham.,

c™

de
Noyant, 12

habit.

Chatière (le lieu de la), paroisse de Val-
lières (Fondettes). Il relevait du fief de Val-

lières, suivant des déclarations féodales rendues le

24 avril 1606 et en 1IJ72. (Arch. d'l.-et-L., In-

ventaire des titres de Saint-Roch et de Val-

lières.)

Ohatigniacum. V. Chatigny, c" de

Fondettes.

Chatigny, f. et chat., c" de Fondetleg. –

Catiniacus, 862, 920, 922 (diplôme du roi

Charles le Simple et charte de Robert, abbé de

Saint-Martin). – Caslanolus, Castanetus, 938

(Munsnier, I).
–

Gastunetus 987 (charte de

Hugues Capet).
–

Chatigniacus, 12G9 (Olim, I,

1839). Chastigné, Chastigny, xve siècle.

Ancien
fief, relevant de Martigny et de Maillé

(Luynes). En 14a5, il appartenait à Jean Quetier;

-en là 1 6, à Jacques de Beauue; à la famille

du Verger vers 1588; en 1736, à Étienne-

Bené-Joseph Morier; – en 1740, à Mathieu Du-

champ, conseiller, juge au bailliage de Tours.

Castanetus a été traduit, à tort, par Cliahaignes

(Sarthe), par M. de la Ponce (Recueil de docu-

ments sur la géographie de la Touraine, p

137). – (Arcli. d'I.-et-L., E, 17, 18, 246, 372; G'

102; Fief de Brèhémonl. – Gallia christiana'

instr., cul. 56. Monsnier, I, Il, 134, 139. –

Recueil des historiens des Gaules, VIII, IX, X.

Mabilie, Divisions territoriales de la Tou-

raine, 88. – Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

IX, 197. D. Housseau, 1, 123.)

Châtillon (le lieu de), près de la Pinau-

dière, c" de la Celle-Saint-Avant.

Châtillon, f., c"de Cléré. Ancien fief.

En labj, 11 appartenait à Pierre de Laval.

(Arch. d'I.-et-L., E. Aro(tce historique sur

Gizeux, par J. Guérin, p. III.)

Châtillon, vil., c" de
Courçay,

30 habit.

24

Châtillon, carie de Cassini. Ancien fief.

En 1522, il appartenait à Gilles Descartos, maire

de Tours; en 16G6, à Claude de Changy, veuve

d'Astremoine Bourgault; en 1710, à Pierre

Buurgault. L'ancien logis seigneurial à été dé-

truit de nos jours. (Arch. d'I.-el-L., E, 130,

288. Goyet, Nobiliaire de Touraine. Chal-

mel, Hisl. des maires de Tours, 110. Lam-

bron de Lignim, manuscrit de la bibl. de Tours.

n° 1440. Jlèm. de la Soc. archéol. de Tour..

XI, 230.)

Châtillon, ancien fief, situé dans la pa-

roisse de Lignières. Il relevait de la châtelle-

nie de Lignières, à foi et hommage simple. En

1528, il appartenait à Pierre Rochelle; vers

1600, à Jacques Rongeois; vers IG56, à Mathieu

Faujouls. Par la suite, il fut réuni à la châtelle-

nie de Lignières. (Arch. d'I.-el-L. titres de

Lignières; Biens nationaux. – Rôle des fiefs

de Touraine. – Bibl. de Tour. fonds Lambron,

Châteaux et
fiefs

de
Touraine.)

Châtillon (le ruisseau de), ca° d'Yzeures.

Il prend sa source près de la Petite-Métairie,

au lieu dit Pièce-des-Bournais et se jetto dans la

Creuse au lieu dit (iué-de-Chàtillon.

Châtillon-sur-Indre, commune et

chef-lieu de canton, arrondissement de Château-

roux (Indre), à 44 kilomètres de Chàloauroux.

Population 3875 habitants. Castellio-

num, villa, in
pago Bituricensi, 931 (charte

de Saint-Martin).
–

Casletlionum, 1102 (charte

de Marmoutier). – Caslellio super Andriam1

1205 (Ampliss. coll., I). Caslrum et Cantel-

liana de Castellione super Indriam, 1274,

1289 (Arcli. nation. J. 728; Ordonnances des

rois de France, XVL) Indremont, 1793.

La ville de Châtillon faisait partie, pour le

temporel, du duché de Touraiue et était soumise

aux Coutumes de cette province. Pour le spiri-

tuel et pour certains impôts, elle dépendait du

diocèse et de la généralité de Bourges. Elle était

dans le ressort de l'élection de Chàteauroux. En

1764, on y comptait 350 feux.

Simple fief, au xe siècle, elle devint par
la

suite une baronnie, puis un marquisat. En 1631,

un présidial y fut créé.

L'église paroissiale, dédiée à saint Auslrégisile

et construite au xe siècle, a été réparée dans los

deux siècles suivants.

Il existait, dans cette localité, avant la Révolu-

tion une collégiale desservie par dix chanoines,

et dont la fondation remontait à 1112; un cou-

vent d'Ursulines et un autre d'Augustins. La col-

légiale da Saint-Martin y possédait une Prestimo-

nie qui lui avait été donnée en 931.

Une ctiarte du pape Urbain Il, de 1099, fait

mention d'uue église dédiée à sainte Marie, située

à ChutilloD, et qui appartenait alors à l'abbaye de

Saint-Pierre do Preuilly.

Le château actuel n'offre rien de remarquable.
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De l'ancienne forteresse, bâtie au xr siècle, il ne

resle que le donjon.

Vers 870, le roi Charles le Chauve donna le
domaine de Châtillon à un de ses officiers, nom-

me Hémoû. Quelques années après, blinde (on

Rescinde), nièce d'Adalard, archevêque de Tours,
et de Raimond, évèqued'Orléans, reçut cette terre

en dot lors de son mariage avec Ingelger, comte

d'Anjou.

Par la auite, Châlillon passa aux mains de Sul-

pice, seigneur de
Buzançais (vers 1025), puis

dans celles d'un nommé Ganilon, qui soutint une

guerre sanglante contre Albéric de Montrésor,

son oncle, et contre Ilugues d'Amboise.

Los comtes de Touraine on furent ensuite sei-

gneurs jusqu'au jour où il fut cédé au roi de

France, d'abord comme gage d'un
traité, et

un peu plus tard à titre définitif. Philippe-

Auguste, après avoir prononcé la réunion de

celte place à la Couronne, en 1204, la dunna,

dans la même année, avec celle do
Loches,

à

Dreux de Mello IV, seigneur de Saint-Bris et

connétable de France.

Ce dernier mourut le 3 mars
1218, âgé de

quatre-vingts ans, laissant trois enfants de sou

mariage avec Ermengarde de Moucy, veuve de

Guillaume de Dampierre: 1° Guillaume, seigneur

de Saint-Bris, décédé en 1224; 2° Dreux, qui eut

en partage les domaines de Châtillon et de Lo-

ches 3° Agnès, mariée, en 1209, à Garnier de

Traynel, seigneur
de

Marigny.

Dreux de Mello V épousa Isabeau, dame de

Mayeune, fille do Juhel de Mayenne et de Gei-

vaise de Dinan, et mourut en 1248, sans laisser

d'enfants.

Par lettres, données au camp d'Égypte en dé-

cembre 1249, le roi saint Louis retira les terres

de Châlillon et de Loches des mains de la veuve

de Dreux de Mello, moyennant une indemnité de

six cents livres de rente.

Pierre de la Brosse, grand chambellan de

France et seigneur de Langeais, devint proprié-
taire de Châtillon-sur-Indre, en 1274, par suite

d'un échange fait avec le roi Philippe III, Après

sa mort, arrivée le 3 juin 1276, la châtellenie fut

confisquée et réunie à la Couronne.

Par lettres du mois de février 1472, délivrées

au Plessia-les-Toure, Louis XI l'abandonna, à titre

d'engagement, à Tanneguy du Chatel, vicomte do

la Bellière, maréchal de Guienne, grand écuyer

de France et gouverneur du Roussillon, qui avait

prêté au trésor royal 36,000 livres. Tanneguy du

Chatel mourut le 29 mai 1417.

Le 1 1 octobre 1493, Charles VIII ni retrait de cette

seigneurie, sur Jeanne de
Raguenel, veuve de Tan-

neguy du Chatel, qui ou jouissait comme ayant la

garde noble de ses trois filles, Jeanne, Gillette et

Françoise, et la donna à Anne de Bretagne, sa

femme, afin, disent les lettres patentes, « qu'elle eut

« lieu propre et commode en ce païsdeTouraiueoù
« elle p»t se retirer avec partie de son

estat, de

« ses finances et gens de sa maison, et quand bon

« luy semblerait y faire sa demeurance. »

Mais cette résidence, à ce qu'il parait, ne fut

pas du goût de la reine, qui n'y fit d'ailleurs

qu'un très-court séjour. Par lettres datées de

Lyon le 18 mai 1494, le roi lui donna en échange

de Chàtitlon, la terre, beaucoup plus importante,

de Meuu-sur-Yèvre.
La première femme de Louis XII, Jeanne de

France, eut la châtellenie de Châlillon, à titre

viager, après l'annulation de son mariage (1498).

Elle mourut le 4 février 1505.

Charles du Solier de Moretto, seigneur do la

Carte, gentilhomme de la chambre du roi, fut

ensuite seigneur de Châtillon, par engagement.

Il mourut à Tours le 1er février 1552 et fut inhu-

mé dans l'église des Minimes du Plessis.

Florent Guyot, Éc, seigneur de l'Essart, capi-

taine-gouverneur de Saumur, obtint également le

domaine de Châtillon, à titre d'engagemeul, par

lettres de Charles IX, datées de 1590.

Son successeur, dans les mêmes conditions, fut

César du Vendôme, duc de Vendôme, d'Étampes,

de Mercceur et de Peuthièvre, comte de Buzançais

et baron dePreuilly, pair de France, chef et surin-

tendant général de la navigation et du commerce

de France, fils naturel d'Henri IV et de Gabrielle

d'Estrées, légitimée en 15U5. Il mourut à Paris le

22 octobru 16(55. Dès 1060 environ, il avait remis

au roi la châtellenie de Châtillun, qui passa,

peude temps après, toujours à titre d'engagement,

à Georges Isoré, marquis d'Hervaut et seigneur de

Plumartin, conseiller d'État et lieutenant-général

pour le roi en Touraine.

A Georges Isorô succéda, vers 1670, dans la

possession de la même seigneurie, Paul Bnrillon

d'Amoncourt, marquis de Branges, conseiller

d'Étal, ambassadeur en Angleterre, décédé le

23 juillet 1091, laissant, de son mariage avec

Marie-Madeleine Mangot, Antoine Barillon, mar-

quis de Branges, et Philibarte, qui épnusa, le

21 avril 1CS8, Dsnis-Jean-Michel Amelut de Chail-

lou. fils de Jacques Amelot et de Marie-Valence

Lescuyer.

Denis-Jean-Michel Amelot de Chaillou, sei-

gneur engagiste de Chàlillou-sur-Indre, conseil-

ler au Parlement de Paris, commissaire aux re-

quêtes du Palais (11 avril 1687), maitre dos re-

quêles ordinaires de l'Hôtel (1690), inteudant du

commerce (1708), eut cinq enfants 1° Jean-Jac-

ques, qui suit; 2° Michel-Denis, né le 20 mai

169ti;3° Marie-Phiiiberte, mariée, par contrat du

30 septembre 1715, à Henri-Hubert d'Élampes,

marquis do Valonçay; 4° Madeloine-Bonue, née

le 5 juin 10S)3; 5° Valence, morte en bas àge.

Jean-Jacques Amelot de Chaillou, marquis de

Combronde, seigneur de Chàlillon-sur-Indro,

maître des requêtes (17 décembre 1712), intendant

de la Rochelle
(1720),

membre de l'Académie des

sciences (25 août 1727), épousa, en premières

noces, en mai 1716, Anne-Marie-Pauline-Ger-



CHACHA

trude Bombarda, fille de Jean-Paul Bombarda,

trésorier-général de l'Électeur, duc de Bavière, et

do Gertrudo Clootz; et, en secondes noces, le

26 février 1726, Anne de Vougny, fille de Jean-

Marie de Vouguy, conseiller du roi, secrétaire

d'État et directeur des finances, et de Jeanne

Moufle. Il mourut à Paris le 7 mai
1749,

laissant

une fille et un fil3, Jean-Jacques Amelot, secré-

taire d'Élat.

Ce dernier, seigneur de Châtillon-sur-Indrc,

après son pore, obtint, au mois de juin 178'2, des

lettres patentes, qui érigèrent cette terre en mar-

quisat, en sa faveur. Voici le texte de ces lettres

n Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et

« de Navarre, à tous présents et à venir, salut.

« La persévérance de plusieurs générations dans

a la fldelilé et le zèle les mieux soutenus pour

« notre service et celui des roys nos prédéces-
« seurs, signalée par ses actions mémorables, en

« exerçant
de grandes charges et en remplissant

« des places de la plus grande importance, justi-
« fie sans doute des prétentions aux titres et aux

« dignités proportionnées au mérite dislingué.

;c Nous nous imposons en pareille occurence

« l'obligation de le reconnaitre, le favoriser et le

« récompenser par des marques éclatantes de

« justice et de bienfaisance Iransmissibles à la

ft posterité. Par ces considérations nous nous

«
portons

bien volontiers à accorder à noire très-

« amé et féal Antoine-Jean Amelot de Chaillou,

« nolro conseiller en tous nos conseils, secrétaire

a d'État et de nos commandements et finances,

« commandeur de nos ordres, le témoignage le

g plus honorable de la satisfaction que nous

o avons des services qu'il nous rend deuuis plus

« de trente et un ans dans les charges de notre

« conseiller, avocat pour nous au Chastelet et

a siége présidial de Paris, dont les fonctions qu'il

«
acquitte avec aulant de probité et de désinte-

a ressèment que d'intelligence et d'application le

« rendirent capable de remplir l'état et office de

« notre conseiller en notre conseil. Mailre des

(i requêtes ordinaires de notre hotel, duquel, au

0 moyen de la dispense de l'âge et du service,

« requis qui lui fut accordé, il obtint, en 175!i,

« des lettres de provisions; ses talents et l'assi-

o duilé de son travail lui méritèrent la place de

« Commissaire départy pour l'Intendance de

« Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey et Gex,
« d'où nous l'appelâmes pour remplir une des

t< charges de notre conseiller en notro Conscil

« d'État et privé,
intendant de nos finances, de

« laquelle il s'est acquitté de manière à mériter

o notre choix pour la charge éminente qu'il con-

a tinue d'exercer avec le zèle et l'application dé-

« sirables, en suivant les exemples de défunt

« nulle mué et féal Jaan-Jacqn«s Amelot. son

o père, marquis de Combronde, lequel, après

« avoir fait, en 1708, avec distinction, les fonc-

« lions des offices d'avocat général aux Requêtes

« de notre Hôtel, d'intendant et Commissaire-dé-

« parly
en la

généralité
de la Rochelle, ensuite,

ce
d'intendant

des finances et conseiller d'État

« ordinairo etdoministro et secrélaire d'État au

« département des affaires étrangères et l'un des

ft quarante de l'Académie des sciences, ses ser-

« vices dans ces différentes charges et places lui

« firent mériter 1'agremenl de la charge de Com-

ce mandeur-prevot et maitre des Cérémonies de

« nos ordres. Il était fils da. Denis-Jean Amelot,

« seigneur de Chastillon et autres lieux, conseil-

« ler au parlement de Paris et maitre des requêtes

« deriot-e holel en 1690, gendre du sieur Baril-

« Ion d'Amoncourt, conseiller d'État ordinaire,

« ambassadeur extraordinaire en Angleterre; il

« était fils de Jacques Amelot, chevalier, sei-

«gneur de Chaillou, conseiller d'État
ordinaire,

« doyen des maîtres des requêtes ordinaires de

« notre hôtel, lequel était fils de Denis Amelot,

« seigneur de Chaillou, Bisseuil, la Cour-Neuve

« et autres lieux, maitre des requetes et conseiller

« d'État au commencement du seizième siècle.

« Celui-ci était fils rie Jean Amelot, conseiller du

« roy en ses conseils, président au parlement de

« Paris, et de Marie de SL Germain, qui épousa

« en secondes noces Michel de MarciUuc, cheva-

«
lier, garde des sceaux de France, de manière

I que, sans remonter plus loin, la famille du

« sieur Amelot, divisée en trois branches, dont

« l'aînée à
présent éteinte, connue sous le titre

t< da marquis de Mauregard, a produit deux pre-

« miers présidents do la cour dos aydes et s'est

« alliée avec les maisons d'Aumont et de l'Hopi-

« tal-Vitry; la seconde, décorée du titre de mar-

« quis de Gouruay, distinguée principalement

« par les dignités d'ambassadeur à Yeuise, en

« Portugal, en Suisse et en Espagne, de conseil-

ci 1er d'État de président à mortier, d'archevêque

« de Tours et par un chevalier de l'ordre de

« Milite, ainsi que les alliances avec les maisons

a de Saulx-Tavannes, d'Ansouville-Hillancourt,

« de Lionne, de Nicolaï, de Briçonet; et la troi-

« sièmo branche, qui est celle du sieur Amelot

« de Chaillou, est alliée avec les maisons d'Élam-

« pas, de Béon, de Brulart, de Bourgoin, de Fou-

a lon et de Deffand de la Lande. Cette famille

a réunit en la personne du dit sieur Amelot

H l'avantage de l'illustration et y joint la pro-

« priété et la possesion des terres, seigneuries et

« justices, haute, moyenne et basse, des ville,

a fauxhourg9 et banlieue de Chasiillon-sur-

« Indre, en Berry, mouvant et relovant de nous à

« cause de notre domaine et chateau de Tours,

« laquelle consiste en plusieurs beaux droits

« seigneuriaux et de laquelle dépendent les sei-

« gneuries. justices, hautes, moyennes et basses

« et chastellenie de Chaillou, avec un chateau et

« des possessions très étendues, mouvantes ot re-

« levant de la baronnie de Chastillon, ainsi que
« cinquante-huit fiefs, dont il en possède vingt-

« quatre patrimonialement. Le ressort de la jus-
« tice de Chastillon s'étend sur quatre cent cin-
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«quante feux ou environ, en sept paroisses dont

ce il est seigneur avec tous droits honorifiques.

« II l'est aussi de plusieurs autres fiefs, terres et

« seigneuries, hautes, moyennes et basses jus-
« tice qui sont dans la mouvance de plusieurs
« seigneuries tellos que celles de la Motte, de la

« Mardelle, de ta
Roche-Bien-Assise, de Monge-

« nault, et de Villedômain. Il est propriétaire et

« jouissant de cinq terres et seigneuries, sans

«justice, scavoir du Puy-Chaucliignon et de la

« Lande dont les justices ont été unies à celle de

«
Chaillou; de Cinq-Mars, des Fourneaux et de

t< la
Cailletière, lesquelles terres sont voisines

a des unes des autres. Le tout compose huit jus-
« tices et sept paroisses, dans un pays fertile,

ce produisant un revenu considérable et suffisant

« pour soutenir décemment le titre et la dignité

fl de marquisat dont nous voulons le décorer en
« faveur du dit sieur Amelot et de sa postérité,

f» pour encourager son fils unique, déjà maitre

« des requêtes, entretenir en lui la noble émula-

e tion de ses ancêtres et pour l'exciter à marcher

« sur leurs traces pour notre service et celui de

« l'Étal; voulant en mémo temps procurer à nos

« justiciables des dites terres et seigneuries

« l'avantage d'un seul degré fie juridiction par
« l'union des dites justices pour être exercées

« sans distraction de ressort par les mêmes offl-

« ciers en la ville et baronnie de Chastillon-sur-

ci Indre, où il n'est pas difficile de trouver des

« gens de loy capables, il y a aussi un auditoire

« et des prisons.

« A ces causes, et pour marquer au sieur An-

ce toine-Jean Amelot de Chaillou la satisfaction

« que nous avons de ses services et de ceux de

a ses ancetres dont l'honneur et la vertu sont
« recommandables, et pour lui donner et à sa

« postérité mâle un témoignage éclatant do notre

a bienveillance et autres considérations à ce

« nous mouvant, nous avons, de notre grace spé-

« ci aie, pleine puissance et autorité royale, creé,

a érigé et élevé, créons, érigeons et élevons par
« ces présentes, signées de notre main, en titre,

« nom, prééminences et dignité de marquisat,

« sous le nom de Chaillou, lesdites terres et sei-

« gneuries de la baronnie, ville, fauxbourgs et

« banlieue de Chasiillon-sur-Indre on Berry, sans

« que le nom de cette ville puisse être changé,

« avec la chastellenie de Chaillou et la seigneurie

« et justice de la Voûte, y compris tous les fiefs

« et autres seigneuries, justices, hautes, moyennes

a et basses appartenant au dit sieur Amolot ainsi

« qu'elles sont cy dessus désignées et qu'elles se

« poursuivent et comportent dans les sept pa-
« roisses dont il est seigneur, mouvant et rele-

« vant de nous à cause de notre domaine et châ-

« teau de Tours; à l'effet de quoy, voulons et nous

« plaît qu'elles soient à l'avenir tenues et possé-

« dées comme un seul et même domaine par le

« dit sieur Amelot, ses enfants, postérité et des-

« cendafits males, nos et à naître en légitime ma-

lt riage sous 1g nom, titre et dignité de marqui-

« sat de Chaillou; leur permettons
de se dire,

a nommer et
qualifier marquis ne Chaillou en

« tous actes tant en jugement qu'en dehors et

ff qu'ils jouissent des mêmes droits, titres, pre-

« rogatives, autorités, prééminences, dignités,

ce rang, franchises et libertés, armes et blasons,

« lant en fait de guerre, assemblée d'état de no-

« blesse qu'autrement, ainsi que de tous autres

«
avantages et priviléges dont jouissent et ont

« accoutumé de jouir les autres marquis de notre

« royaume bien qu'ils ne soient plus particulie-

ff rement spécifiés et exprimés par ces présentes.

« Voulons que tous commissaires, vassaux, ar-

a rière-vassaui, justiciers et autres tenant noble-

a ment ou en roture, mouvant et dépendant du

« dit marquisat, reconnaissent le dit sieur Ame-

« lot, ses enfants, postérité et descendants males

« pour marquis de Chaillou, leur fassent les foy
« et hommage, fournissent leurs aveux, déclara-
« tiens et dénombrements, le cas y échéant, sous

« les nom, titres et qualités de marquis de Chail-

fi lou et que les officiers exercent la justice des

« dites terres et seigneuries, intitulent à l'avenir

« leurs sentences, jugements et autres actes du

« dit nom, titre et qualité de marquis de Chail-

« lou, sans toutes fois aucune mutation ny chan-

« gement de ressort ny que pour raison de la

« présente érection lo dit sieur marquis, ses en-

« fants et descendants soient tenus de nous payer

« ni aux rois nos successeurs aucune finance ni

« indemnité, ni qu'ils soient assujettis envers

« nous et leurs vassaux, ou tenanciers envers eux

« à autres et plus grands droits et devoirs que

ci ceux dont ils sont actuellement tenus et sans

« nuire ni préjudicier en rien aux droits et de-

ce voirs qui pourraient être dus à d'autres qu'à

ce nous, si aucuns y a, à la charge toutefois par

« le dit sieur Amelot, ses enfants et postérité,

descendants maies, seigneurs et propriétaires

« de la dite terre, seigneurie et marquisat de

»
Chaillou, de relover de nous, en une seule foy

ci et hommage et de nous payer et aux roys nos

«
successeurs, les devoirs ordinaires si aucuns

« sont dus pourraison deladignilé de marquisat,

u tant
que les dites terres s'en trouveront décorées

« et qu'au défaut d'hoirs et descendants mâles en

«loyal mariage les dites terres et seigneuries re-

« tourneront au même et semblable état el titres

« qu'elles étaient avant la présente érection, con-

n dition sans laquello elle n'eut été faite; et vou-

C( lant aussi pourvoir au soulagement de nos su-

«jets justiciables des dites terres et
seigneuries,

« nous avons joint, uni et incorporé, joignons,
k unissons et incorporons los justices et juridic-
« tions des dites terres et seigneuries, baronnie

ce et chatollfinie do Chatillon-sur-Indre, de Chail-

ce lou et de la Voute, ainsi que les fiefs et sei-

o gneuries èn dépendant et autres appartenances

«comme elles se poursuivent et comportent, à la

a'dite justice, haule, moyenne et basse do la ha-
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« ronnie de
Chatillon-sur-Indre, pour être les

« dites justices et juridictions à l'avenir exercées

« et administré* conjointement et sans distinc-
te tion en la dite ville de Chatillon-sur-Indre,

« comme une seule et même justice, par les

« mêmes
officiers auquel liou nous transferons

o les dites justices, hautes, moyennes et basses
k des dites terres et seigneuries, avec leurs ap-
a partenances et dépendances, à la charge que
« les dites justices réunies continueront néan-
« moins de ressortir aux siégea où elles ressor-
« tissaient avant la présente union, et qu'il sera

« tenu à cet effet des registres séparés pour celles

« de ces justices qui ressortissent au dit bailliage

« de Chatitlon-sur-Indre et pour celles qui res-

« sortissent au bailliage de Loches, et sans que

«pour raison de la présente union des dites jus-
fl tices les vassaux et tenanciers des dites terres

« et
seigneuries soient tenus à autres et plus

« grands droits que ce qu'ils doivent à présent et

« sans préjudices à nos droits, ny établir rien de

« contraire aux us et coutumes du lieu, à con-

« dition que l'audience sera tenue régulièrement

« les jours accoutumés de chaque semaine en la

« dite ville de Chatillon-sur-Indre et que les

« officiers y résidant ne pourront en cas de

« transport dans les dites justices réunies se taxer

« plus grands droits que ceux qui sont dus pour

« une seule et même justice. Si, donnons en

« mandement à nos amés et féaux conseillers les

«
geus tenant notre cour de parlement de notre

« Chambre des comptes à Paris, presidents tra-

« soriers de France et généraux de nos finances
«es généralités de Tours et Bourges, et à tous
« autres nos officiers et justiciers qu'il appartien-

o dra chacun eo droit soy que ces présentes ils

a fassent lire, publier et enregistrer et du conte-

« nu en icelles jouir le dit sieur Amelot, ses en-

« fants, postérité et descendants maies en légi-

« time mariage, pareillement ot perpétuellement

« sans leur faire naitrc ni donner aucuns trou-

« blés ny empcschement contraires et en les fai-

« sant cesser, nonobstant tous édits, ordonnances,

« déclarations, arrêts et reglements à ce con-

« traires auxquels et aux dérogations nous avons

a dérogé et dérogeons par ces présentes, sauf en

« autre chose notre droit et l'autruy, car tel est

« notre plaisir et afin que ce soit chose ferme et

« stable à toujours, nous avons fait mettre notre

« scel aux susditos présentes. Donné à Versailles,

« au mois de juin, l'an de grâce mil sept cent

« quatro vingt doux et do notre règne le neu-

« viorne. Signé Louis, et plus bas Par le roy

« DE Vergennes. »

Antoine-Jean Amelot, marquis de Chaillou,

comparut, par fondé de pouvoir, à l'assemblée de

la Noblesse de Tuuraine, en 1789.

La ville de Châtillon-sur-Iudre porte pour ar-

moiries Parti d'une tour de sur une ter-

rasse de, et d'une demi-peur
de lis.

Le sceau de la prévôté, au xiv» siècle, portait

six fleurs de lis.

Arch. d'I.-et-L., chartes de Marmoutier; C, 336, 537;

Less. pat. 4G6. – Becueil des historiens des Gaules. IX,

7t9. Bibl nationale. Gaiynère», 678. – D. flousseau, I,

lfll III. 1033; VI, 2260, 2307, 2478, 2578; XXI. 168.

Lecoy de la Marche, Titres de la maison de Bourbon, II,

482. L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Au-

guste, 214. Martène, Coll. ampliss., I. 1053. – Mons-

nier, II, cxlh, E. Mabille, La Pancarte noire, 488.

A. de la Tremblais, Esquisses pittoresques du dépar-

tement de l'Indre, 196-200. Mém de Miromesnil (dans

le Diction. topographique du diocèse du Mans, par le

Paige, I, xin. – A. Duchesne, Les antiquités et recher-

ches sur les villes et chèteaux de France, !H4. -Expil-

ly, Diction. des Gaules et de la France, II, 291. Bibl.

de Tours, manuscrit n" 1308. Piganiol de la Force, Des-

cription de la France, VI, 90. Moréri, Diction. histo-

rique 1, 457. Bruzen de la Martiniere, Diction. géogra-

phique, II, 334. J. Vaissette, Bist. ecclésiastique et

civile, II, 494. De Marolles, Hist. des comtes d'Anjou,

195. Chalmel, Bist. de Tour., III, 40, 66. Bulletin

monumental, IV, 127. A. Duchesne Hist. de la mai-

son de Châtillon, 417. La Roque, Hist. de la maison

de Harcourt, 1, 529.- La Tbaumassière, Hist, du Berry,

727. Fouillé de l'archevêché de Tours (1648), p. 18,

118. – Archivés nationales, J. 723. Bétancourt, Noms

féodaux, I, 510. Dufour, Diction. de l'arrondissement

de Loches, I, 30. P. Anselme Hist. généal. de la mai-

son de France, II, 850; III, 172; IV, 185; VI, 4, 59;

VIII, 859, 450. La Chesnaye-des-Bois et Badier, Dic-

tion. de la noblesse, I, 435, 457; II, 333. Mém., de la

Soc. archéol. de Tour., X, 87; XI, 158, 170. L. Oré-

goire, Diction. encyclopédique, 452. A. Joanne, Dic-

tion, des communes, 506.

Chat-Lun (le lieu de), près de l'étang de

Faux, cne de Manthelan.

Chatonnière (la), f. et ancien château,

c" d'Azay-le-Rideau, 12 habit. Chalonère,

1032 (charte
de Marmoutier). La Chalonnière,

carte de Cassini. Ancien fief, relevant de la

Rivière et de Colombiers, à foi et hommage sim-

ple. Il s'étendait sur les paroisses d'Azay-le-Ri-

deau, de Lignières et de Vallières. En 1629, il

appartenait à Antoine Le Vacher de la Chaise;

– en 1719, à Françoise Nau, veuve de Claude

Ledoux, baron de Melleville; en 1760-89, à

Félix-Marc-Pierre Chesnon de Champmorin, che-

valier de Saint-Louis. Une chapelle dépendait

du logis seigneurial. Elle est mentionnée dans le

Registre de visite des chapelles domestiques
du

diocèse, en 1787. –
(Arch d'I.-et-L., E, 24; G,

14] 281. D. Ilousseau, XI. Rôle des fiefs de

Touraine. Bibl. de Tours, fonds Salmon,

manuscrit 1312 et litres de Marmoutier, II.)

Chat-Pendu (le), f., c" de Restigné.

Châtre (la), ham., c™ de Betz, 10 habit.

Charte, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief, relevant de la cbâtellenie de Betz, et,

pour une partie, du Cbàtellier, (Arch. d'I.-et-

L., E, 104, 260.)

Châtre, c" de Chambourg. V. Châtres.

Châtre, f., c" de
Champigny-sur-Vjndo. –
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Châtre, carte de l'élat-major. – Ce domaine ap-

partenait, en 1759, à Bertrand Poirier des Bour-
nais. Il devait une rente à la Sainte-Chapelle de

Champigny. – (Arch. d'I.-et-L., E, 151 G, 282.)

Châtre (bois de), c" de Charnizay.

Châtre, c" de
Ferrières-Larçon. V. Châ-

tres.

Châtre (la), ham., c" de Saint-Épain, 16

hahit. Chastri, 1300, 1327. Châtre, cartes

de Cassini et de l'état-major. Au xn* siècle, ce

domaine devait au Chapitre de Saint-Martin une

rente de vingt-deux sols. Vers 1771, on le réunit

à la métairie de la Brandais, et le nom seul de la

Châtre fut conservé à le propriété. La Brandais
était possédée, en 1672, par René du Sillas, sei-

gneur de Prezault. En l'an III, la Châtre fut ven-

due nationalement sur François-Henri de la

Molte-d'Aligny, émigré. (Arch. d'I.-et L., Biens

nationaux; Lib. bon. gentium Inventaire des

titres de Saint-Épain. Bibl. de Tours, Miss.

B. Martini, manuscrit 193.)

Châtre, ou Châtres, f., c" de Saint-

Ouen. Castra, 852 (charle de Marmoutier).

Terra
qux vocatur Caslras, xn« siècle (Hist.

monast. de Font. Albis) Chastre, xvn» siè-

cle. Châtre, carte de l'état-majur. Chartre,

Tour de Chaîne, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant de Châteaurenault. Au m' siècle, ce do-

maine appartenait à l'abbaye de Marmoutier. Vers
le milieu du m» siècle, Robert de Graleloup et

Bahier de Montbazon en étaient propriétaires. En

1517, il était possédé par Jehan
desAubuys; –

en 1529, par Geor,2es de Vercle, seigneur de

Noizay, secrétaire des commandements du roi,
maire de Tours; en 1643, par Louis de Boi-

reau en 1658, par Radégonde de Grisa"n,

veuve de
François de la Motte-Villebret; en

1735, par André Pingault, du chef de sa femme,

Anne de Villeneuve; en 1745, par Alexandre-

Henri Pingaull, chev., qui mourut à Saint-Ouen,

le 16 octobre 1763. Cassini signale sur sa

carte, à Châtre, une tour en ruines, mais qui

était à une certaine distance de la ferme de

Châtre.

Arch. d'I.-el-L., E, 30, 33, 51, 57. Rdle des fiefs de

Touraine. Registres d'élat-civil de Cangy, de Saint-

Ouen et de La Croix. Archives du château de Pierre-

Bile – Chalmel, Hist. des maires de Tours, 113.

Chroniques de 7'ouraine {Hist. monast. de Font. AibhJ.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, chartes antérieures à

l'an mil.

Châtre (Joachim de la), seigneur de Nancey,

conseiller et chambellan du roi, capilaine-gou-

verneur des châteaux de Lâches (1524) et de Gien

(1533), maitre des eaux et forêts de France au dé-

partement d'Orléans, mourut Lyon le 21 sep-

tembre 1546. Il était fils de Gabriel de la Chaire,

soigneur de
Nancey, et de Marie de aint-Ama-

dour. (P. Anselme, Hist. ginéal. de la mai-

son
de. France, VII, 3G7. La Thaumassière,

Hist. du Berry, 856.– Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres de Notre-Dame de Loches.)
Châtre (Claude de la), baron de la Maison-

Fort, capitaine du château de Loches, lieutenant-

général au gouvernement deTournine, fut nommé

maréchal de France par le parti de la Ligue, en

1585. Cette dignité lui fut confirmée plus tard

par Henri IV. 11 mourut le 18 décembre 1614 et

fui inhumé dans l'église cathérlrale de Bourges.

Il était fils de Claude de la Châtre, seigneur de

Nancey, et d'Anne Robertet.

Chalmel, Hist. de Tour.. III, 385-86. Moréri, Dic-

tion. historique, III, 575. La Chesnaye-des-Bois et Ba-

dier, Diction. de la noblesse, I, 4'j9. Dufour, Diction.

de l'arrondissement de Loches, II, 206. P. Anselme,

Hisl. généal. de la maison de France, VII, 364-70. La

Thaumassière, Hist. du Berry, 001-62.

Châtre (Claude-Louis de la), vicaire-géné-

ral du diocèse de Tours, abbé du Tréport (1717),

fut nommé évéque d'Agde le 17 octobre 1726. IL

était fils de Louis-Gharles-Edme de la Châtre,

oints de Nancey, et de Marie-Charlotte do Ecau-

manoir. (P. Anselme, Hist. généal. de la

maison de France, VII, 369. Gallia chris-

tiana, VI, 702.)

Châtres, f., c"» de Chambourg. Châtres,

cartes de Cassini et de l'état-major. -Ancien fief,

relevant de Keignac, à foi et hommaae-lige. En

1498,
il

appartenait
à

François du Fau, chev.,

seigneur de Manthelan et du Fau. Claude du Fau,

fille de François, épousa, par cnnlrat du 24 fé-

vrier 1509, René de Menou, chev., seigneur de

Boussay, Charnizay, la
Forge, etc., et eut en dot

les terres de Châtres, de Manthelan et de Marray.

Jean de Menou, fils de René, chev., seigneur de

Boussay, vendit le fief de Châtres au Chapitre de

Notre-Dame de Loches, par acte du 9 avril 1597.

Ce domaine passa ensuite à Bonne Dalonneau

(1639); à Martin Dalonneau (1663); à Pierre

Dalonneau, prêtre, docteur de Sorbonne
(1703);

–

à Marie Marius, femme, séparée de b:ens, de

Pierre de Grateloup, chev. (1766). (Arch. d'I.-

et-L., C, 602; Rôle des 20". Rôle des fiefs de

Touraine. D. Housseau, XII, 5300. Preuves

de l'histoire de la maison de Menbu, 51, 6G, 76.

Dufour, Diction, de l'arrondissement de Lo-

ches, I, 203. Mémoires de M. de Marolles, gé-

néal. de Menou.)

Châtres (hois de\ paroisse de Chambourg.

Nemus de Chaatre, 1256. (Charte de

Notre-Dame de Loches. – 0. Housseau, VII,

3199.)

Châtres (ruisseau de), c"8 de Chambourg.

Il prend sa source près de la ferme de Châtres,

reçoit, au Gué-du-Graiu, les eaux de la fontaine

des Plantes et se jette dans l'Indre, près de Cham-

bourg.

Châtres, f., c" de
Ferrières-Larçon.

Châtre, carte de Cassini. Ancien fief. Après

avoir été possédé pendant plusieurs siècles par la
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famille de Voyer de Paulmy, il passa à la famille

Gilbert de Voisins, sur laquelle il fut vendu na-

tionalement ea 1793. (Arch. d'I.-et-L., E, 182;

Biens nationaux. D. Housseau, XIII, 823%. )

Chàtres-aux-Grolles. V. Chastre.

Chatrie (la). V. la Martinière, c" de

NoIre-Darue-d'Oa.

Chatrie (la),
c™ de Preuilly. V. Chaterie.

Chatterie (la), c" de Vouvray.
V. Cha-

terie.

Chattière (la), c" de Noyant. V. Cha-

tière.

Chaubruère (la), f., e" de Gizeux.

Chaubruère, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant du Mur-au-Prieur et de Gizeux. En

1451, il appartenait à Jacques de Torcé,
marié à

Marie du Bellay; en 1539, à Jean du Pineau;

en 154!), à René du Pineau; – eu 1548, à Jean

de Lestenou, Éc, par suite de son mariage avec

Françoise, fille de René du Pineau; en 1581, à

Alexandre de Lestenou, capitaine des châteaux de

Chissé et de la Buurdaisière, marié à Françuise
du

Sulier (contrat du 31 avril 1581, passé à Baugé);

en 16^0, à Eustacbe de Lestenou, marié à

Charlotte d'Espeigner; en 1635, à Charles de

Leslenou, seigueur de la Couture, décédé à la

Chaubruère le lit juillet 1098; en 1(398-1725, à

Alphonse de Lestenou, commissaire d'artillerie,

marié à Jeaune de Leslys du Clisson; en 1725,

à René de Lestenuu; en 1726, à Charles Qui-

rit de vauricher, du chef de sa femme, Auue-

Marie-Jeanne de Lestenou, décédée à Gizeux le

23 juin 1736; en 1736-80, à Charles Quirit

de Nauricher (fils
du précèdent), décède à Gizeux

le 3 juin 1 780 en 1780, à Anne-Françoise

Quirit (sœur
de Charles), mariée,

en premières

noces à Pierre de Ver, et, en secondes noces, à

Louis de Maussabré, seigneur du Clos. Anne-

Françoise Quirit de Vauricher mourut à Gi2eux

le 4 février 1781
en 1781-89, à Aimé-Mathieu

de Juusseauuie, chev. Le domaine fut vendu

natioualsment sur ce dernier, qui avait émigré, et

adjuge à Jeau-Deuis-Philibert Micautt, de Bour-

gueil. Celui-ci, à la rentrée des Bourbons, le re-

mit à son ancien propriétaire
au seul prix d'adju-

dication qu'il avait payé. La Chaubruère passa

ensuite à Frédéric-Eugène de Joussoaume, curé de

la Daguenière (1 810),
frèro d'Aimô-Malhieu do

Jousseaume, puis à la famille de Bérard. Il exis-

tait dans le lugis seigneurial une chapelle dans

laquelle, avant la Révolution, la messe était célé-

brée uue fois par semaine. {Arch. d'I.-et-L.,

E, 113, 114; Biens nationaux. Mém. de la

Soc. archéot. de Tour., XVII, 223-24. J. Gué-

rin, Noir*- historique sur Giseux, 38, 39.

Laiué, Arehiues de la noblesse de France, X, 38.)

Chaubruère (la métairie de la), paroisse

de Saint-Geiinain-de-Bourgueil. –Ancienne pro-

priété de l'abbaye de Bourgueil, sur laquelle elle

fut vendue nationalement le 20 juillet 1791, au

prix de 4,800 livres. (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Chaubuisson, ham., c" de Charentilly,

10 habit. Gagnerie de Chaubvsson, 1450. –

Chaubus&on, tabl. de recens. de 1872. Chau-

buçon, carte de Cassini. Chaubuisson, carte

de l'état-major. Par son testament du 19 juin

1501, Pierre Blondelet légua à l'égliso do Tours

une rente due par le domaine de Chaubuisson.

qui appartenait alors à la collégiale de Saint-Mar-

tin. (Arch. d'I.-et-L., G, 145, 398 litres de

Saint-Martin.)

Chauché (le), f., C" de Manthelan. -Le

Chauchis, ou la
Bourietterie, xvn° siècle.

Chauché, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancienne propriété des Chartreux du Liget.

(Arch. d'I.-et-L., litres du
Ligel.)

Chauchi (lo), vil., c" de Saint-Patrice, 43

habit. Chauchi, carte de l'état-major. Les

Chouchis, car.e de Cassini.

Chauchisac. V. Calcassaccum.

Chaude (la fontaine), C" do Saint-Branchs,

près du gué de Port-Gautier et du ruisseau de

Bourdais.

Chaude-Buisson, f., c" de Luynes.

Chaudenay,
f. et chat., ca de Saint-

Cyran-du-Jambot (ladre). Chaudenay, carte

de Cassini. Ancien fief, relevant de la seigneu-

rie des Pruneaux (aujourd'hui Chaillou), paroisse

do Saint-Marlin-de-Vertou
(Chàtillon-sur-Indre).

Il a fait partie de l'ancienne province de Tou-

raine. Les seigneurs de Chaudenay avaient le droit

de sépulture dans l'église de Samt-Cyran-du-

Jambot.

SEIGNEURS DE CHAUDENAY.

I. Pierre du Puy, Éc., seigneur de Cbaude-

nay, eut une fille, Marguerite, qui épousa, par

contrat du 21 septembre 1572, Charles Le Vail-

laut.

II. Charles Le Vaillant, Éc., seigneur de

Saint-Mars, paroisse de Saint-Martin de Vertou,

et de Chaudonay, du chef do sa femme, était fils

de Gilles Le Vaillant, Éc., soigneur de Saint-

Mars, et de Renée de Fremary. Il eut quatro en-

fants 1° Paul, qui suit; 2° Gilbert, Éc., seigneur

de Saint-Mars; 3° Françoise; 4° Marie, femme de

Jacques de la Voirie, Ec., seigneur de Mont-

jardin.
III. Paul Le Vaillant, Éc., seigneur de

Chaudenay, fit, le 23 décembre 1017, avec ses

frère et sœurs, un partage noble, d'après lequel,

après avoir retenu pour sou préciput la maison

seigneuriale de Chaudenay, il rit trois lots des

autres biens, en retint deux pour lui et abandon-

na lu troisième à ses puinés. Par contrat du

22 février 1603, il épousa Louise Parent, dont il

eut deux fils François, qui suit; et Louis, decédé

sans avoir été marié.
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IV. François Le Vaillant, Éc, seigneur de

Chaudenay et de Saint-Mars, servit dans le régi-

ment de la
Moillcraye

et dans la compagnie de

Monsieur le Prince, s-e trouva à plusieurs batailles
et fut grièvement blesse au siége de Perpignan
en 1642. Le 12 janvier 1643, il épousa, à Cbàtil-

lon-sur-Indre, Anne Dubet, sœur de François

Dubet, conseiller du roi et juge magistrat au siège

présidial de cette ville. De ce mariage sont issus

10 Henri, qui suit; 2° Louis, dont on
parlera plus

loin; 3° Pierre, mort sans postérité; 4° Jean-

Claude b" Dieudonné-Charles; 6° Anne, mariée

à René-Anne de Blet, seigneur de la Fouquetière

et des Brosses; 7», 8° Françoise et Louise, décé-

dées sans postérité.

V. Henri Le Vaillant, chev., seigneur de

Chaudenay,
lieutenant de

vaisseau, épousa
Gene-

viève Macé, dont il n'eut pas d'enfants. Ses biens

passèrent à son frère Louis.

VI. Louis Le Vaillant, Éc, seigneur d'Or-

fonds (paroisse
de Cleré-du-Bois) et de Chaude-

nay, capitaine dans les troupes Vénitiennes,

épousa à Genouilly, en Berry, le 29 mai 1084,
Antoinette de Thalamont, veuve de Charles de

Beaurepaire, Éc, seigneur du Chêne, et fille de

Nicolas de Thalamont, seigneur du Chézeau, et

de Renée de Seneville. De ce mariage naquit

Françoise
Le Vaillant, née à Genouilly, le 31 jan-

vier 1690, mariée, à Thoiselay, le H novembre

1719, avec Philippe de Beauregard, Éc, seigneur

da Mtmabre, duquel, entre autres
enfants,

elle eut

Philippe-Louis de Beauregard, Éc, seigneur de

Menabre, et Marguerite, dame de Beauregard,

mariée à Luuis-Francois Savaton. Louis Le

Vaillant épousa, en secondes noces, le 24 novem-

bre 1695, Marguerite de Boislinards, dont il eut

Charles, qui suit, et Marguerite, morte sans avcir

été mariée.

VII. Charles Le Vaillant, Éc., seigneur de

Chaudenay et d'Orfonds, épousa, en premières

noces, Marie-Anne de Blet, décédée sans enfants,

le 8 août 1143, ot inhumée à Thoiselay, et, en

secondes noces, le 31 janvier 1750, Angélique de

la Motte, dont il eut Charles, qui suit, et Amable,

mort en émigration, à l'armée de Condé, sans

avoir été marié. Le 19 mai 1730, Charles Le Vail-

lant, Philippe de Beauregard et Françoise Le

Vaillant, sa femme, et Marguerite Le
Vaillant,

procédèrent à un partage, d'après lequel Charles

demeura propriétaire de Chaudeuay.
VIII. Charles Le Vaillant, chov., soigneur de

Chaudenay et d'Orfonds, comparut, par fondé de

pouvoir, à l'assemblée de la uonle.-se de Touraine,

en 1789. Il épousa, par contrat passé au Blanc, le

4 septembre I78G, Agathe de la Faire, dont il eut

1" Charles, mort sans avoir été marié; 2" Thaïs,

qui épousa, en premières noces, N. Picquenon,

et, en secondes noses, N. deNogerée; 3° Angélique,

mariée à René-Palamède Le Souffleur de Gaudru.

4" Rose, femme de N. Turpetin, décédée à Beau-

gency 5° Pauline, mariée à N. do Cremillo;

6° Benjamin Le Vaillant, qui a épousé, à Châtil-

lon-sur-Indre, le 15 décembre 1842, Marie-Élisa-

beth Lusseau, veuve de N. Taillandier et fille de

Robert Lusseau, avocat à Châlillon-sur-Indre. De

ce mariage est né Charles Le Vaillant, né au châ-

teau de
Chaudenay, le 8 janvier 1844, marié à

Jacqueline Cossin de Maurivet, fille de Louis-

Félix Cossin de Maurivet et de Clarisse de Menou.

Le château de Chaudenay a été reconstruit de

nos jours par M. Benjamin Le Vaillant de Chau-

denay.

La Thaumassière, Hist. du Berry, 1129. Lhermite-

Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine. 383. Notes

communiquées par M. Camille Rabier, membre de la So-

ciété archéologique de Touraine, arrière-petit-fils de Louis

Le Vaillant de Chaudenay et d'Antoinette de Thalamont.

L. de la Roque et E. de Barthélémy, Catalogue des gen-

tilshommes de Touraine et de Beng, 10. Mém. de la

Soc. archéol. de Tour., X, 107. Beauchet-Filleau, Dic-

tion. des familles de l'ancien Poitou, 1, 707.

Chaudière (le lieu de la), e" de Vouvray,

près de la Cisse.

Chaudières (le lieu des), près de la Sau-

lais, cna de Betz.

Chaudiète (le lieu de la), dans la forèt de

Ruchecotte, e1" do Saint-Patrice.

Chaudre, f., C" de Parçay-sur- Vienne. –

Chaudre, carle de l'état-major.

Chaudrie (la), f., c" de Saint-Pierre-de-

Tournon.

Chaudrier (Jean), était gouverneur de

Touraine sous Charles V, d'après le Mémorial

historique de Duvergier.

Chaudron (la rouère), c™ de Saché.

Chaudronnerie (la), f., c™de Cerelles,

près de la Petite-Choisille.

Chaudronnerie (la), f., c" de Chemillé-

sur-Dôme.

Chaudronnerie (la), f., c" de Cravant.

Chaudronnerie, carte de Cassini.

Chaudronnerie (la), f., c™ des Her-

mites.

Chaudronnerie (le lieu de la), près de

la
Bourassée,

c°° de Luzé,

Chaudronnerie (la), ou Chaudron-

nière, f., coe de Souvigné.

Chauffeaux (le lieu des), près de la Croix-

de-Bois, cne de Sainte-Maure.

Ohauffenerie (le lieu de la), ou Lan-

doyère, paroisse de Villedômer Il relevait

censivement du fief Dernier (xviii0 siècle),

(Areli. d'I,-et-L., E, 119.)

Chaufferie (la), f., c™ de Souvigné.

ChaufQer, f., c™ de Mazières. Chaffié,

carte de Cassini.

Chauffour, ou Chaufours, f., c' de
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Pocé. Petit-Chaufour, xvn" siècle. Ancien

fief. En 1579, il appartenait à Nicolas Émery,

commissaire d'artillerie; en IC39, à Pierre Le

Large; en 1787, à Charles-Marie-Harlhe de

Bridieu; en (789, à Marie-Catheriue Le Bou-

cher de Verdun, veuve du précédent. (Arch.

d'I.-et-L., E, 140. Rôle des fiefs de Touraine.

Bibl. nationale, Gaignères, 678. – Mém. de la

Soc. archèol. de Tour., X, 89.)

Chauffour (Jean), commandeur de Sain t-

Jean-de l'Ile d'Amboise, succéda à Jean de Stiint-

Germain en 1360. (Arch. de la Vienne, H,)

Chauffourd (Jean), curé de Saint-Satur-

nin, de Tours, docteur en théologie, a publié les

ouvrages suivants: L'Alexion, ou Remède contre

la mesdisance, sur la conversion d'une dame

de qualité de Touraine, Paris, Denis LaDglois,

1608, in-8'. L'Ongle du Lyon, dédié à l'ar-

chevêque de Tours, Paris, Denis Langlois, 1608,

in-8\ La bibliothèque municipale
de Tours

possède un exemplaire de ces ouvrages (n' 3073).

Chauffours (les), c°c de Fondettes. V. la

Croix-C hariffour.

Chaufournais. V. l'Encloître.

Cliaufournais f., c« de Neuillé-Ponl.,

Pierre. Locus de
Calphorniaco,

1100 [Cartu-

laire de Fonteurault). – Locus Calfurnti, li 19

(Bulle du pape Calixtc). Locus Calfurnensis,

Locus de Calido furnesio, Chauforneau,
Chau-

fornays, Calidus furnesius, Calfurnium, 1248,

1252, 1289, 1302 (Carlulaire de fontevrault).

Locus de Chauforneis, 1335 (Carlulaire de l'ar-

chevêché de Tours.) Chaufournay, Chau-

fournaye, Canfournaye (xv' et xvie siècles).

Chaufournais, cartes de Cassini et de l'état-

major. Ancien fief, relevant des chàtellenies

du Bois et de Villebourg et des fiefs des Caries et

d'Armilly. Eu juin 1473, Louis XI, qui l'avait

acheté de Hurdouin de la Touche, le donna aux

religieux Carmes de Tours. Ceux-ci étaient tenus

d'offrir, tous les ans, au châtelain du Bois, une

statuette de Notre-Dame, d'argent doré. Au xiv"

siècle, la dime du domaiue constituait un fief,

relevant de l'archevèque de Tours. Une métairie,

située à Chaufournais, appartenait au Chapitre de

Bueil, au xv' siècle. (Arch. d'].-et-L., titres de

Bueil; E, 16. Biens nationaux. Rôle des fiefs

de Touraine. Cartulaire de l'archevêché de

Tours et de Fonlevrault. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., V, 259; *1 Bulletin de la même

Société (1875), p. 177.)

Chaufournais, nom donné dans des titres

des sve et xvr= siècles, une certaine étendue de

terrains situés entre Neuillé-Pont-Pierre et Beau-

moul-la-Konce. (Arch. al.-et-L., iî et tartu-

laire de Fontevrault.)

Chaufours (les), ham., c™ do la Celle-

Saint-Avant, 2t habit. Chauds-Fours, plan

cadastral. Les Chauffoures, carte de Cassini.

Chaufours (métairie des), paroisse de

SaiiU-Épaiu. En 1580, elle appartenait au Cha-

pitre de Saint-Martin. (Arch. d'I.-et-L., titres

de
Sainl-Èpain.)

Chaulet d'Outremont (Albert-Hec-

tor), ne à Tours le 26 février 1825, fut nommé

conseiller de préfecture d'Indre-et-Loire le 19 fé-

vrier 1851. Il entra ensuite dans les ordres, Cha-

noine, puis vicaire-général du diocèse de Tours

en 1866, il fut appelé au siège épiscopal d'Agen

par décret du 24 janvier 1871 et institué cauoui-

quement le 24 février de la même année. Le

14 septembre 1874, il remplaça, sur le siège du

Mans,
Msp Fillion, décédé. (Bulletin des lois,

1871-74. Journal d'Indre-et-Loire, janvier-
février 1871, septembre 1874.)

Chaulière (la), f., c., de Marray. V. Chol-

lières.

Chaulmes, c" de Genillé. V. la Chaume.

Cliaurualais (la), f., c" d'Esves-le-Mou-

tier. Chaumelais, plan cadastral. Chau-

mataye, carte de Cassini. Elle fut vendue na-

tionalement, en 1793, sur N. de Pierres do Fon-

tenailles, émigré. (Arch. d'I.-et-L., Biens na-

tionaux.)

Chaumasserie (la), f., c™ d'Esves-le-

Moutier. Chaumasserie, cartes de Cassini et

de l'état-major.

Chaume, ham., c" d'Ambillou, 17 habit.

La Chaume, cartes de Cassini et de l'état-

major. Ancien fief, relevant du château de la

Flèche. En 1724, il appartenait à N. d'Illiers d'En-

tragues. (Arch. d'I.-et-L., C, 562.)

Chaume (la Petite-), f., c" d'Ambillou.

Petite-Chaume, carte de l'état-major.

Chaume (la), f., c" de Balesmcs.

Chaume (la), c" de Bossay. V. Chau-

mette.

Chaume (la), c" de la Chapelle-Blanche.

V. les Chaumes.

Chaume (la), ham., c" de Charnizay, 15

habit. La Chaume, carte de Cassini. En

Io67, le domaine de la Chaume appartenait à

Jeau de Chamborant, chev.
(D'Hozier, Armo-

rial général de France, reg. III*.)

Chaume (la), ham., c" de
Courçay, 15 ha-

hit. Chaume, carte de l'élat-major. En

1U19, Pierre David était qualifié de sieut de la

Chaume. – (Registres d'état-civil de Courçay.)

Chaume (la), ham., c" de Crissé, 18 habit.

Chaume-\ayron, 1654. Chaume, carte de

t elat-ujajor.
– A. ceue époque, Frauçois de la

Chétardie était sieur de la Chaume. (Bibl. de

Tours, fonds Salmon, manuscrit 1313.)

Chaume (la), ham., c" de Cussay, 11 ha-
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bit. – Chaume-Brangerie, tabl. de recens. de

1872. Chaume, carte de l'état-major.

Chaume (la), vil., c" d'Esvres, 26 habit.

Hébergement de la Chaume, xiv siècle.

Ancien fief, relevant de Taflbnneau. Vers 1340,

Alix, veuve de Pliilippon Buisson, vendit ce do-

maine à Jean de Brion, chev., pour trente-six

livres dix sols. Par la suite, la Chaume a clé pos-

sédée par les seigneurs de Taffonneau. V. Taf-

fonneau. – (Rdle des fiefs de Touraine.

Arch. d'L-et-L., titres de Cormery.
– Bibl. de

Tours, fonds Salmon, litres de l'affonneau.

Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse de Tou-

raine, 85.)

Chaume (chapelle de
la). V. Taffonneau.

Chaume (la), ham. et moulin, c" de Ge-

nillé, 14 habit. Chaulmes, 1505, 1791. –

Ancien fief, relovant du château de Loches, pour

uu tiers; et pour les deux autres tiers de Cuurcay

et de Saint-Quentin. Le moulin, situé sur l'in-

drois, s'appelail autref ,is Taumer. Il fut cons-

truit vers 1490. Le 26 juin 1491, le Chapitre de

Saint-Martin, propriétaire de tout le domaine,

donna le moulin à bail, sa vie durant, à Guil-

laume du Ru, chanoine de Loches, qui, en 1491,

prenait le titre de seigneur du moulin de la

Chaume. Le fief, le moulin et une métairie qui

en dépendait appartenaient,en 1505, à Etienne de

Rouvray; en 1584, à Claude Rous eau; eu

1590, à Nicolas Rousseau; en 1596, à Jean

Rousseau; – en 1639, à noble homme, Gilles

Quentin, héraut d'armes de France; en 16ii5,

à Bertrand Quontin, aussi héraut d'armes de

France; en 168: à Martin Aubert de Deau-

montais, qui vendit le tout au prieuré de la

Bourdillière, par acte du 22 décembre 1688. En

1789, la Chaume était possédée par l'abbaye de

Beaumont. Elle fut vendue natiocjalement en

1791, au prix de 22,800 livres. L'étendue des ter-

rains composant la métairie était alors de «3 ar-

pents. (Arch. d'I.-el-L., titres de la BourdiU-

lière, de Beaumont et de Saint-Quentin Biens

nationaux. – Bibl. de Tours, fonds Salmon,

manuscrit 738.)

Chaume ( la), f., c" do Luynes. Chau-

me, carte de l'état-major.

Chaume (la), f., cne de Maillé-Lailler.

La Chaume, carte de l'état-major.

Chaume (le lieu de la),
c" de Pussigny,

près du bourg.

Chaume (la), paroisse
de Saint-Christophe

(Vienne).
Ancien nef, relevant do Faye-la-Vi-

neuse. En 1553, il appartenait à Georges Gasti-

neau vers 1560, à N. Fouchardiére, curé de

Saint-Gervais. (Arch. d'I.-et-L., C, 050.

Chaume (ta), ou Chaulmes, vil., c"

de Sainte-Maure, 55 habit. Chaume-Perce-

vault, 1558 et 1600. Chaume, cartes de Cas-

sini et de l'état-major. Ancien fief. En 1447, il

appartenait à Jeanne Chevanne, veuve de Jean de

la Porte; en 1502, à François de la Tour;

en
1550, à Etienne Eslevou – en 1562, à Guyonne

Philibert, veuve d'Étienne Estevou – en 1601,

à
François Pioger; – en 1C76, à Charles Estevou,

capitaiue-gouverneur du château de Sainte-

Maure en 1680, à Pierre Lambinet; en

168a, à Côme Lambinet, Éc. en 178!), à Ga-

briel d'Arsac. (Rôle des fiefs de Touraine. –

D. Housseau, XIII. 8031, 8050. Goyet, Nobi-

liaire de Touraine. Bibi. de Tours, fonds

Lambron, Châteaux et
fiefs

de Touraine.)

Chaume (le lieu de la), ou le Fortau,

paroisse de Varennes. Il relevait du fief du

Chàlellier.
(Arch. d'I.-et-L., C, 606.)

Chaume (la), f., e" de Vou.

Chaume-de-la-Claie (le lieu de la),

près de la Chabinerie, cne de Neuilly-le-Brignon.

Chaume-des-Sorciers (le lieu de la)

c" d'Yzeures, près du chemin de Tournon à

Yzeures.

Chaume-Fortunière (la), f.,cn" de

Thilouze.

Chaume-Guérin (le lieu de la), pa-

roisse de
Suuviguy. Catherine Denis, femme

de Louis de Houdan, seigneur des Landes, en

étai; propriétaire en 1655. (Arch. d'I.-et-L., E.)

Cïiaurnéjan (René-Michel de), marquis

de FumiUes, gouverneur de Vresal (1632), puis

grand maréchal des logis du roi et cunseiller

d'État, fut nommé gouverneur de Touraine en

1036. Il mourut à Paris en 1644. 11 était fils de

Biaise de Chauméjan, marquis de Fuurilles, et

d'Hippolvte-Louise de Piuveuue. (Muréri, Dic-

tion. historique (suppléai.], III, 317. Tablettes

historiques et généalogiques, IV, 38, VI, 122.

Almunuch de Touraine, 1756.)

Chaume-Jouvin (le lieu de la), paroisse

de la Celle-Saint-Avant, il relevait censive-

ment du fief de
Courtil, suivant une déclaration

féodale faite en 1404. (Arch. d'I.-et-L., Inven-

taire des cens et rentes de l'abbaye de Noyers.)

Chaumelais c" d'Esves-le-Moutier. V.

Chaumalais.

Chaumelle (le
lieu de la), c"' de Luzé,

près du chemiu de Boisaubry à l'Ue-Bouchard.

Chaumellerie (la), f., c" de Perrusson.

Chaumellière (le lieu de la), paroisse de

Dierres. Il relevait censivement du fief de la

Secrelerie de Saint-Julien, à Dierre (1777).

(Arch. d'I.-et-L. Fief de la Secreterie de Saint-

Julien.)

Chaume-percevault (la), c" de

Saiute-liuure. V. la Chaume.

Chatimeraye (la), ham., c" du Louroux,
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22 habit. Ancien fief. (Rôle des fiefs
de

Touraine.)

Chaumerie (la), f., c* des Hermites.

Chaumerie (la), f., c" de Mouzay. –

Chaumerie, carts de Cassini.

Chaumerie (la), c" de Razines. V. Claau-

mière.

Chaumeroire (la), f., c" de Manthelan.

Chaumeroyes (le liou des), près des

Trois-Croix, cnB de Neuil.

Chaumes (les), paroisse de Betz. An-

cien fief, relevant du château de Betz, à foi et

hommage simple et un roussin de service, à

muance de seigneur. (Bibl, de Tours, fonds

Salmon, manuscrit 1359.) ]

Chaumes (les),
ou la Chaume, ham.,

c™ de la Chapelle-Blanche, 16 haLit. Chaume,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien

nef, relevant du Yerser-de-Vou et de Grillemont.

Vers t525, il fut vondu par René de Beauregard
à Guillaume Sauvage. abbé de Baugerais. Pierre

de Vancelles le possédait en 1559. René de

Vaucelles en était seigneur en 1576; – Pierre-

Jacques-François
de Boistenart en 1746. Par acte

du 3 septembre 1771, Batthazar Dangé d'Orsay le

vendit à René-François-Constance D.ingé d'Orsay.

(Arch. d'I.-et-L., E, 74. D. Housseau, XII,

5732, 5736. D'Hozier, Armorial général de

France, Ve registre.
– P. Anselme, Hist. gènèal.

de la maison de France, VIII, 1.)

Chaumes (les), f., c" de Chaumussay.

Ancien fief, relevant du château de la Guerche.

Au milieu du xvm" siècle, il a été possédé par les

familles de Commacre et Genault de Ray. Il fut

vendu nationalement,en 1793, sur Gabriel d'Ar-

sac, marquis de Teruay, émigré, décédé A Lon-

dres en 1796. (D. Housseau, XII, 5829.

Arch. d'I.-et-L., titres de Chaumusaay; Biens

nationaux. – Beauchet-Filleau, Dicdion. des

familles de l'ancien Poitou, I, 104.)

Chaumes (les), ham., c" de Chezelles, 18

habit. Chaumes, carte de l'état-major.

Chaumes (les), f., c"" de Loché. An-

cien fief, relevant du château de Loches. En 1768,

Quentin Moreau en était propriétaire. (Arch.

d'I.-et-L., C, 603.)

Chaumes (les), ham., c" de Manthelan,

11 habit. Les Chaumes, cartes de Cassini ot

de l'état-major.

Chaumes (les), f., e" de Marcé-sur-Esves.

Les Chaumes, cartes de Cassini ot de l'état-

major. Vers 1090, elle appartenait à René

Morin. (Arch. d'I.-ot-L., E, 317.)

Chaumes (les), f., C" de Marigny. Les

Chaumes, carte de Cassini. Elle fut vendue

nationalemenl le 7 prairial an VII, sur N. Bouin

de
Noiré, émigré. (Arch. d'I.-at-L., Biens na-

tionaux.)

Chaumes (les), f., c" de Neuilly-le-Bri-

gnon. Les Chaumes, carte de Cassini. An-

cien flef. (D. Housseau, XII.)

Chaumes (le lieu des), paroisse de Nouà-

Ire. II relevait censivement de l'abbaye de

Noyers, suivant une déclaration féodale de 1663.

– (Arrh. d'I.-et-L., Inventaire des cens et rentes

de l'abbaye de Noyers.)

Chaumes (les), ham., c" de Truyes, 11

habit Les Chaumes, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Chaumes-Dabonneau (le lieu des),

près de la Forêt, cne de Paulmy.

Chaume-Ségault, f., c" de Jaulnay.

Chaumes-Penthières (le lieu des),

c™ do Boasay, près du chemin de la Celle-Gue-

nand à Bossay.

Chaumes-Sibylle (le lieu des), c" de

Reignae, près du chemin de Viilepays aux Ta-

bardières.

Chaumeton (François-Pierre), médecin,

né à Chouzé-sur-Loire le 20 septembre 1775, était

fils d'un chirurgien. Il fut attaché aux armées

peudant plusieurs années en qualité de médecin,

fit les campagnes d'Italie, do Hollande et de Po-

logne, et remplit ensuite les fonctions de phar-

macien au Val-de-Grâco. Il mourut le 10 août

1820. On a de lui les ouvrages suivants Essai

médical sur les sympathies, Paris, 1803, in-8°.

Essai d'entomologie médicale, Strasbourg,

1805, in 4". Flore du Dictionnaire des scien-

ces médicales, 1813-20, 8 vol. in-8°. – II a four-

ni de nombreux articles au Journal des sciences

médicales, à la
Bibliothèque médicale, aux

Annales de la médecine, dé Kopp, et à plusieurs
autres publications scientifiques. La mort ne

lui a pas permis d'arhever un grand ouvrage

dans lequel il avait entrepris de décrire tous les

végétaux employés par la médecine, avec leurs

noms en diverses langues et l'indication de leurs

propriétés. Il élait membre de la Suciété des anti-

quaires de France.

Journal universel des sciences médicales, 1820, p. 242.

Didot, Nouvelle biographie universelle, IX, 139.

Larousse, Grand diction, universel du xix» siècle. III,

1102. – Mém. de la Soc. des
antiquaire* de France,

lit, \'lk. Journal général de médecine, lxiï. 413.

Bibl. de Tours, manuscrit 1441).

Chaumets (hôtel des). V. Hôtel, c" de

Cangy.

Chaumette (le lieu de la), près de la

Treuillère, c" d'Avon.

Chaumette (la), f., c™ de Bossay.

Chaume, 1791. Ancienne dépendance du châ-

teau de Cingé. En 1791, elle appartenait au comte
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de Livenne. (Aroh. d'I.-et-L., Biem natio-

naux.)

Chaumette (la), f., c"* de Ferricrea-Lar-

çou.

Chaumette (la), et la Petite-Chau-

mette, ham. et chat c" de Joué, 21 habit. –

Chaumetle, carie de Cassini. La Petite-Chau-

uietle appartenait en 1735, au prieuré de Saint-

Come. En 1787, N. Rose était propriétaire de la

Chaumette, où se trouvait une chapelle, que nous

voyons, mentionnée dans le
Registre

de visite des

chapelles du diocèse (1i87). (Arch. d'I.-et-L.,

titres de Sainl-Câme; G, 14.)

Chaumette (le lieu de la), o" de Ports,

près de la Veude.

Chaumette (la), f., c*' de Sainte-Maure.

Chaumelle, carte de l'état-major. Chau-

met, carte de Cassini. Ancien fief, relevant du

château de Sainte-Maure. N. Denis en était pro-

priétaire en 1685. (Bibl. de Tours, fonds Lam-

bron, Châteaux et fiefs de Touraine )

Chaumettes (les), f., c"' de Neuilly-le-

Brignon.

Chaumier, f., c" de Crotelles. Pont-

Chaumier, carte de l'état-major.

Chaumière (la), f., c- de Bréhémont,

21 habitants.

Chaumière (la), f., c" de Courcoué.

Chaumière (la), c" de Fondettes. V.

Chêne-Vert.

Chaumière (la), ou Chaumerie, f.,

el* de Raziues. Chaumerie, carte de Cassini.

Chaumière (la), f., c" de
Souvigny.

Chaumière, carte do Cassini. En 1058, ello

appartenait à Louis de Houdan, Éc. en 1715,

à Claude de Cam, veuve de Louis de
Houdau

en 1789, à N. Ouvrard de Martigny. (Arch.

d'I.-et-L., E, 54; Biens
nationaux.)

Chaumières
(les), vil., c" de Saint-

Denis-hors, a3 habit. Les Minimes d'Amboise

possédaient une métairie située dans ce village,

en 1789. (Arch. d'I.-et-L., Biens
nationaux.)

Chaumin (le bois
de), près du

Boulay, e"

de Rouziers.

Chaumine (la), f., c" d'Auzouer.– Chau-

mine, carte de l'état-major.

Chaumine (lo lieu de la), paroisse do

Beaumont, près Tours. II relevait censivoment

du fief de Beaumont, suivant une déclaration féo-

dale du 9 avril 1587. (Arcli, d'I.-et-L., Inven-

taire des titres de
Beaumont.)

Chaumine (la), f., o" de Brizay. Chau-

mine, carte de Cassini.

Ohaumine (la), f., c" de Candes.

Chaumidre, carte de CuBsiai.

Chaumine
(la), f., c" de Ciran, près du

bourg.

Chaumine
(la), f.,

c" de Dammarie.

Chaumine (la), f., c" du Louroux, prés
du bourg. Chaumeraye, carte de Cassini.

Chaumine (la), f., c™ de Neuillé-Pont-

Pierre. Chaumine, carte do Cassini.

Chaumine (la), ham., c™ de Sublaines, 10

habitants.

Chauminière ( la), f., c" de Beaumont-

lu-Ronce. Chauvinière, carte de Cassini.

Chauminière, carte de l'état-major.

Chaumodries (le lieu des), près de la

Morcellière, c" de Barrou.

Chaumondrie (le lieu de la), o" de

Monthodon. – II relevait de la châtelleuie de la

Ferrière, suivant une déclaration féodale du

3 mai 1705. (Archives du château de la Fer-

rière.)

Chaumont, ancien fief, qui s'étendait sur

les paroisses de Canrtes et de Munlsoreau. Il ap-

partenait à l'abbaye de Seuilly. (Arch. d'I.-et-

L., titres de Seuilly.)

Chaumont (le lieu de), c" deChisseaux.

Il fut vendu le 23 février 1556, par Adam de

Houdon à Diane de Poitiers. (C. Chevalier,

Diane de Poitiers au conseil du roi; 241.)

Chaumont, f., c" de Gizeux.

Chaumont (le lieu de), près de Voligny,
c" de Rochecorbon.

Chaumont (fief de). V. Cyr (Saint-),

commune.

Chaumont de Quitry (Louis de), sei-

gneur de Boissy et de Boisgarnier, fut nommé

trésorier de Saint-Martin de Tours vers 1439. Il

mourut en 1462. Il était fils de Guillaume de

Chaumont, troisième du nom, seigneur de Qui-

try, et de Hobine de Montagu. – (Moréri, Diction.

historique, III, 580. La Chesnaye-des-Bois et

Badier, Diction. de la noblesse, V, 512. Arch.

d'I.-et-L., baronnie de Châteauneuf. Chal-

mel, Hist. de Saint-Martin de Tours, 95.)

Chaumussay,
commune du canton de

Preuilly, arrondissement de Loches, à 72 kilo-

mètres de Tours, 41 de Loches et à H de Preuilly.

Chaumucayum, xui° siècle (Cartulaire de

l'archevéché de Tours et Lib. juram.).
Pa-

rochia de Chamuceyo, 1360 (charte du roi Jean).

Chaumussay, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par les communes

du Grand-Pressigny et du Polit-Pressigny; au

sud, par cellesdeChambon et de Boussay; à l'est,

par Preuilly; à l'ouest, par Barrou. Elle est arro-

sée par la Claise, qui va de l'est à l'ouest et fait

mouvoir les moulins de Cliaumuseay, de Benagu

et de Benais, et par la Muanna. Elle est tra-



CHACHA

versée par le chemin de grande communication

11° 42, d'Azay-lo-Féron à la Gelle-SaintrAvant.

Une grande partie de son territoire, au nord,

était autrefois couverte de landes et da bois qui

ont été défrichés depuis la Révolution.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune La Boissière (11 habit.).

Les Bonneaux (11 habit.). Le Bout-des.

Champs (13 habit.). La Varenne (39 habit,)

Villalier, ancien fief. La Trochére (11 habit.).

La Villatte (14 habit.), ancien OeT. La Sin-

joirie, ancien fief. Les Reuilles (20 habit.).

Ris, ancien fief. Les Viaullières (47 habit.)

Picosson, ancien fief, relevant «le la châtullenie

de Boussay. La Rocherie (23 habit.).
Les

Basses-Thurinières (17 habit.). La Chévrie, an-

cien fief. Le Petit-Carroy (16 habit.), ancien

fief. Les Chaumes, ancien fief, relevaul de la

Guerche. – Le Carroi (20 habit.). La Grande-

Caillère (11 habit.), ancien fief, relevant de Chan-

ceaux. La Basse-Caillèr,' (17 habit.), ancien

fief – La'Lardière(12 habit.). – Les Fripières (30

habit.). Les Marinières (10 habit.), ancien fief,

relevant de la baronnie du Grand-Pres?iguy. –

Les Glaumeaux (13 habit.). Milliers, ancien

fief, relevant de Clianceaux. La Muanne (10

habit.), ancien fief. Le Village-du.Bois (10 ha-

bit.). Jussay (11 habit.), ancien fief, relevant

de la châiellenie de Sainte-Julitte. Les Rivaux,

ancien fief, relevant de la châtelleuie d'Élableaux.

Le Puits, ou Puy, ancien fief, relevant def la

chitellenie de Boussay.- La Prade, ancien fief.

Le Tivoli,- les Bardons, Piedsee, la Courette,

Saunay, les Carêmeaux, Pidouet, Collinet, la

Bionnerie, la Sanglinière, Benagu, Foux, Bo-

nais, les Lions, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Chaumus-

say était dans le ressort de l'élection de Loches,

et faisait partie du doyenné du Grand-Pressigny

et de l'archidiaconné d'outre-Vienne. En 1793, il

dépendait du district de Preuilly.

Superficie cadastrale. 18C4 hectares. La

plan cadastral, dressé par Thoniel, a été terminé

le 15 aoùt 1811.

Population. – 134 feux en 1764.-668 habit.

en 1801. – 670 habit, en 1804. 600 habit, en

1808. – 6D1 hahit. en 1810. – 662 habit. en 1821.

763 habit, en 18:11. 762 habit, en 1841.

747 habit. on 1851. 782 habit, en 1861. 540

habit, en 1872. 636 habit, en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le qua-

trième dimanche du mois de juin.
Bureau de

poste
de Preuilly. Perceplion

d'YzHuros.

L'église est pla.céo sous le vocable de saint

Médard. Le chœur et l'abside ainsi que le clo-

cher, qui éHît autrefois sunnnnfA d'une flAche en

pierre, sont du xi° siècle. Quant au reste de

l'édifice il est de construction bien postérieure, et

n'offre rien d'intéressant. Le renouvellement des

dallages a fait disparaître un certain nombre

d'aucieuues pierres tombales sur lesquelles il

existait des inscriptions. Plusieurs membres de la

famille Boucicaut furent enterrés dans le '-hœur.

En 1350, Jean Le Meinsre, dit Buucicaut, maré-

chal de France et lieuteoanl-général au gouver-

nement de Touraine, fooda une chapelle dans

celle église. A cette occasion il obtint du roi Jean

des lettres d'amortissement dont voici le texte

Johannes, Dei gratia Francorum rex, no-

tum facimus unicersis presentibus et fuluris

quod cum dilectus et fldelis consiliarius noster

Johannes Le Mengre alias Bouciquaut, mares-

callus Francise, suae et ejus uxoris suorumque

predecessorum et parentum defunctorum ani-

marum desiderans providere saluti, singulari

duclus devotione ad Beatum Martinum post

Deum et gloriosam Virgineni matrem Salca-

toris proponal fundere duas capellas, unam

videlicet in ecclesia Beali Martini Twonensis

et aliquam in ecclesia parochiali de Chamuceyo
in qua nonullorum ejusdem marescalli paren-

tum corpora sunt tradita sepulture et utram-

que ipsarum capellarum dolare de quinqua-

ginta libris Turonensibus annui et perpetui

reddilus, nobisque humiliter supplicavit ut

cenlurn libralas terrse ad Turonum jam per
eum acquisitas vel acquirendas ad opus hujus

modi admortizare dignaremur. Nos volentes

cultum divini nominis nostris temporibus

augmentari et supidicacioni dicli marescalli

cujus presens propositum laudabile commen-

damus cujusque mérita novimus ad nostri et

reipublice cedisse commodum et honorem.

volumus et dicto marescallo concedimus aut-

torilate nosira regia et specili gratia per pre-

sentes ut ipae dictas centum libratas terrée ad

Turonum si acquisilœ non fuerinl acquierere

absque iamen feodo et juslitia ipsasque capel-

las de eisdem dotare proul premillitur quod
que capellani qui ad celebranda divina in eis

inslituli et ordinati fuerint et eorum successo-

res ipsas tenere et possidere poesint et valeant

perpeluo paci/îce et quiete absque eo quod ipsi

capellani vel aller ipsorum ipsas vendere alie-

nare seu extra manus suas ponere vel nobis

aul successoribus nostris fmanciam propter

hoc solvere nunc vel in futurum quomodolibet

mgi possint. Quam si quidem financiam ad

quantumcumque summam ascendere posset,

dicti marescalli meritorum predictorum in-

luitu remiltimus et quiltemus de nostris

gralia et auctoritate predictis. Dictus vero ma-

reseallus oblulit nobis sponlè unam missam de

Spirilu Sanclo quoad vixerimus pro nostri et

regni nostri stutui prosperitale felici el posl

noslri ohilum de deffunclis in utraque dicta-

rum cavellarum annis singulis facere celebra-

ri et de his ipsas in eut fundaciom onerare

capellas. Quse ut firma et slabilia perpeluo

persévèrent nostrum presentibus lilterU feei-

mus apponi sigillum, salvo in aliisjure noslnj
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et in omnibus
quolibet alieno. Datum in Domo

nobili, anno Domini milksimo cep eexagesimor

mense marcii.

La cure de Chaumussay partageait avec le sei-

gneur d'Étableaux, le droit de dime dans la pa-
roisse. Le fief de la Chévrie lui devait, à lui seul,

tous les ans, soixante-dix boisseaux de blé environ.

Elle possédait le lieu des Paniers, planté en vignes,

et qui lui provenait d'un legs fait le 18 janvier 1523,

par Thomas Douady.

Le titre curial était à la présentation de l'ah-

baye de Fontgombaud.

La droit de patronage appartenait, au xvm'

siècle, au marquis de Verneuil.

Outre la cure, il y avait' un prieuré placé sous

le vocable de saint Valenliu et qui appartenait à

l'abbaye
de Fontgombaud. Le prieur célébrait ses

offices dans l'église paroissiale.
Il existait dans cette paroisse une chapelle si-

tuée à Millier» et dans laquelle on disait encore

la messe en 1789. On ignore à quelle époque et

par qui elle fut fondée.

Curés DE CHAUMUSSAY. -Guillaume Douady,

1470.-Pierre Douarly, 1496. – René Bastard,cha-

noine de Saint Pierre-le-Puellier, 1507. Jehan

Bastard, 1534-50. – Pierre de Thais, IG44.– Pierre

leRoyer, 1692. Roy, 1723. Roger Regeard,
1742. Maurice Pellard, 1748-53. Le 30 mai 1748,

il fit une déclaration féodale, pour son presbytère,

à Eusèhe-Félix Chaspoux, marquis de Verneuil.

Ferrand, t754-80. Charcellay, 1781-89, curé

constitutionnel, 1193. Champion, 1804.

Fonteneau, 1 8 1 1 – Lecerf, 1841. Bailly, 1R51.

Brunît, 1867, acluellement en fonctions (1879).

Chaumussay était une châtellenie relevant du

château de Preuilly à foi et hommage-lige. Il

n'existe aujourd'hui aucune trace de l'ancien

logis seigneurial, qui était dans le bourg, près de

l'église.

En 1225-40, la châlellenie appartenait à Jehan

de Gaslineau, chev., frère de Péan de Gast;neau,

chanoine de Saint-Martin de Tours, auteur d'une

vie de saint Martin et d'un rituel inlitulé Con-

suetudines ecclesise beati Martini Turonensis.

Godemar de Linières, chev., était seigneur de

Chaumussay vers 1310. Il eut une fille, Florie,

dame d'Étableaux et de Chaumussay, qui épousa

Jean Le Meingre, dit Boucicaut, premier du nom,

maréchal de France. Celui-ci mourut à Dijon en

mars 13t>8. Sa femme décéda à Tours vers 1406.

Jean Le Meingre, dit Boucicaut, deuxième du

nom, fils de Jean I8', comte de Beautbri, vicomte

de Turenne et seigneur de Chaumussay. mourut

en Angleterre en 1421. Vers 1390. il avait vendu

cette dernière terre à Guy de Craon, seigneur do

Sainte– lulitie. chambellan du roi, fils de Guil-

laume de Craon et de Marguerite de Flandre.

Guy de Craon épousa Jeanne de Chourses, dont

il n'eut pas d'enfants. Le 14 octobre 1401, il fil

son testamerft à Loudun et légua à sa femme les

terres de Chaumussay et de Sainle-Julitte, qui

passèrent, quelques années après, par héritage,

à Jean de Chourses, frère de Jeanne.

La châlellenie de Chaumussay fut ensuite pos-

sédée par Jehan de Saint-Père, 1494; – Adam de

Saint-Père, 1507; Louis le Roy, 1515; Fran-

çois le Roy, 1581; Louis Brisson, avocat au

Parlement, 1597; Louise Brisson, 1667

Bernard de Pointis, baron d<) Saint-Jean, vers

1700; Claire Renaudot, 1708. Celle-ci la porta
dans la famille Chaspoux, par son mariage avec

Jacques Chaspoux, Éc., seigneur de Verneuil, de

Saint-Flovier, de Belz, du Roulet, lieutenant des

gardes du corps de Monsieur.

Eusèbe Jacques Chaspouî, fils de Jacques,

doyen des secrétaires de la chambre du roi, in-

troducteur des ambassadeurs, obtint, en avril

I74S, l'érection en marquisat de Verneuil, avec

union des terres de Chaumussay, Saint-Flovier,

le Itoulet, Sainte-Julitte et autres. Il mourut le

2 janvier 1747, laissant de son mariage, avec

Louise-Françoise de Bigres, un fils unique, Eu-

sèhe-Félix, marié, le 24 juin 1743, à Anne-Adé-

laïde de Harville.

Eusèbe-Félix Chaspoux, marquis
de Verneuil,

comle de Loches, baron du Roulet, de Saint-

Flovier, Chaumussay, Sainle-Julitte, Lauver-

nière, la Celle, grand échanson de France, intro-

ducteur des ambassadeurs, eut trois filles, dont

une, Anne-Michelle-Isabelle, épousa, le 31 jan-

vier U69, René-Louis-Charles de Menou, marquis

de Meuou, seigneur de Boussay, de Gunillé, de la

Forge, etc., et eut en dot les terres du Roulet,

de Saint-Flovier et de Chaumussay.

En 1789, René-Louis-Charles de Menou compa-

rut à l'assemhlée de la noblesse do Touraine.

Dans le procès-verbal de l'assemblée, il est quali-

fié de seigmur de Chaumussay, de Boussay et de

Chambon.

On remarque dans la commune de Chaumus-

say l'aucien fief de la Caillère, qui a été longtemps

possédé par la famille de Périnn, à laquelle ap-

partenait le célèl re prieur de Cormery, Joachim

Périon, né en 1498.

Dans le voisinage du bourg, au lieu appelé le

Champ-de-César, on a trouvé, vers 1850, un

certain nombre de monnaies d'empereurs ro-

mains et des vestiges de constructions de l'épo-

que gallo-romaine.

Maires DE Chaumossay. – Berloquin, 1801.

Bergeruult 29 décembre 1807, 14 décembre

1812. Laglane, 11 août 1815. Paul-Médard

Fon'eneau, 24 décembre 1816. Louis Gaultier,

4 juiliet 1817, 2 janvier 1 826. – Antoine Pagé,

7 janvier 1827, 22 novembre 1834. – Bruneau,

lg40. Joseph Pagé-Perrigeon, 31 juillet 1843,

22 juillet 1846. Félix Pafré, 1865, mai 1811.

i Destouches, 1877. Joseph Page, 21 janvier

j 1878.

Arch. d'I.-et-L., E, 23, 104, 260; G, fatriqm de Saint-

Martin: titres de la cure de Chaumussay Biens natio-

I naux. – Cartulaire de larchevéché de Tours. Rdle
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des fiefs de Touraine, Registres d'état-civil de
Saiut-

Flovier. PouilM de l'archevêché de Tours (1648) –

Ménage, Hist. de Sablé, 269. D. Housseau, VIII, 3639,

36W; XI, 4865; XII, 6825,6829; XIII, 8408. – P. An-

selme, llist
généal. de la maison de France, VIII, 571.

– Mém. de la Soc. archéol. de Touraine, IX, 202; X,

113; XIII, 212. Chroniques de Touraine, xvm. Bibl.

de Tours, fonds Salmon, titres de Saint-Martin, IX. –

Dufour, Diction, kist. de l'arrondissement de Loches, I,

211. Expilly, Diction. des Gaules et de la France, –

Annuaire-almanach d'Indie- et- Loire (1877), p. 73-74.

A. Jeanne, (jeographie d'Indre-et-Loire, 96. Mons-

nier, Celeb. S. Martini l'uronensis eccles. hist., II, app.,

CLVIH

Chaumussay (moulin de), sur la Claise,

C* de Chaumussay.

Chaumusseaux (les), f., c" de Lémeré,

près du bourg.

Chaumusserie (la), f., c" d'Esves-le-

Mouiier. C haumasserie, cartes de Cassini et

de l'état-major.

Chaupin (l'étang),
c" de Saint-Aubin.

Chaureniére (le lieu de la), près de la

Grande-Maison, cBa de Champigny.

Chausilia. V. Choisitle.

Cliaussacle (Guillaume), seigneur du Clo-

set, conseiller du roi, nommé maire de Tours en

1537, fut remplacé dans ces fonctions, en 1538,

par Victor Barguin, seigneur de Monlifray et de

Vaufouinard. – (Chalmel, Hist. des maires de

Tours, manuscrit 1248 de la bibliothèque de

Tours. Lambron, Armorial des maires de

Tours.)

Chaussay, ou la Chaussée, vil., c"

de Foudetles. Chaussée, caries de Cassiui et

de l'élal-major. Il relevait ceusivement de

Charcenay, suivant une déclaration féodale du

26 mai 1702. (Arch. d'I.-el-L., Inventaire des

titres de Charcenay et de t'abbaye de Beau-

mont.)

Chausse-Chausson, c" de Sainte-Ra-

dégonde, V. Chausson.

Chaussée (la), f., c" d'Ambillou.

Chaussée (le lieu de la), paroisse d'Azay-

sur-Cher. II relevait consivement de la chàtel-

lenie d'Azay (1727). (Arch. d'I.-et-L., châtelle-

nie d'Azuy.)

Chaussée (la), C* de Géré. V. Moulin-

Baitly.

Chaussée i.la)> ou les Chaussées, f.,

cne de Chambourg.

Chaussée (le lieu de la), paroisse de la

çhappllp-Kliinr-he. Ancienne propriété de la

collégiale de Saint-Martin. (Arch. d'L-el-L., G,

400; bail du 25 février 1747.)

Chaussée (la), f., c"' de Chezelles, près du

bourg.

Chaussée (le moulin dà
la), C" de Chouzé-

sur-Loire.

Chaussée (la), ham., c" de Cléré, 16 ha-

bit.
Chaussée, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Chaussée (la croix de la), c" de
Courçay,

près du Carroi-de-la-Chaume.

Chaussée (la), c" de Fondettes. V. Chaus-

say.

Chaussée (la), ham., a" de Huismes, près

du ruisseau des Foniaines-d'Auzon, 14 habitants.

Chaussée (la), f., c"" de Lémeré.

Chaussée (la), f., C" de Saint-Branchs.

Lu Chaussée, cartes de Cassini et de l'état-major,

Chaussée (la), ou Coteau-de-la-

Chaussée, vit., c00 de 6ainl-Crermain-sur-

Vienne, 70 habit. La Chaussée, carte de Cas-

siui. II relevait ueusivement do Cniuou. René

de Maurat, chev., était qualifié de sieur de la

Chaussée en 1752. (Arch. d'I.-ot-L., E, 178.)

Chaussée (moulin
de

la), sur TEsirigneul,

tf" de Varaunes. Calceia, 1243. La Chaus-

sée, cartes de Cassini et de
1 état-major. Au

mois d'avril de l'an 1243, Bouchard de Saiul-

Germain, cliev., le vendit a Jean, évéque d'É-

vreux, doyen de Saint-Martin de Tours. En 1789,

ce dumaine appartenait à la famille de (Juine-

mout. – (Arch. d'I.-et-L., G, 415; Biens natio-

naux.)

Chaussée (la), f., c"° de Vouvray. En

1088, elle appartenait à la veuve de Gatiuu Bout-

lay. (Arch. d'I.-el-L., prévôté d'Uë.)

Chaussée-de-Champehévrler (le

lieu de la), c11" de Cléré.

Chaussée-de-Cléré (le lieu de la), c"

de Cléré.

Chaussée-des-Roches (le lieu de la),

r de Beauiuont-en-Vcron. U relevait censive-

ment de la seigneurie de Beaumont. (Arcli.

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

Chaussellére (la), ou Chaussée, f.,
c"" do Saint-Paterne. Calceia, Caleiaria, 1257.

(Arch. d'I.-el-L., litres de la Clarté-Dieu.)

Chausse-Mitaine (la fosse de), c" de

Sorigny, sur les limites de Monts.

Chausse-Faille, f., c" ûb Luyne3.

Chaussepied, f., C" de ltivarennes, près

du bourg.

Chausserie (la), f., c1" de Langeais.

Chausseroue. V.
Chenesùu, c" du Neuil-

,y-lv-Brignun.

Chaussetrie (le
lieu de

la), près de Rou-

jeux, o" de Draché.

Chausson, f., cM de Sainte-Eadégonde.
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Chausse-Chausson, carte de Cassini. Ckmts-

son, carle de l'état-major. Elle relevait de la

châtellenie de Marmoutier. En 166G, Marie Re-

nazé, femme de Jean Morin, bourgeois de Tours,

la venditau Collège de cotte
ville, qui

en fut pro-
priétaire jusqu'à la Révolution. (Arch. d'I.-et-

L., abbaye de Marmoutier; Sommier des

rentes Titres du Collège de Tours Biens na-

tionaux.)

Chaussumerie (la), f., c" dos Hermites.

Chaussumerie, carte de l'élat-major.

Chautarderie (la),
ou Chotardière,

f., c" de la Ferrière. Cholarderie, carte de

Cassini.

Chautardière (la),
e" de Cléré. V. Ché-

tardière.

Chauveau (le bois), près do la Chcnaie,

C" d'Esves-le-MoLitier.

Chauveau (la croix), en, de Monts, près

du chemin de Monts à Montbazon.

Chauveau (le marchais), près de la Folie,

cne de Saint-Flovier.

Chauveau (Anselme-Léopold), né à Am-

boise le 10 juin 1773, commença ses éludes au

collège de Tours et les termina à Paris. Employé

de l'administration départementale d'Indre-et-

Loire en 1793, et plus lard secrétaire du baron

Lambert et du baron Destouches, préfets, il fut

nommé secrétaire de la mairie de Tours en 1815

et remplit ces fonctions pendant quinze ans.

En 1810, l'admiuistration municipale l'avait

nommé con*-ervateur-adjoint de la bibliothèque

de Tours, 11 succéda, en 1827, à M. Dreux, con-

servaleur, décédé, et resta cependant secrétaire de

la mairie. Le 29 juillet 1830, ayant été remplacé

par Amédée chauveau,
son lils, il consacra dé-

sormais tout son temps à la bibliothèque et s'oc-

cupa avec le plus grand soin du classemeut des

livres. Membre de la Société d'agriculture et se-

crétaire perpétuel de cette compagnie, après la

mort de M. Pecard-Tascbereau, il quitta ces fonc-

tions en 1841.

La Société archéologique de Touraine le compte

au nombre de ses fondateurs. Il lit partie de la

commission administrative, puis du comité de ré-

daction. Il muurutà Tours le 13 juin 1844. On a

de lui un Mémoire sur les manuscrits de La

bibliothèque de Tours (publie dans le Bulletin

monumental), i' vol., n" 6; Divers rapports

insères dans les Annales de la Société d'agricul-

ture d'Indre-et-Loire; une Notice historique

sur Racan, iusérée dans le tome II" des Mé-

moires de la Société
archéologique

de Tou-

raine (p. 248-54); et une Notice historique

sur
l'abbaye

de Marmoulier, publiée dans la

Gazette d'Indre-et-Loire (scptembro 1812). Cette

notice a été réimprimée dans le tome II0 des Me-

moires de la Société archéologique (p. 1-15). Il

est l'auteur des notices qui accompagnent les

Vues de la Touraine, par Noël (1825).

Notice sur Chauveau père, par M. Ladevèze (dans les

J)ffm.<ie<ttSM.m'eAeo<.<<e7'<Mt');,261-65–BiM.dtMëm. de la Soc. archéol. de Tour., II, 261-65. Bibl. de

Tours, manuscrit 1140. Journal d'Indre-et-Loire du
14 juin 1844. Annales de la Société d'agriculture
d'Indre-et-Loire (1844), p. 124-28.

Chauveaux (les), f., c" de Lignières.

Chauveaux (le lieu des), paroisse du

Grand-PreBsigny. II relevait censivement de la

baronnie du Grand-Pressigny. (Arch. d'I.-el-

L., E, 103.)

Chauveire. V. Chauvelière, c" de Nou-

zilly.

Chauvelière (la), f., c" d'Avrillé.

Chauvelterîe, carte de Cassini. Chauvellière,

carte de l'état-major.

Chauvelière (le lieu de la), paroisse de

Bueil. II relevait censivement du fii'f de Bueil

(1579-IG3Î). (Arch. d'I.-et-L., titres de Bueil.)

Chauvelière (la), f., c™ de Cheillé.

Chauvelière (la), c" du Grand-Pressigny.

V. Chauvellière.

Chauvelière (la), ou Chauvellière,

f., c" de Manthelan. – Chauvellière, carte de

l'état-major. Elle relevait c^nsi veinent des fiefs

de Bueil et de Launay-Locquin. En 1692, elle ap-

partenait à
Françoise Gaultier, veuve de Claude-

Gaillard Luthier, Éc, seigneur du Ureuil et de la

Richerie, gentilhomme ordinaire du duc d'Or-

léans. (Arch. d'I.-et-L., E, 128.)

Chauvelière (la), ou Chauvellière,

f., cD' de Nouzilly. locus de Chauveire, in

parochia
de Nozitleio, 1221 (charte de Saint-

Jmien). Chauverière, Gangncrie de la Chau-

vellière, 13UI, 1303. Chauverie, ou Chauvel-

lùrie, 146i). C hauvelière, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant de la Hoche. Au commence-

ment du mi" siècle, il appartenait à l'abbaye de

Saint-Julien; – en 1317, à Jean du Moulinet,

Éc. (Arch. d'I.-et-L., chartes de Saint-Julien

et de Beaumont. B;bl. de
Tours, Ma1'lyrol.

S. Juliam. – Rôle des fiefs de Touraine).

Chauvelière (la), f., c"* de Paulmy. V.

Chauvellière.

Chauvelière (la),
ou Chauvellière,

f., c" da S.tvigué. Ancien liel, relavant du du-

ché de Luyues. En
1714, il appartenait à Michel-

Sérauhin dus Escotais de Ubuntilly. Par acte du

2a janvier 1741, Pierre Dreux, qui en était deve-

nu prupriétaire, le vendit à Joan-Françuis
Nou-

chet, receveur au grenier à sel de Langeais.

Celui-ci, le 6 juillet 1747, rendit aveu au duc de

Luynes. (Arch. d'I.-el-L., E, 318.)

Chauvelin (Bernard do), chev., seigneur

do Beausejour, conseiller au Parlement de Paris

(1703),
fut intendant de Touraino de 1711 à 1717.
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Il remplit les mêmes fonctions à Bordeaux, puis

à Amiens, et obtint la charge de conseiller d'État

en 1740. Il mourut le 16 octobre
1755, âgé

de

quatre-vingt-trois ans. Il était fils de Louis Çtaau-
velin, seigneur du Colombier, et de Françoise

Lucqum.

Mémoire de chronologie (Paris, Ballard, 1754), p. 250.

-Mém. sur tes familles des conseillers au Parlement

de Paris, Bibl. de Rouen, colt. Leber, n° CSCO. – LaChes-

naye-des-Bois eî B;cver- Dicuon. de la noblesse, V, 503.

Chalmel, Hitt. de Tour., J'\ m.

CïLau.velines (le l'eu des),
c»° de Li-

gn.:ère3, prêa du CDemjn de B-:éhéa?oal à Azay.

Chauve] inières (les Hautes et Basses-),

f., cnB de
Ctiaveigoes. En 1CSÏ elles apparte-

naient à Jean Barbo! n. – (Ach. d'I.-et-L., E, 135.)

Chauveliaières (les), c" de Cnan. V.

Chauvellière.

Chauvellerie (la), c" d'Avrillé. V. Chau-

velière.

Chauvellerie (la), f., c° de Boussay.

Chauvellerie (la), f., cn° de CrouzHles.

Chauvellerie (la), c°« de Nouzilly. V.
Chauvelière.

Chauvelleries (bois des), près des Pe-

titcs-Mauriceries, c" de Cbarentilly.

Chauvellière (la) et la Fetite-

Chauvellière, f., c" de Beaumont-la-

Ronco.

Chauvellière (la), f., c" de la Celle-

Saint-A vent. Chauvelière, carte de Cassiui.

Chauvellière (la), f.,
s" dc Channay.

Chauvellière, carte de l'état-major.

Chauvellière (la), ham., c°° de Ciran,

10 habit. Chauvelinières, cartes de Cassini et

de l'état-major.

Chauvellière (la), f., c" de Fondettes.

Chauvellière, carte de l'état-major. Elle a

fait partie de l'ancienne paroisse de Vallières.

Elle relevait du fief dc Vallièros, suivant des dé-

clarations féodales faites le 24 février 1650 et en

1672. (Arch. d'I.-et-L., terrier de Vallières.

Bibi. do
Tours, Remembrances de Vallières,

manuscrit 1421.)

Chauvellière (la),
ou Chauvelière,

f., cnedu Gi'and-Preasigny. Elle a fait partie

de l'ancienne paroisse d'Étableaux.

Chauvellière (la), f., c™ de Loches.

Chauvellière (la), ham., C" de Louans,

11 habit. Chauvellière, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Chauvellière (la), c" de Mantbelau. V.

Chauvelière.

Chauvellière (la), f., c» de Paulmy. –

Chauvelière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle faisait
partie autrefois de la paroisse de

Ferrières-Larçon, dont elle fut distraite par let-

tres patentes du 2 septembre 1757, pour être réu-

nie à celle de Paulmy, nouvellement créée. –

(Arch. d'I.-et-L., G, 78. Dufour, Diction, de

l'arrondissement de Loches, II, 318.)

Chauvellière (la), f., c" de Saint-Épain.

Chauvellière (la), c" de Savigné. V.

Chattvelière.

Chauvereau (Nicolas), maire do Tours,

succéda à Nicolas Lefèvre cn 1669. En 1671, il

fut remplacé par Gilles Cotoroau. Il était, à la

même époque, trésorier des lurcies et levées en

Touraine. – (Chalmel, Hist. des maires de Tours,

144; manuscrit 1218 de la bibliothèque de Tours.)

Chauvereaux (bois dos), b" do la Celle-

Saint-Avont, près do la route de Bordeaux à

Paris.

Chauvereaux (les), c" de Bossay. V.

Chauvreaux.

Chauverie (la) c- de Neuilly-le-Bri-

gnon. V. Chauvrie.

Chauverie (la), ou Chauverière

e" de Nouzilly. V. Chauvellière.

Chauveron (Georges), seigneur de la

Motte-sur-ladre, était abbé de Preuilly en 1507-

1513. Il avait succédé à Georges Ancelon, prieur

de la Guerche. Il était fils de Louis Chauveron,

chev., et de Jeanne de Lentilhac. (La Tbau-

massière, Hist. du Berry, 869. Lhermite-

Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine, 144.

Gallia christiana, XIV, 305.)

Chauvert (le lieu de), paroisse de Chavei-

gnes. Chauvert, carte de Cassini.

Chauvesouris (lo
lieu

do), paroisse de

Saint-Symphorien. Il est cité dans un charte

de l'abbaye de Marmoutier de 1258. (Areh. d'I.-

et-L., abbaye de Marmoutier, mense séparée.)

Chauvet (Jacques), abbé de Baugerais,
succéda à Jean de Sorbiers, vers 1438, et mourut

lo 5 juin 1455. (Gallia christiana, XIV, 333.

-.Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Bau-

gerais.)

Chauvet (René), sieur de la Ferrière, tré-

sorier de France, fut nommé maire de Tours en

1634, en remplacement de Georges Catinat.

Charles Pequineau lui succéda en 1636. (Ma-

nuscrit 1448 de la Bibl. de Tours. Lambron,

Armorial des maires de Tours.)

Chauvières (le lieu des), près des Gaude-

berts,
cue de Pouzay.

Chauvières. V. Fosse-Chaude, paroisse

de JWiitn-Airbmi.

Chauvigné, c" de Joué. V. Chavigny.

Chauvignière (la), o™ de Ballan. V.

Chauvinière.
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Chauvignière (la), c" du Boulay. V.

Chauvinière.

Chauvignière (la), c" de Seuilly. V.

Chauvinière.

Chauvigny (le Grand-), ham., c" de

Courçay, 22 habit. Chauvigny, cartes de Cas-

sini et de l'état-major.

Chauvigny (le Petit-), f., c™ de Courçay.

Chauvigny, c" de Joué. V. Chavigny.

Chauvigny (Guillaume de), abbéde Tur-

penay, succéda à Raoul de Tournevache en 1437.

Il fut remplacé, vers 1445, par Charles d'Artai-

gne. (Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX,

348. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Turpenay.)

Chauvigny (Guillaume de), abbé de

Noyers, succéda à Salomon Chevalier vers 1441,

et fut remplacé, vers 1459, par Maurice de Par-

tenay. C. Chevalier, Hist. de l'abbaye de

Noyers, 143. Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., IX, 285.)

Chauvin (le moulin de), sur la Veude, c"*

de Chaveignes. Chauvin, carte de Cassini.

Chauvin (le lieu de), paroisse de Chemillé-

sur-Indrois. – II relevait censivement du fief de

Biardeau (1619). (Arch. d'I.-et-L. fief de

Biardeau.)

Chauvin (Nicolas),
abbé de Fontaines-les-

Blanches, succéda à Jacques Poeslon, en 1535. Il

mourut vers 1550 et fut remplacé par Charles

Tiercelin. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de Fontaines-les-Blanches. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., IX, 229.)

Cliauvilierie (la), te c" de Souvigny.

Chauvinière (la), f., c" de Ballan. –

Chauvignière, xi.u" et xiv" siècles. Chauvi-

nière, carte de l'état-major. Ancien fief, rele-

vant de l'archevêché de Tours, à dix sols de ser-

vice. Au xm9 siècle,
Jean de Brion, chev., en

était seigneur, du chef de sa femme, Jacquette la

Touraude; – au xiv% il appartenait à Perrot

Chauvin; – en 1759, à Jean-Charles-Marie de

Chérité. (Arch. d'I.-et-L., prieuré de Relay. –

Lib. bon. gentium.)

Chauvinière (la), ou Chauvignière,

f. et chat., c" du Boulay. Chauvinière, carte

de l'état-major. Ancien fief, relevant du Plus-

sis-Auzouer à foi et hommage simple (basse jus-

tice). En 1567, il appartenait à N. Chauvin;

vers 1500, à Gaspard de Laugeray; en 1594,
à

François Mareschau, Éc, marié à Élisabeth de

Laugeray, fille du précédent; vers 1630, à Tor-

quat Mareschau; – vers 1670, à François Ma-

reschau, fils du précédent; vers 171G, à un

autre François Mareschau, seigneur de Corbeil,
décédé en 1747; en 1748, à François Mares-

chau, fils du précédent; en 1785, à François-

Gabriel Mareschau de Corbeil, décédé à la Chau-

vinière le 30 août 1791. Une chapelle, qui est

citée dans un titre de 1785, dépendait du logis

seigneurial. (Arch. d'I.-et-L., C, 871 E, 119,

315. –
Registres d'état-civil de Châteaurenault,

1718. –
Lhermite-Souliers, Hist. de ta noblesse

de Touraine, 276. Archives du château de

PierrefiUe. Bibl. de Tours, manuscrit 1436.)

Chauvinière (la), f., c" de Courcoué.

Chauvinière (la), ham., c™ de La Croix-

de-Bléré, 21 habit. Chauvinière, carte de

l'état-major. Chauvignière, carte de Cassini.

En 1666-69, Claude Boucheron, Ée., était qua-
lifié de sieur de la Chauvinière. (Goyet, Nobi-

liaire de Touraine. Registres d'état-civil de La

Croix.)

Chauvinière (la), f., c™ de Montreuil.

Chauvinière, carte de l'état-major. Chauvi-

gnière, carte do Cassini.

Chauvinière (la), vil., c" de Panzoult,

123 habit. Chauvinière,
carte de l'état-major.

Chauvinière (la), ou Chauvignière,

f., c™ de Seuilly. En 1671, Joachim Cotte,

lieutenant de la maréchaussée de Chinon, était

qualifié de seigneur de la Chauvignière. (Arch.

d'I.-el-L., E, supplément.)

Chauvinière (la), f., c" de Souvigny.

Chauvreaux (les), ou Chauve-

reaux, f., c"" de Bossay. Elle relevait cen-

sivement de l'abbaye de Preuilly (1585). (Arch.

d'I.-et-L., titres de
l'abbaye

de Preuilly.)

Chauvreaux (les), f., c" de Preuilly.

Chauvrie (la), ou Chauverie, ham.,
c™ de Neuilly-le-Brignon, 11 habit. Chauve-

rie, carte de l'état-major. Chauvrie, carte de

Cassini.

Chavagne, f., C* de Chezelles, ancien flef.

Cavania, Cavanize, Cavanie, ïi" et in* siè-

cles. Chavengnias, vers 1120 (Cartulaire de

Noyers). Chavagne, carte de l'état-major.
Vers 1031, un nommé Hubert donna ce domaine

à l'abbaye de Noyers (. dedit abbatix Nucha-

rienai alodum Cavanim, super fluvium Donu-

sium situm). Vers 1142, la même abbaye céda

le moulin de Chavagne au nommé Rainaud.

Chavagne a fait partie de l'ancienne paroisse de

Liéze. En 1689, le fief appartenait à Henri Mocet,

Ec.; en 1722, à Jacques Mocet, grenetier au

grenier à sel do Saumur; en
1731-65, à Henri

Mocet, gentilhomme du duc d'Orléans; en

1789, à Henri Mocet du Chillois, lieutenant des

maréchaux de France, chevalier de Saint-Louis.

D. Bouquet et D. Fonteneau ont traduit Cava-

nt» par Chavaignes; M. l'abbé C. Chevalier, par

Chavagne, hameau de la commune de Ceaux

(Vienne), ou Chaveignes, bourg près de Riche-

lieu.
[Cartulaire

de Noyers, I, 232, 300, 457,



CHACHA

538. Arch. d'I.-et-L., Rôle des 20" lettres pa-

tentes, 439. Registres d'état-eivil de Lièze.

Mém. de ta Soc. archéol. de Tour., X, 95.)

Chavaigné (le lieu
de), paroisse de Ligré.

Il devait une rente à l'abbaye de Noyers (actes

du 19 avril 1430 et de 1780. (Arch. d'I.-et-L.,

Inventaire des cens et rentes de l'abbaye de

Noyers,)

Chavannerie, f., c" de Braslou.

Ch.avan.nes, vil.,
c" de

Benais, 99 habit.

Chavannes, carte de Cassini.

Chaveignes, commune du canton de Ri-

chelieu,
arrondissement de Chinon, à 4 kilomè-

tres de Richelieu, 25 de Chinon et 54 de Tours.

Chaveignes-sur-Veude,
xvn« siècle

(registres

d'élat-civil de Chaveignes). Chaveignes, cartes

de Cassini et de l'état-major.

Elle est bornée, au
nord, par la commune de

la Tour-Saint-Gelin; à l'ouest, par celles de

Champigny et de Richelieu; à
l'est, par Courcoué

et Braslou; au
sud, par Braye. Elle est arrosée

par la Veude, qui fait mouvoir les moulins de

Thuet, de l'Anglée, de Chauvin, de Verrières, le

moulin Pinsard, le moulin Blanc, le moulin

Achard et le moulin Alion, et par le Mable, qui

fait limites avec la commune de Richelieu, à

l'ouest.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent do cette commune Champvent (87 habit.),

ancien fiof, rolevant de Faye-la-Vinouse, et an-

cien prieuré. Le Parc (22 habit.). Le Ver-

ger, ancien fief. Le Buisson-Penot, ou Buisson-

Chaveignes, ancien fief. Les Blardiorss (13 ha-

bit.). Les Sables, ancien fief. Chizeray (39

habit.), connu dès le xi" siècle. La Coupure du

Parc (109 habit.).
La Courlaudière, ancienne

propriété des Missionnaires de Richelieu. Le

Moulin-Blanc, appelé Moulin-Gilbert au milieu

du xviii* siècle. La Vrillaye, ancien fief, rele-

vant de 13 châtellenie de l'Ila-Bouchard. La

Persillère, ancien fief. Purzon
(19 habit.).

Tablé, ancien fief, connu dès le xi' siècle. –

Thuet, ancienne propriété du monastère de

Noyers, connue dès le xr siècle. -Le Fourneau,

le Ruisseau, le Marais, la Maison-Nouvo, Chauvin,

Boissemé, Grandmont, le Beulion, Locanne, la

Picharderie, la Croix, la Morissiôro, la Truie-qui-

File, la Forge, la Brutclière, la Ferraudière, la

Fontaine, la Hubertiero, Guenillon, la Grenouil-

lère, la Grande-Maison, la Viellerie, Verrières, la

Varenne, le Colombier, los Treilles, la
Ricotterie,

Brojouisse, Châteauvert, l'Anglée, Bellevue, la

Ruchollièro, les Maisons-de-Paille, la Moulin-

Achard, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Chuveign™

était dans le ressort de l'élection de Richelieu, et

faisait partie de l'archiprêtré de Faye-la-Vineuse,

diocèse de Poitiers. En 1793, elle dépendait du

district de Chinon.

Superficie cadastrale. 2133 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Lecoy, a été terminé le

27 septembre 1836.-Par ordonnance royale du

13 août 1823, la commune du Sablon fut réunie

à celle de Chaveignes.

Population. 144 habit. en 1801. 150 ha-

bit. en 1804. 164 habit, en 1808. 165 habit.

en 1610. 142 habit. en 1821. 421 habit, en

1831. 465 habit. en 1841. 456 habit, en 1851.

578 habit. en 1861. 540 habit. en 1872.

573 habit, en 1876.

Bureau de poste et Perception de Richelieu.

L'église est dédiée à saint Pierre. C'est une

construction moderne qui n'offre rien de remar-

quable. Celle qu'elle a remplacée avait été don-

née, vers le milieu du m' siècle, au prieuré de

Saint-Côme, par un chevalier nommé Guillaume

de l'Étang. Au xvm' siècle, Je titre curial était à

la présentation de ce prieuré.

Les registres d'état-civil de Chaveignes com-

mencent en 1623.

Sur le territoire de celle paroisse se trouve

l'ancien prieuré de Champvent, duquel dépendait

une chapelle dédiée à saint Nicolas. Ce prieuré

faisait partie autrefois de la paroisse du Sablon.

Au xvii8 siècle, il fut réuni à la cure de Riche-

lieu.

CurÉ3 DE Chaveignes. – René Baratte, doyen

de la Sainte-Chapelle de Champigny, 1586. –

Louis de Chergé, 1684. Gilles Auger, 1086-

1713. – René Percheron, 1761. – Denichère, 1804.

– Frédéric Gillet, 1830, décédé en octobre 1868.

Proust, novembre 1868,
actuellement en fonctions

(1879).

Chaveignes formait une châtellenie relevant du

château de Loudun à foi et hommage-lige et qua-

rante jours de garde. Au xni* siècle, il appartenait

à la famille de Brizay; en 1434, à Nicolas Ri-

bot, chev.; -en 1476, à Guillaume de Clermont,

Éc. Il passa ensuite à la famille de Bec-de-Lièvre

et fit partie, plus tard, du duché de Richelieu.

Un titre de
1790,

faisant partie des archives

d'Indre-et-Loire, donne à cette paroisse le titre de

baronnie. C'est une erreur du rédacteur de l'acte.

MAIRES DE Cbaveignes. N. Jaban, 1801, dé-

missionnaire en 1806. Jahan Dufourneau,

15 juillet 1806, 29 décembre 1807. Joseph-

Félix Richard des Forges, 8 décembre 1813.

Jean Outrequin-Jahan, 15 septembre 1823.

Fortuné Jahan, 23 septembre 1830. Delamotto,

1840. De Morineau, 1850. Gautron, 18G1.

Jean Caillé 1865, mai 1871, 21 février 1874,
21 janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., G, 82; Inventaire des titres dei Mini-

me* de Champigny C, 517 Biens nationaux. – Rdle

des fiefs de Touraine. Registres d'état-civil de Chavei-

goea, de Neuil et de Ceaux. – Saint-Allais, Nobiliaire

universel de France, I, 31. Bllil. de Toun, fonds Sal-

mon, titres de Richelieu. Dugut-Matifeux, État du

Poitou sous Louis XIV, 182. Lainé, Archives de la

noblesse de France, VIII, X. Bétancourt, Noms féo-

daut, II, 809, Recueil des actes administratifs d'lu-
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dre-et-Loire (1823), p. 218. A. Joanne, Géographie

d'Indre-et-Loire p. 96. Annuaire-altnamieh tflndre-

et-Loin (1877), p. 74.

Chavenay (ruisseau de). Il vient de la

commune de Vezières (Vienne;, dans celle de

Souilly et se jette dans le Négron.

Chavengnise. V. Chavagne, c™ de Che-

zelles.

Chavigny (les bois do), c" de Beaumont-

la-Ronce. En 1764, ils appartenaient à la cure

do Beaumont. (Arch. d'I.-ot-L., titres de

Beaumoni-la-Ronce.)

Chavigny, liam. et chat., c"° de Cham-

bourg, 13 habit.
Chavigny,

carte de l'élat-

major. Ancien fief, relevant du château de Lo-

ches. Au xvne siècle, il avait une étendue de

soixante arpents. En 1662, 11 appartenait à René

Scarron, chev., maréchal des camps et armées du

roi; en 1727, à Jacqnes-Eusèbe Chaspoux do

Verneuii – ea 1747, à Anselme-Félix Chaspoux;
en 1748, à Marie-Anne-Jeanne Biset de la Ma-

deleine, femme de Claude d'Agneaux de Vienne;

et 1766-72, à Charles-Luc-Hilaire Coullard,

chev. en 1779, à Louise-Albertine d'Agneaux

de Vienne, qui le vendit, par acte du 3 janvier

1781, à Victor de la Lande, Éc, seigneur de Bis-

sus et de la Fontaine-du-Brouil. Celui-ci compa-

rut, par fondé do pouvoir, à l'assemblée do la

noblesse de Touraine, en 1789. Il existait dans

le logis seigneurial une chapelle, construite en

1748, et qui fut bénite le 16 octobre de cette

année.

Arch. d'I,-et-L., C, 882, 603, 639; E, 134, 260. Bé-

tancourt, Noms féodaux, H, 898. Registres d'état-civil

de Chédigny. L. de la Roque et E. de Barthélemy, Cata-

logue des gentilshommes de Touraine, p. 8. Mém. de

la Soc. archêol. de Tour., X, 97 Bulletin de la même

Société (1875), p.298.-Nobilleau, Notice sur Vabbaye

de Beaulieu, 34.

Chavigny, f., c" de Joué-les-Tours.

Cavanicus, ix" siècle.
Chauvigné, Chauvi-

gny, Clos de Chauvigné, 13ûf, 1337, 1375, 1408.

Chavigny, carte de l'état-major. En 852,

ce domaine appartenait à l'abbaye de Marmoutier.

Depuis le xms siècle jusqu'à la Révolution, il a

été possédé par la collégiale de Saint-Martin de

Tours. Il fut veudu nationalement le 30 soptom-

bre 1791, au prix de 29,000 livres. Il relevait

censivement du Plossis-les-Tours. (Arch. d'I.-

et-L., chartes de Beaumont et de Marmoutier;

titres de la prévôté de la Varenne; Biens na-

tionaux. Recueil des historiens des
Gaules,

VIII.)

Chavigny, ham. et chàt., c"de
Lerné, 15

habit. -Ancienne
châ lollenîe, relevant du roi à

cause du château de Loudun. Le seigneur devait

quarante jours de garde par an à ce château.

D'abord hébergement et simple fief, Chavigny fut

érigé en châtellenie au mois d'août 1520. La jus-
tice dépendait du bailliage de Saumur. Bâti en

1336, le chàtean fut fortifié en 1432, puis notable.

ment agrandi au commencement du xvi* siècle.

On éleva un grand corps de logis destiné à l'habi-

tation du seigneur et on ajouta aux fortifications,

déjà assez importantes, une grande tour, ou dun-

jon, et diverses constructions pour défendre les

approches. A la fin de l'année 1568, la forteresse,

qui appartenait alors à un fervent catholique

nommé
François Le Roy, fut assiégée par une

troupe de protestants qui avaient à leur tête les

capitaines Francois de Boucart, Croiset, la Ri-

vière, Guicheryo, Germonville et le seigneur du

Fau (aujourd'hui Reignac). François Le Roy,

obligé de s'éloigner pour son service dans les ar-

mées royales, avait confié la garde du château

aux capitaines Madelon Des Hayes et Nicolas de la

Barre, et leur avait laissé dix-sept hommes d'ar-

mes, auxquels, en cas d'attaque, devaient se

joindre les tenanciers de la châtellenie. Les Hu-

guenots, au nombre de plus de trois cents et qui

étaient pourvus de six pièces de
canon, se présen-

tèrent devant Chavigny dans les derniers jours
de décembre. Après avoir, avec leur artillerie,

fait sauter une des portes et pratiqué plusieurs

brèches aux murs du parc, ils se préparèrent à

prendre d'assaut les ouvrages intérieurs. Los

hommes d'armes de François Le Roy dirigèrent

un fou nourri sur les premiers assaillants qui se

montrèrent; mais bientôt leurs
chefs, comprenant

qu'il leur serait impossible de soutenir longtemps

la lutte contre laut d'ennemis, so décidèrent à

capituler. Le capitaine Boucart consentit à parle-
menter avec le capitaine Des Hayes, qui se décla-

rait prêt à livrer le château, à la condition que la

petite garnison sortirait en pleine liberté, avec ses

armes. Tandis qu'une discussion s'engageait

entre les deux chefs, Boucart voulant que ses ad.

versaires se rendissent à discrétion, Des Hayes, de

son côté, refusant de souscrire à ces exigences,

les soldats huguenots, violant la suspension des

hostilités, escaladèrent les murailles, se répandi-

rent dans le château, massacrèrent tous les hom-

mes d'armes qu'ils rencontrèrent et mirent tout

au pillage. Vaisselle d'argent, tapisseries, ta-

bleaux, linge, étoffes de soie, vases sacrés et or-

nements de la chapelle, trois cents arquebuses et

aulres armes, tout fut chargé sur des charrettes et

emmené au camp des calvinistes, du côté de

Fontevrault. Dans le même moment, une foule

d'individus, accourus des campagnes voisines, se

mêlèrent aux soldats et s'emparèrent des blés,

vins et autres denrées qu'ils puront emporter.

Avant de ee retirer, les réformés, par l'ordre du

capitaine Boucart, mirent la feu au château et

aux ferme» qui en dépendaient. Les flammes,

alimentées par des grandes quantités do paille et

de foin qui remplissaient les greniers, détruisi-

rent tous les bâtiments. Les dommages résultant,

tant de l'iucendio que du pillage, furent évalués

à o0,000 écus. Parmi les personnes que les hu-

guenots avaient massacrées en s'emparant du



CHACHA

château, se trouva le curé de Tavant, nommé Hu-

gues Giiaull. Louis Bedent, curé de Lerné, fait

prisonnier par le capitaine Messine, parvint à

s'échapper tandis qu'on le conduisait de la Roche-

Thibault à la Gaudrée. Le commandant du châ-

teau, Madolon Des Hayes, emmené jusqu'à Bour-

nan, en Poitou, par les capitaines Boucart et Gaul-

tonère, ne put obtenir sa mise en liberté qu'après

avoir payé une rançon de deux cents livres.

Au mois de janvier suivant, Jean de la
Barre

lieutenant-général au bailliage de Chinon, fut

chargé par lo duc
d'Anjou, lieutenant-général du

royaume, de faire une information au sujet de la

destruction et du pillage de Chavigny. Il enten-

dit une
vingtaine de témoins, dont les déposi-

tions, en original, font partie aujourd'hui des

archives du château. Cette information a été pu-

bliée par l'abbé Bourassé, en 1 868, dans les Mé-

moires de la Société archéologique de Touraine

(t. X, p. 22-37). On consorve également, au châ-

taau do Chavigny, un extrait d'une autre infor-

mation faite en janvier 1570, par le juge prési-
dial de Loudun, au sujet des massacres et des dé-

vastations commises dans ces contrées, par les

troupes du prince de Condé. Les déclarations des

témoins entendus par ce magistrat, reproduisent,

en ce qui concerne la prise de Chavigny, des

détails déjà relevés par l'information de janvier
1569. Cette seconde pièce a été reproduite par les

soins de M. l'abbé Quincarlet, dans le Bulletin de

la Société archéologique de Touraine (1876).

t. III, p. 435-54.

Le château fut reconstruit vers 1600, par Fran-

çois Le Roy.

Le seigneur de Chavigny avait le droit do pa-

tronage dans l'église de Lorné. Suivant des

aveux de 19 février 1047 et 2 août 1788, le curé

lui devait foi et hommage et une rente annuelle

de cinq sols, de deux chapons et d'une poule.

SjSIGNBUSS DE CHAVIGNY.

I. – Guillaume de Digoigne, chev., posséda la

terre de Chavigny de (306 à 1327. Il épousa

Agnès de Monlsareau.

II. Hardouin
Maumoine, ou Maumoigne, É&,

possédait Chavigny en 1329.

III. Pierre Maumoine, chev., 'seigneur de

Chavigny, de la Maumonnière et du Chillou, vi-

vant en 1370, eut une fille unique, nommée Mar-

line-Jeanne.

IV. Émery ie la Grezille, Éc, fut seigneur

des mêmes fiefs, du chef de sa
femme, Martine-

Jeanne Maumoine. Celle-ci épousa, en secondes

noces, Guillaume Le Roy.

V. Guillaume Le Roy, premier du nom,

chev., seigneur des mêmes lieux, eut deux fila et

une fille, de suit mariage avec Jeanne Maumoine

J° Guillaume II, qui suit; 2° Pierre, seigneur

deCourteau; 3* Jeanne, femme de Jean de Cler-

mont. Il mourut avant 1424. Jeanne Maumoine

se remaria pour la troisième fois avec Macé de Go-

mages. Elle fit son testament le 17 mars 1424.

VI. Macé de Gemages, chev., vicomte de

Dreux, fut seigneur de Chavigny du chef de sa

femme (1405-6).

VII. Guillaume Le Roy, deuxième du nom,

chev., seigneur de Chavigny, du Chillou, de

Bassas ot de la Baussonniôro, épousa, le 9 no-

vembre 1398, Jeanne de Dreux, fille d'Etienne de

Dreux, dit Gauvain, seigneur de Beaussart, et de

Philippe de Maussigny, et eut deux enfants:

Guillaume III, qui suit, et Gauvain, dit Gauvain

de Dreux, seigneur de la Baussonnière, du Bou-

chet, do la Jallaise, du Pège et de Beaufay, marié,

en 1434, à Marguerite de Chevreuse, fille de Jean

de Chevreuse et de Guillemette d'Estouteville.

VIII. Guillaume Le Roy, troisième du nom,

chev., seigneur de Chavigny, transigea le 2'J avril

1444, avec Robert de Dreux, son cousin, au sujet

de la succession do leur onele, Simon de Dreux.

Il fut nommé capitaine du château de Montléry

par lettres du 23 avril 1436. De son mariage, con-

tracté le 20 janvier 1442, avec Françoise
de Fon-

tenay, fille d'Ambroise de Fontenay, chev., sei-

gneur de Saint-Cassien et de Saint-Clet, il eut

1° René, qui suit; 2* Guyon, seigneur du Chillou,

vice-émirat de France; 3° Guillaume, évêque de

Maguelonne; 3° Catherine, mariée à Bertrand de

la Jaille.

IX. – René Le Roy, chev., seigneur
de Chavi-

gny et de la Baussonnière, conseiller et chambel-

lan du roi, rendit hommage au roi pour sa terre

de Chavigny le 2 mars 1488. Il épousa, le 16 mars

1481, Madeleine Gouffler, fille de Guillaume Gauf-

fier, baron de Roannez, saigneur de Bonnivet et

de Boissy, sénéchal de Saintonge, et de Louise

d'Amboiso. De ce mariage naquirent 1° Louis,

qui suit;
2» Jacques, archevêque de Bourges;

3° Gilles, décédé le 29 mai 1539; 4" Pierro;

5* François, grand aumônier du roi François Iir,

mort le 18 octobre 151b; 6° Antoinette, mariée, le

15 janvier 1518, à François de Prunelé, seigneur

d'Herbault.

X. Louis Le
Roy, chev., seigneur de Chavi-

gny, gentilhomme ordinaire de la chambre du

roi et capitaine des Gardes du corpa, épousa, en

151a, Antoinette de Saint-Père, fille d'Adam de

Saint-Père, chev., seigneur de Clinchamp, et de

Charlotte de la Haye,
et eut deux enfants Fran-

çois, qui suit, et Madeleine, mariée, le 1" juin

1550, à Jean de Rouville.

XI. François Le Roy, chev., seigneur de Cha-

vigny
et de la Baussonnière, comte do Clinchamp,

lieutenant-général de Touraîno, chevalier des or-

dres du roi et capitaine de ses gardes, capitaine-

gouverneur du château de Chinon (1588), épousa,

en premières noces, le 12 juin 1545, Antoinette

de la Tnur, fille de François de la Tour III, vi-

comte de Turenne, et de Louise de Bologne; et,

en secondes noces, en juin 1577, Renée de Breta-

gne, fille d'Odet de Bretagne, comte de Vertus, el

de Renée de Coesmes, Il
mourut, sans postérité,
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le 18 février 1606, âgé de quatre-vingt-sept ans.

Par testament en date du 3t juillet 1574,
lui et sa

première femme avaient fondé une messe dans la

chapelle du Château de
Chavigny et une école

dans la paroisse de Lomé. De plus, ils avaient

fait don de soixante livres tournois à l'hôlel et

Maison-Dieu de cette paroisse.

XII. Jean de
Rouville, chev., lieutenant au

gouvernement de Normandie, seigneur de Rou-

ville et de Grainville, puis de Chavigny, du

chef de sa femme, Madeleine Le Roy, héritière de

François Le Roy, son frère, obtint, le 3 septem-

bre
1607, la remise des droits de rachat pour sa

terre do Cbavigny et pour celle de la Roberdière.

Il eut un fils, Jacques, seigneur de
Grainville,

qui épousa, en 1573, Diane Le Veneur, fille de

Tanneguy Le Veneur, comte de Tillières, lieute-

nant-général et gouverneur de Normandie, et de

Madeleine de Pompadour. Jacques mourut avant

son père et laissa un fils, Jacques II.

XIII. Jacques de Rouville, deuxième du

nom, chev., comle de Clinchamp, seigneur de

Chavigny, gouverneur des ville et château de

Cliinon, épousa, en premières noces, en 1C09,

Antoinette Pinart, fille de Claudo Pinard, vicomte

de Comblisy, et de Françoise de la Marche; en

secondes noces, le 10 octobre 1621, Élisabeth do

Longueval, fille de Philippe de Longueval, sei-

gneur de Manicamp, et de Élisabeth de Thou. Du

premier lit il eut 1" Nicolas, comte de Clin-

champ, tué près de Mons en 1637; 2*
François,

qui suit; 3° Marie, femme de Pierre de Neuville,

marquis de Saint-Remy; i» Gabrielle, mariée, en

1646, à Henri
Pot, marquis de Rhodes. Du second

lit sont issus 1" Louise, mariée, en 1650, à Ro-

ger de Rabutin, comte de Bussy, et décédée en

août 1703 2° Anne-Agnès, abbesse de Saint-Ju-

lien de Rougemont. Jacques de Rouville mou-

rut en 1G28.

XIV. François de Rouville, frère et héritier

du précédent, vendit les terres de Chaviguy, de

Maulévrier et de la Maumonnière à Claude Bou-

thillier, par acte du 20 août 1634, au prix de

120,000 livres et 3000 livres de pot-de-vin.

XV. Claude Bouthillier, chev., secrétaire

d'État et surintendant des finances, seigneur de

Chavigny, de Maulévrier, de la MaumoDniêre, de

Pons-sur-Soine et de Fossigny, rendit aveu pour

la terre de Chavigny le 3 juin 1643. Il mourut à

Paris le 13 mars 1655. De son mariage, contracté

en
1606, avec Marie de Bragelongue, fille de Léon

de Bragelongue, conseiller au Parlement de

Paris,
et d'Éléonore de la Grange-Trianon, il eut

un fils unique, Léon, secrétaire et ministre d'État,

grand trésorier des ordres du roi, décédé le

il octobre 1652. Léon Bouthillier avait épousé,

lo 20 mai 1627, Anne Phelippeaux, fille de Jean

Phelippeaux, seigneur de Villesavin, et d'Isabello

Blondeau. De ce mariage naquirent plusieurs

enfants, entre autres, Armand-Léon, qui suit;

Gaston-Jean-Baptiste, colonel du régiment de

Piémont, mort le 24 octobre 1718; Jacques-Léon,

conseiller au Parlement de Paris, décédé le 2 dé-

cembre 1712; François, évêque de Rennes, mort

10 15 septembre 173t Henriette, mariée à Louis-

Henri de Loménie, comte de Brienne, secrétaire

d'État.

XVI. Armand-Léon Bonthillier, chev., sei-

gneur de Chavigny, de la Gaudrée et de Cessigny,

maitredes requêtes, rendit aveu, le 4 août 1665,

pour sa terre de Chavigny. Il mourut en 1684.

De son mariage avec Elisabeth Bossuet qu'il

avait épousée en 1658, il eut 1° Armand-Victor,

qui suit; 2° Claude-François, brigadier des ar-

mées du roi, mort le 14 mars 1703; 3" Louis,

marquis de Villesavin, colonel du régiment de

Quercy, marié, le 9 juillet 1709, à Antoinette Le

GoulZ*Maillard 4" Denis-François, archevêque de

Sens, mort le 9 novembre 1730; 5° Élisabeth-

Marguerite, abbesse des Clérets, au diocèse do

Chartres.

XVII.
–

Armand-Victor Boutbillier, cliev., ca-

pitaine do vaisseau, seigneur de Chavigny, ren-

dit aveu pour cette terre, le 20 août 1702 et le

25 mars 1704, pour celle de Cessigny. Il mourut

le 6 août 1129. Par contrat du 20 novembre 1703,

il avait épousé Lucie de Goddes de Varennes,

fille de François
de Goddes de Varennes,

et do

Lucie Le Clerc de Sautré. De ce mariage il eut:

1° Claude-Louis, qui suit; 2° Paulino-Hortense,

qui épousa Louis-Léon Bouthillier, comte de

Beaujeu.
XVIII. Armand-François Bouthillier, comte

de Pons-sur-Seine et de Chavigny, enseigne au

régiment des Gardes françaises, puis brigadier

des armées du roi, rendit aveu, le 19 juillet 1732,

pour sa terre de Chavigny. Le 13 août 1735, il

épousa Françoise-Mélanie de la Fare, fille de

Philippe-Charles, marquis de la Faro, maréchal

de France, et de Françoise Paparel.

XIX. Louis-Léon Bouthillier, comte de

Beaujeu et seigneur de Chavigny, capitaine dans

le régiment du Roi-Infanterie, rendit aveu pour

sa terre de Chavigny le 23 décembro 1745 et le

16 décembre 1755. Il épousa, en premières noces,

Pauline-Horlense Bouthillier de Chavigny, dont

il eut une fille, Gabrielle-Pauline; -et, en se-

condes noces, le 15 août 1742, Elisabeth-Mario

du Puy de Vallière, fille de Jean, maitre des re-

quêtes, et de Marie-Anno-Charlotte Ruaut du

Tronchet. De ce deuxième mariage naquit un fils,

Charles-Léon.

XX. Joseph-Ignace-Cûme-AlphoHse-Boch,

marquis deValbelle, brigadier des armées du roi,

lieutenant-général de Provence, seigneur de Cha-

vigny, du chef de sa femme, Gabriello-Pauliuo a

Bouthillier, dame d'atours do la reine, qu'il avait

épousée le 7 février 1752, mourut le 7 août 1766.

Il était fils d'André-Geoffroy de Valbelle, marquis

de Rians, et de Marguerite-Delphine de VaLbellu.

XXI. – Jean-Balthazar, comte d'Adhémar de

Montfalcon, seigneur de Vaquerollus, colonel du
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régiment de Chartres, ministre plénipotentiaire

au gouvernement des Pays-Bas, chevalier do

Saint-Louis, fut seigneur de Chavigny, du chef

de sa
femme, Gabrielle-Pauline Bouthillier,

veuve du marquis de Valbelle. Par acte pa»sé à

Saumur, le 16 décembre 1774, il vendit Chavi-

gny à Marie Caillaud.

XXII. Mario Caillaud, veuve do Jean-Pierre

Desmé du Buisson, chov., consoillor au Parlement

do Paris, procureur-général au Conseil souverain

du Cap français et des îles de Saint-Domingue,

rendit aveu pour sa terre de Chavigny le 11 mai

1775.

XXIII. Auguste-Jean-Mario Desmé, chev., sei-

gneur de Chavigny, do la Cour de la Brosse, de la

Taillère, de la Haye, de Cessigny et de Lavart,

comparut, en 1789, à l'assemblée de la noblesse

du Poitou.

La chapelle du château de Chavigny est men-

tionnée, comme étant en bon état, dans le Registre

de visite des chapelles du diocèse de Tours, eu

1787.

Bétancourt, Nom féodaux, I, 168-69; II, 624,828,853,

855. -Arch. d'I.-et-L., C, 336, 570, 587, 598; E, 79, 248, 250;

G, 14. Mém. de la Société des antiquaires de l'Ouest

(1858-59J, p. 531. Bibl. de Rouen, Mém. de la troisième

guerre civile (1571), coll. Leber, n» 3935. Panorama

pittoresque de la France (l.-et-L.), p. 13. La Tbau.

massière, Hisi. du Berry, 331, 63 – Lhemite-Souliers,

Hht. de la noblesse de Touraine, 173, 300. Duchesne,

Hist. de la maison de Dreux, 182-85, 325. A. de

Maulde, Essai sur Farmorial du diocèse du Mans, 101.

-D. Housseau, X, 4459; XII, 7331-32; XIV. Bibl de

Tours, fonds Salmon, Familles et paroisses de Touraine,

I. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., X, 17, 121,1,

'241. L'abbé Ed. Quincarlet, Les protestants en Tou-

raine, dans le Bulletin de la Soc. archéol. de Tour.

(1876), p. 432-54. Cholmcl, Sist. ds Tour., III, 89.

L'abbé BouraBsé, Prise et pillage du chdteau de Chavi-

gny par les protestants en 1568, Tours, 1858, broch. in-

8° de 23 pages. P. Anselme, Hist. généal. de la mai-

son de France, I, 470; II, 430; IV, 538; VII, 101 VIII,
250-51, 711-12; IX, 312, 322, 341. Moréri, Diction.

historique, II, 198. Beauchet-Filleau, Diction. des fa-

milles de l'ancien Poitou, II, 562. La Cheenaye-des-

Bois et Bndier, Diction. de la noblesse, I, 110; 111, 890-

91 XIX, 374. S. et L. de Sainte-Marthe, Sist. généal.

de la maison de France, II, 530.

Chavigny (Guillaume de), abbé de Turpe-

nay, succéda à Raoul de Tournevache vers 1 4371.

Il fut remplacé vers 1445 par Charles d'Artaigne.

(Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 348.

Gallia christiana, XIV, 299.)

Chavis (la croix de), c" d'Yzeures, sur le

chemin de Preuilly à Neuville.

Chavonnière (la), f., c°" de Véretz.

La Chavonnière, carte de Pétat-major. Elle

relevait censivement de la seigneurie de Véretz.

En 1651, elle appartenait à Gabriel Gitton; – en

1676, à Jean le Maire. Elle a été possédée, au

commencement de notre siècle, par le célèbre

écrivain Paul-Louis Courier. En 1855, on y a

découvert, parmi des restes de constructions gal-

lo-romaines, un vase contenant près de quatro

mille pièces romaines, de cuivre, portant l'efngio

de Postume, de Gordien, de Philippe père et fils,

d'Estruscus, d'Herennia Estrucilla, de Herennius,

etc. (Arch. d'I.-et-L., E, 147. Registres

d'état-civil d'Azay-sur-Cher et de Véretz.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., VII, 301

VIII, 57, 58. C. Chevalier, Promenades pitlo-

resques en Touraine, 274.)

Chavonnière (le lieu de la), près de la

Henauderie, c" de Vou.

Chazal (Pierre-Esprit de), abbé de Beau-

lieu, succéda à Nicolas Parchappe de Vinay, en

1767. Il fut remplacé, en 1769, par Joseph Mico-

lon de Blanval. (Arch. d'I.-et-L., titres des

Vianlaises de Beaulieu. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour" IX, 175. Gallia christia-

na, XIV, 288.)

Cheanne (granyia qui vocatur la), pa-

roisse de Crotelles. En 13f3, le Chapitre do

l'église de Tours acheta cette propriété des héri-

tiers du nommé Mellier. (Bibl. de Tours, fonds

Salmon, Archev. de Tours, IV.)

Chédannière (la), c" de Pernay. V.

Chedennière.

Chedeniacum. V. Chédigny.

Chedennière, f., c" de Pernay. Ché-

dannière, carte de Cassini. Chedennière,

carte de
l'étal-major.

Chéderie (la), ou Aitre des Cathe-

linaux, métairie, paroisse de Saunay. Elle re-

levait censivement du fief de Saunay et apparte-

nait, en 1632, à Pierre Raimbault; en 1685, à

François Liger, notaire. Elle devait une rente à

l'abbaye de Saint-Julien.
(Arch. d'I.-et-L., In-

ventaire des titres de la chambrerie de Saint-

Julien.)

Chédigny, commune du canton et de l'ar-

rondissement de Loches, à 38 kilomètres de

Tours et à 11 de Loches. Chedigniacum,

1136 (charte de Marmoutier). Chedigniacus,

1150 (charte d'Engebaud, archevêque de Tours).

S. Petrus de
Chepdiniaco, 1156 (charte de

l'abbaye de
Villeloin). Chedigneium, Chede-

niacum, Chidyniacum, Chedègneyum, Ceg-

digné, xm» siècle (Cartulaires du Liget et de

l'archevêché de Tours). Chédigny, Saint-

Michel de
Chédigny, carte de Cassini.

Elle est bornée, au
nord, par les communes de

Cigogné et de Sublaines; à l'est, par celle de

Saint-Quentin; à l'ouest, par Reignac et Azay-

sur-Indre au sud, par Chambourg. Elle est arro-

sée par l'Indrois, par le ruisseau de la Ro-

chotto, qui prend sa source à la Saulaie, passe aux

Minées et à Jarry, et se jette dans l'Indrois, au

lieu appelé la Rochette; par le ruisseau de la

Miraudière, qui se jette dans
l'Indrois, près de

Chédigny; par le ruisseau de Cléret, qui vient
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de la commune de Sublaines, passe dans celle de

Reignac, et va se perdre dans l'Indre; par le

ruisseau des Tabardières, qui fait limite avec la

commune de Cigogne
•

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune L'Augerie, ou Auge-

raie (17 habit.), ancien ûef. – Bretagne (12 ha-

bit.). L'Aubinière, ancien fief, relevant d'Azay-

sur-Indre. La Blaiverie (19 habit.). Le

Breuil, ancien flef, relevant du château de Lo-

ches. La Civrie (38 habit.). Code (16 ha-

bit.), ancien flef. La Champagne, ancien fief,

relevant du Plessis-Savory. Les Grand et Pe-

tit-Gléret, anciens fiefs, relevant du Fau (Reignac).

Jarry (13 habit.), ancien fief, relevant du chà-

teau de Loches. Les
Hubaudières, ancien fief,

propriété des chartreux du Liget. La Gazil-

lère (24 habit.). Orteil (10 habit.). Les

Minées, ancien fief. La Jouberdière (1& habit.),

ancien fief. Saint-Michel (25 habit.), ancienne

paroisse, ancien fief. L'Orgebecherie (21 ha-

b;t.). Norçay (79 habit.). La Saulaie (9 ha-

bit.), ancien fief, relevant dos Roches-Saint-

Quentin. La Touche (13 habit.), ancien fief.

La Prioterie (15 habit.). Vernelle (15 habit.),

ancien fief. Les Saules (16 habit.). La Vil-

letrie, la Rochetle (31 habit.). La Pelite-Hu-

baudière, Bois-Nivert, la Rougellerie, la Rocherie,

les Héraulls, les Foulons, les Pontes, la Barbel-

lerie, Nurement, la Clémencerie, Bellevue, le

Chàtellier, etc.

Avant la Révolution, Chédigny était dans le

ressort de 1'clecliou de Loches et faisait partie du

doyenné de Bléré et du grand-archidiaconnô de

Tours. En 1793, il dépendait du district de Lo-

ches.

Superficie cadastrale. 2315 hectares. La

plan cadastral, dressé par Hardion, a été terminé

en juillet 1826.

Population. 120 feux en 1764. 610 ha-

bit, en 1801. 6t2 habit, en 1804. 615 ha-
bit. en 1808. –581 habit. en 1810. 696 habit.

en 1621. – 643 habit. en 1831. – 650 habit, en

1841. – 659 habit, en 1851. 804 habit. en

1861. 819 habit, en 1872. 833 habit. en.

1876.

Assemblée pour location de domestiques le

dimanche après l'Ascension.

Rece/te de poste et perception de Loches.

Le territoire de cette commune formait autrefois

doux paroisses Saint-Pierre et Saint-Michel de

Chédigny, qui furent réunios en une seule en

septembre 1792.

L'église actuelle est placée sous le vocable de

Saint-Pierre-ès-Liena. L'abside est une construc-

tion du xi" ou du xu* siècle. La nef est d'une

époque postérieure.

Cette église n'était, dans le principe, qu'une

simple chapelle appartenant au monastère de

Villeloin. Elle eut le titre curial au commence-

ment du m" siècle. On la voit figurer parmi les

possessions de l'abbaye de Villeloin dans une

charte d'Engebaud, archevêque de Tours, datée

de 1150. La cure était à la présentation
do l'abbé

de Villeloiu.

L'ancienne église paroissiale de Saint-Michel

fut vendue nationalement le 3 floréal an VI. Une

chapelle, placée sous le vocable de la Conception,

y était desservie. Elle constituait un bénéfice dont

le titulaire était nommé par le seigneur de Saint-

Michel do Chédigny. René Eergor, curé do Ver-

neuil, en était chapelain en 1652; François

Courault, en 1659; Pierre Pichon, en 1674;

Simon Archambault, étudiant en théologie, à Poi-

tiers, en 1675 (sa nomination est du 26 avril de

cette année);– René Saint, en 1677;– Jean

Boillac, curé de Chambourg, en 1696; Pierre

Cosson, en 1697-1722.

Une chapelle seigneuriale, dont les seigneurs

de Saint-Michel étaient propriétaires, faisait par-

tie de la môme église. Elle tombait en ruines en

1787. N. Desjean, vicaire de Genillé, en était alors

desservant. Le revenu attaché à ce bénéfice

n'était que de vingt-cinq livres.

Dans la paroisse se trouvaient trois autres cha-

pelles, situées, l'une, à Orfeuil, la seconde à

Jarry, la troisième aux Hubaudières.

Celle d'Orfeuil, dédiée à sainte Agnès, apparto-

nait au monastère de Bénédictins d'Orléans. Elle

fut interdite par l'archevêque de Tours, en 1787,

en raison de son mauvais état. A partir do cetlo

époque, le service fut célébré dans l'église parois-

siale.

La chapelle de Jarry, dédiée à saint Jean-Bap-

tiste, fut également interdite en 1787, parce

qu'elle éfait mal entretenue. Les bénédictins de

Beaulieu en étaient propriétaires.

La chapelle des Hubaudières appartenait aux

chartreux du Liget. On avait cessé d'y célébrer la

messe longtemps avant la Révolution.

CURÉS DE SAINT-PiEHRE DE CHÉDIGNY. Jean,
1219. Mathurin Moreau, 1504. Étienne Sau-

vage, 1552. Jacques Bourdin, 1559. Martin

Poussechat, 1587. François Guiboureau, 1648.

Jean Foucher, 1668. Pierre Devineau, 1704,

décédé le 18 avril 1725. Charles Dupont, 1750.

Nicolas Douet de Montigny, 1785, curé consti-

tutionnel, 1792. Louis-Charles Ligeard, curé

constitutionnel, 1793. Labbë, 1830. Chau-

vreau, 1845. Delaveau, juillet 1878, actuelle-

ment en fonctions (1879).

Cdkés DE SAINT-MICHEL DE CHÉDIGNY. Mar-
tin Riant, t(S59, 1664. Étienne de la Lande,

1677. Denis Nolliêre, 1686. Forêt, 1695.

Jean-Baptiste Lecomte, décédé en 175U. Louis-

Joseph Petitsigne, mars 1750.

Chédigny était une chàtellenie qui fut; connue

pendant plusieurs siècles sous le nom de Saint-

Michel. Elle relevait du château de Loches à foi

et hommage-lige, et avait le droit do haute,

moyenne et basse justice. Le logis seigneurial

était autrefois fortifié.
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Seigneurs DE Chédigny.

I. – Boehard de Saint-Michel est le premier

seigneur connu. En 1204, il donna à la Char-

treuse du Liget une certaine quantité de terrain

situé aux Roches-de-Vivrains, et quatre deniers

de cens, en
échange d'une rente qu'il leur

devait,

et d'un cheval. Sa femme se nommait Marguerite.

II. Pierre Barba, chev., était seigneur de

Saint-Michel en 1243.

III. – Jean de Saint-Michel est cilé dans un

acte de 1297.

IV. Raoul de Préaux, chev., Eoigneur de

Saint-Michel, est mentionné dans un acte do

1343.

V. – Amaury de Préaux, chev., seigneur de

Préaux et de Saint-Michel (1400), épousa, en pre-

mières noces, Isabeau Barbe, et, en secondes

noces, Jacquette de Souvré.

VI. Jean Claret, Éc, seigneur de Saint-Mi-

chel, figure dans un titre de 1429.

VII. Imbert d'Azay, chev., était seigneur du

mème fief vers 1440.

VIII. – Fouques Guydas, Éc, seigneurde la Fo-

laine et de Saint-Michel de Chédigny, maître

d'hôtel du roi et capitaine du château d'Amhoise,

mourut vers 1457. Ou le voit mentionné dans les

comptes de la ville d'Amboise
(CC, 82, 14,i8),

pour une somme de dix livres qu'il avait donnée

afin d'aider à payer les travaux du Carroir de la

ville. Il avait épousé Perrette de Moriers.

IX. Guillaume Marques, Éc., seigneur de

Chenonceau, devint seigneur de Saint-Michel et

de la Folaiue, par suite de sou mariage avec Per-

rette de Moriers, veuve de Fuuques Guydas. En

1502, emprunta 2,119 écus d'or au soleil, de

Charlotte de la Haye, dame de Bléré, veuve de

François Bérart, et donna hypothèque sur ses

domaines de Chédigny et de la Folaiue. Il mou-

rut avant le mois de septembre de la même an-

née, laissant une fille unique, nommée Catherine

X. Catherine Marques, dame de Chenonceau,

de la Roche-Gentil, Infernet, Baigneux, la t'o-

laine, Chédigny, épousa François Fumée, Éc.,

seigneur des Fourneaux, troisième fils d'Adam

Fumée, Éc, seigneur de Genillé et des Roches-

Saint -Quentin, médecin du roi et garde des

sceaux. Ses terres de Chédigny et de la Folaine

furent saisies vers 1515, et adjugées à Jean-Fran-

çois de Cardonne.

XI. Jean-François de Cardonne, chev.,

d'origine espagnole, conseiller et chambellan du

roi, seigneur de Chédigny, Azay-sur-Indre, la
Folaine (1515) eut trois filles, Anne, Claude et

Marguerite, de son mariage avec Françoise de la

Boissière.

XII. Philibert Tissarl, Éc, général de Bre-

tagne, fut seigneur de Chédigny (en partie),
d'Azay-sur-Indre et de la Folaine, du chef de sa

femme, Anne, fille de Jean-François de Cardonne.

Il est cité dans des actes de 1526-35.

XIII. Joachim et Claude Tissart, fils du pré-

cédent, Jean de Nouroy, chev., marié à Margue-

rite de Cardonnc, fillo do
Jean-François,

et Mi-

chel des Ligneris, écuyer du duc d'Alençon,

époux de Claude de Cardonne, également fille de

Jean-François de Cardunne, possédaient une par-

tie de la terre de Chédigny en 1540.

XIV. René des Ligneris, Éc, échanson de la

reine de Navarre, bailli de Chàleauneuf, fille de

Michel des Ligneris, et de Claude de Cardonne,

était seigneur de Chédigny (en partie), en 1554.

XV. – Anne de Nouroy, veuve d'Antoine de

Jussac, dame de Chédigny, rendit hommage au

roi, pour sa châtellenie,
le 27 janvier 1575.

XVI. Jean de Jussac, Éc, seigneur do la Fo-

laine et de Chédigny, épousa, le 13 septembre

1576, Marie du Bois, fille d'Astremoine du Bois,

chev., seigneur de Fontaines-Marans, et de Jeanne

de Fortia. Il eut quatre enfauts: 1° Astremoine,

qui suit; 2° Antoine, chevalier de Malte; 3° Am-

blard 4° Jeanne, femme de Charles de la Roche-

Aymon.

XVII. Astremoine-Claude de Jussac, chev.,

seigneur de Chédigny et de la
Folaine, maître

d'hôtel du roi et gentilhomme de sa chambre

(1018), eut deux enfants de son mariage avec

Claire Nau, fille de Claude Nau, Éc., seigneur de

la
Buissière,

et de Jeanne do Lardy Joseph, qui'

suit, et Claude.

XVIII. Joseph de Jussac, chev., capitaine

d'infanterie, seigneur de la Folaine, vendit la

terre de Chédigny à Claude, son frère, par acte

du 7 septembre 1665. Il épousa Catherine Drouin,

fille de Charles Drouin, Ëc, seigneur de la Cou-

ture, et de Catherine Le Secq, dont il eut une

fille, Claire, mariée à Dreux le Hayer.

XIX. Claude de Jussac, Éc., seigneur de

Chédigny, capitaine des gardes, épousa, en pre-

mières noces, Madeleine Baron, veuve du mar-

quis d'Hérouville, et, en secondes noces, Marie-

Françoise de Saint-Just. De ce dernier mariage il

eut Diane-Gabrielle, qui épousa Michel de Conflans

d'Armentières. Par acte du 9 septembre 1665, il

vendit, pour 50,000 livres, la terre de Chédigoy

à sa femme, de laquelle il était
séparé de biens.

Celle-ci, à la date du 21 décembre 14*73, revendit

le même domaine à son mari, et enfin ce der-

nier le céda, par acte du 26 octobre 1681, à

Dreux le Hayer.

XX. – Dreux le Bayer, Éc., seigneur de la

Chovalleraie et de
Chédigny, fils de Urbain le

Hayer, et de Madeleine du Chêne, épousa Claire

do Jussac, dont il eut, Thomas Dreux, qui suit,

et Hélène, mariée à Pierre Dalmas, conseiller et

avocat du roi au présidial de Tours. Il fonda une

école gratuite de filles à Chédiguy, par acte du

16 février 1698.

XXI. François Bastouneau, vicomte d'Azay,

maître ordinaire de la Chambre des comptes de

Paris, possédait une partie de la terre de Ché-

digny en 1698.
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XXII. Thomas-Dreux le Hayer, fit partage de

l'héritage paternel avec sa sœur, le 13 mai 1737,

et eut pour sa part les terres de Chédigny et de

la Folaine,

XXIII. Gabriel Bastonneau, chev., vicomte

d'Azay et seigneur d'une partie de
Chédigny

mourut le 16 mai 1720.

XXIV. François-Robert Bastonneau, frère et

héritier du précédent, vendit ce qu'il possédait de

co domaine à Philippe-Louis le Hayer, le 18 mai

1741.

XXV. Philippe-Louis le
Hayer, Éc maître

d'hôtel du roi, lieutenant du roi au gouverne-

ment de Toul, seigneur de Chédigny, la Folaine,

vicomte d'Azay, vendit le fief de la Couture, pa-

roisse de
Courçay, à Martin-René-Gilles

Guimier,

lieutenant-général à Loches (acte du 12 mars

1748;. Il mourut vers 1749.

XXVI. Le 13 mars 1750, Diane-Gabrielle de

Jussac, veuve do Michel de Confians, marquis

d'Armentières; Jeanne de Vienne, veuve de Fran-

çois Chevalier, pensionnaire à l'Académie des

sciences; et Marguerite de Vienne, veuve de

Pierre Hubert, bourgeois de Paris, tous trois hé-

ritiers de Philippe-Louis le Hayer, vendirent la

terre de Chédigny à René-Joachim Testard des
Bournais.

XXVII. René-Joachim Testard des Bournais,

Éc., conseiller du roi, trésorier de France et

grand-voyer de la généralité de Tours, seigneur

de Chédigny (1750).

XXVIII. Charles-Yves-Thibault, comte de la

Rivière, marquis de Wartigny, lieutenant-géné-

ral des armées du roi, était seigneur de Chédi-

gny en 1751-68. Il épousa Julie-Céleste Barberin
de Reignac.

XXIX. – 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 et Jacques-Ilenri-

Hugues-Thibault de Lusignan-Lezay, colonel du

régiment de Flandre, possédaient la terre de Ché-

digny en 1789.

Il existait à Chédigny un autre fief moins im-

portant que celui dont nous venons de parler et au-

quel étaient attachés les droits honorifiques dans

l'église Saint-Michel. Il nous parait avoir été
formé au commencement du xvne siècle par un

démembrement de la châtellenie de Chédigny.

Celle-ci, dans le principe, comme nous l'avons

déjà dit, avait été connue sous le nom de Saint-

Michel. Ce nom resta au fief de nouvelle création,

tandis que l'ancien ne fut plus connu que
sous le

nom de Chédigny.

Le fief de Saint-Michel relevait de la vicomté

d'Azay-sur-Indre.

Charles de la Roche-Aymon possédait ce do-

maine vers 1610. De son mariage avec Jeanne de

Jussac, il eut trois enfants Jean, François
et

Charles. Il mourut vers 1640.

Par acte du 8 juillet 1648 Amblard de la

Roche-Aymon, Éc., seigneur de Maron, tuteur des

enfants mineurs que nous venons de nommer,

vendit Saint-Michel à Etienne Delage,
docteur en

médecine, et à Madeleine de Montigny, sa femme.

Ceux-ci, à la date du l«r juillet 1656, le cédèrent,

moyennant une rente, à Pierre Couraud, seigneur

de Bonneuil, qui rendit aveu, le 1er septembre de

la même année, au vicomte d'Azay-sur-Indre,

pour la partie de son domaine relevant de cette

seigneurie. Pierre Couraud est mentionné dans

les registres d'état-civil de Chédigny,
en 1670. Il

épousa Anne Dalonneau.

Bernard Couraud, son fils, seigneur do Saint-

Michel et de Chemilly, rendit hommage au vi-

comte d'Azay le 17 novembre 1692.

Le fief passa ensuite à Pierre le Breton, Éc.,

seigneur de la Doinetrie, du Brouil et du fief

d'Orsay, qui épousa, par contrat du 16 juillet

1714, Marie Collin, veuve de Louis Guiet, sieur de

la Gravière, conseiller du roi, grenetier au gre-

nier à sel de Loches, et fille d'Edmond Collin,

sieur de la Brosse, avocat au Parlement, bailli de

Montrésor et de Beaulieu, et d'Anne-Louise du

Lac. De ce mariage il eut trois enfants Pierre-

Hector-Ëtienne, né à Beaulieu en 1719; Edmond-

César et Marie-Anne-Françoise, mariée, le 26 août

1734, à Joseph Le Breton, Éc., seigneur de Lan-

glerie, correcteur à la Chambre des comptes de

Paris.

Edmond-César Le Breton du Breuil, chanoine et

maître-école de Saint-Martin de Tours, seigneur

de Saint-Michel, mourut le 21 décembre 1780.

Jacques-Jean-Baptiste Odart, chev., seigneur de

Parigny et de Grandvaux, fils de Jacques Odart,

chev., seigneur de Parigny, et de Marie-Margue-

rite Brelonneau, fut le dernier seigneur de Saint-

Michel de Chédigny. Il comparut, par fondé de

pouvoir, à l'assemblée de la noblesse de Touraine

en 1789.

Dans le bourg de Saint-Pierre de Chédigny se

trouvait un fief appelé le fief du Chambrier et

qui appartenait à l'abbaye de Villeloin. Ving

arpents de lerre en dépendaient.

MAIRES DE Chèdiont. Jean Pénicault, 1801,

Odart, 1804. Pénicault, 25 mars 1813.

Benoit Mauclair, 12 avril 1816, décédé en août

1817. Michel Quarré, 1825. Pierre-Alexis

Damon, 2 janvier 1826, 8 juin 1837. Pierre-

Alexis Coulon, juin 1840, 9 juillet 1846. Clé-

ment
Rougé, 1851. Pénicault, 1870. – Clément

Rougé, 1871, octobre 1876. Adelin Moreau,
21 janvier 1878.

Arch. d'l,-et-L., C, 336, 570, 602, 603, 639, 702; E. 127,

130,131,132,133,250; G, 14, 45,123; Biens nationaux

Cartulaire du Liget. – D. Housseau, IV, 1586; V. 1750;

VI, 2172 bis, 4229; VII, 2733; XII; XIV, 107. Pouillé

dat abbayes de France, 1626. < – Cartulaire de l'archevê-

ché de Tours. Bibl. natiouale, Gaignères, tJ78. Bibl.

de Tuurs, fonds Salmon, titres de Villeloin, de Notre-

Lame de Loches et de Marmoutier, IV; Paroisses et

familtex de Touraine, I. – Lhermite-Souliers, Hist. de la

noblesse de Touraine, 188, 298. Regiitraa d'état-ciril
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de Chédigny. Bétancourt, Noms féodaux, I, 515, 545.

Rdle des fiefs de Touraine. D'Horier, Armorial

de la noblesse, reg. 2e. P. Anselme, Hist. généal.
de la

maison de France, VI, 425. Bulletin de la Soc. ar-

chëol. de Tour. (1875), 290, 300, 301. C. Chevalier,eAeo!.de!'0!tr.(tB75), 290, 300. 301.– C. Chevatier,

Diane de Poitiers au Conseil du roi, vu Hist. de Che.

nonceau, 85, 87; Inventaire des archives d'Amboise, 174.

Dufour, Diction. de l'arrondissement de Loches, I,

212-13. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 202;

X, 119. A. Joanne, Géographie d Indre-et-Loire.

Expilly, Diction, des Gaules et de la France, H, 309.

Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 74.

Chédon, paroisse. V. Julien-de-Chédon

(Saint-).

Cllédon (forêt de). Foresta de Chetlone

vel de Chedonio, 1091 (charte do Saint-Julien).

Nemus de Capdo, 1107 (charte de Villoloin).

Boscus de Chedun, de Chedone, Chedonis,

1201 (chartes de Villeloin). Elle s'étendait -sur

les paroisses de Faverolles, Saint-Julien-de-Ché-

don, Angé et Pouillé. En 1142, Aremborge, femme

de Foulques, comte d'Anjou, donna une partie

des bois de Chédon à l'abbaye de Saint-Julien.

En 1216, cette forêt appartenait, par indivis, à

Foulques de Villentrois, à Tancrède du Plessis et

à l'abbaye de Villeloin, En 1217, Tancrède du

Plessis céda à cette abbaye, au prix de 10,000 sols

tournois, la part qu'il avait dans la propriété,

part qui constituait un Eef relevant de Hélie

d'Argy. Ce dernier vendit cet hommage au même

monastère. En 1399, l'étendue de la forêt était de

460 arpents.

D. Housseau, V, 1690; VI, 2133, 2172 bis, 2261, 2386,

2421, 2430, 2*43; VII, 3236; XIII, 10932. E. Mabille,

Notice sur les divisions territoriales de l'ancienne pro-

vince de Touraine, 157. Dibl. nationale, Gaignèrei, 678.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Villeloin.

Arch. d'I.-et-L., chartes de Villeloin.

Cliedon-G-odet (bois de), c" de Nouans.

Chedray, f., cD' de Villedômer. En 1766,

ello appartenait à Nicolas IIabert, avocat au Par-

lement, bailli et juge général du marquisat de

Châteaurenault. (Arch. d'I.-et-L., titres de

Saint-Julien.)

Ch.ef-de-Bœufs (le lieu de), près de

Vonnes, c" de Saint-Pierre-de-Tournon.

Chef-du-Bois (le), f., c" de Sainl-

Branchs. V. Font-Gaudin.

Chef-du-Pré, f., c" de Sorigny.

Cheftier, f., c" de Jaulnay.

Cheftière, vil., c" de Bourgueil, 30 habit.

Chégard (le lieu
de), près de la Montau-

bonnière, c" de Gizeui.

Clieillé, commune du canton d'Azay-le-Ri-

deau. arrondissement de Chinon, à 31 kilomètres

de Tours, 19 de Chinon et à 6 d'Azay-le-Rideau.

Challeium, 1141 (Cartulaire de Turpenay).

Chaillé, Chaille, 1142. Cheilleium, paro-

chia de Cheilleio, Chailleio, sive de Chaille,

un" siècle (Lib. juram. et Cartulaire de l'ar-

chevêché de Tours).-Cheillié, carte de Cassini.

Cheillé, carte de l'état-major.

Elle est bornée, au nord, par les communes

d'Azay-le-Rideau et de Bréhémont; à l'ouest, par

Rivarennes; au sud, par Cravant, Panzoult et

Avon; à l'est, par Villaines et Saché. Elle est ar-

rosée par l'Indre, qui la sépare d'Azay-le-Rideau;

par le ruisseau dos Vallées, qui prend sa source

aux Vallées, au lieu dit Champerron, passe à Cheillé

et se jette dans
l'Indre,

au Moulin-du-Roi; par

le ruisseau de la Charrière, bras de l'Indre, dont

il se détache au Moulin-du-Roi; il passe dans la

commune de Rivarennes et rejoint l'Indre en face

de l'ile Belette; par le ruisseau de Doigt, qui

prend sa source dans la forât de Chinon, au sud

de Cheillé, passe à la Vaunoire, à la Ploquinière,

et se jette dans l'Indre au-dessous d'Azay; par

la grande Rouère, qui vient de la forêt de Chinon

et aboutit à l'Indre, en face d'Azay-le-Rideau.
Elle est traversée par les chemins de grande com-

munication n° 28, de Tours à Loudun, par Chi-

non n° 45, d'Azay-le-Rideau à Bléré, et n° 53,

d'Azay à Richelieu. Ce dernier, dans la traversée

de la forét de Chinon, porte le nom d'Allée-des-

Princes.

Une grande partie de la forêt do Chinon se

trouve dans cette commune. Elle est coupée par

l'Allée-des-Princes, par celles d'Agnès Sorel, de

la Pucelle, de François I", de Bayard et de

Charles VII.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune La Taconnière [11 ha-

bit.). Le Temple, ancienne dépendance de la

commanderio de l'IIo-Bouchard. La Ploqui-

nière, ancien fief. La Touche, ou Touche-la-

Vallette, appelée autrefois la Turpellerie, ancien

fief. Le Vaurichard (18 habit.). Vaujoint

(71 habit.). Les Vallées (74 habit.), ancien fief.

-La Rousseliére (20 habit.), ancien fief, relevant

de la châtellenie d'Azay-le-Rideau. La Rabière

(47 habit.). Le Moulin-Neuf, ancienne proprié-

té de l'abbaye de Turpenay. Javenon (14 ha-

bit.). L'Islette, ancien fief, relevant de la châ-

tellenie de l'Ile-Bouchard. L'Herpinière (16 ha-

bit.), ancien fief. La Maison-Rouge (18 habit.).

Beaufou, ancien fief, propriété du prieuré de

Relay. La Belle-Croix (43 habit.). Beaupoi-
rier

(12 habit.). Vaunoiro, ancien prieuré.

Beaulieu (17 habit.).
–

Bourg-Cocu (26 habit.).

Baigneux (112 habit.), ancien fief, propriété
du prieuré de Relay. La Barbée (19 habit.). –
La Ballière (30 habit.). Chéniers (33 habit.),

ancien fief,relevant de l'archevêché de Tours à

cause de la baronnie de Chinon. La Chapelle

(395 habit.), ancien fief. Les Deux-Arrêts, an-

cien fief, relevant de la baronnie de Chinon.

La Cour, ou Cour-au-Barruyer, ancien fief, rele-

vant de la Roche-Clermault. Beauregard (18

habit.), ancien fief, relevant de Cravant. La

Cadouillère (47 habit.). Le Rang-du-Bois (13
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habit.). Les Billauts, Chêne-Feuillet, la Badil-

lerie,
la Fondrière, les Perruches, la Cave, Remo-

nière, Landeruère, la Chauvelière, la Tendrinière,

la Roche, la Creuse-Rue, Moulin-le-Roy, la Bidet-

trie,
la

Cave-Bâtard, la Croix-Percée, la Chainaie,

Montison, les Princes, la Pavillerie, la Saipêtrière,

la Plaise, Quinpelé, Jagée, l'IIermitière, Fosse-

Laslin, Radigois, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Cheillé était

dans le ressort de l'élection de Chinon et faisait

partie du doyenné d'Azay-le-Rideau et du grand
archidiaconné de Tours. En 1793, il dépendait du

district de Chinon.

Superficie cadastrale. 't 626 hectares. Le

plan cadastral, drossé par Delaunay, a été termi-

né le 1" janvier 1814.

Population. 239 feux en 1764. – 1145 ha-

bit, en 1801. 1048 habit. en 1804. – 928 ha-

bit. eu 1808. 999 habit, en 1810. – 1186 ha-

bit. en 1821. 1310 habit. en 1831. 1399 ha-

bit. en 1841. 1403 habit, en 1851. 1375-ha-

bit. en 1861. – 1277 habit, en 1872. 1273 ha-

bit. en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le

troisième dimanche de mai.

Bureau de poste d'Azay-le-Rideau. Chef-

lieu de
perception.

L'église, placée sous le vocable de saint Didier,
offre peu d'intérêt, ello se compose de deux nefs.

La construction primitive remonte au xiie siècle.

Par la suite, elle a été remaniée pour cause de

restauration ou d'agrandissemeut. La partie anté-

rieure d'une des nefs a été reconstruite par Jean

Rouillé, qualifié « d'entrepreneur de l'église de

Cheillé » dans un acte de 1770. Le clocher, situé

sur le côté droit de l'église, repose sur quatre

lourds piliers carrés, dont deux, à l'intérieur, sont

flanqués d'une grosse colonne à moitié engagée

dans la
maçonnerie. Lns arcs sont à

plein cintre,

tendant à l'ogive. Autrefois il se terminait par une

flèche en pierre qui fut, dit-on, renversée par la

foudre. La partie supérieure actuelle est de date

récente.

Il existe dans cette église deux inscriptions,

l'une de 1301 ou 1401, l'autre portant la date de

1527. La première concerne la fondation d'une

messe par un personnage dont lo nom a disparu

par suite de mutilations. Voici la partie de la

seconde, qui a pu être déchiffrée

fa uefti ft» atjtrni emraij, fltoric larsacljê ftcUint

d la fabvicqot tt «ans «tig qsattieï tt $>te «ont m ffire*

~tmon tntrt it \,uit .moro~2I ft lu flffaMtt&, po'!)!: r:n faiutltnurn tnrre li petit JHarnijs tt lu «ssartj, )tmt en fatM

Iibixe pat d)0(»n an en l'è(jli«e tt céans t«ol)S messes a

tasse Bcir, setreoir est btvx le jour tt la ïïatimtt bt
Eotre'IDame 6e eeptenrtre tt l'aultre messe le jour tt son

blet tressas cp>i ftist le lïeîjiïsnu inet bt tamoter mit cinq

cent vingt »<|>t.

Dans le chœur se trouvent trois magnifiques

pierres tombales. Des inscriptions, en écriture

gothique, qui les entouraient, il ne reste presque

plus rien. Elles ont été affreusement mutilées,

probablement à l'époque de la Révolution. On

voit, dans le même endroit, une autre pierre sé-

pulcrale, moins belle que les précédentes, et qui

parait étre du xvn" siècle. L'inscription est de-

venue illisible.

Voici les noms de plusieurs personnages qui

furent inhumés dans l'église de Cheillé

François de Messémé, chev., seigneur de la

Cour de Hessémé, maréchal des logis des gen-

darmes du roi (1678);

Christophe de Gourdault, Ëc, seigneur d'Es-

pinay (1688)

Charles Barjot de Moussy, chevalier de St-Jean

do Jérusalem, commandeur de Villedieu (1707);

Alexis Barjot de Moussy, époux de Marie-Anne

d'Appelvoisin. Il fut inhumé au pied du maitre-

autel (1708);

Nérée de Messémé, femme de Charles-Josepli-

de Rochefort, comte de Rochefort et de I.ucé, dé-

cédée le 21 novembre 1708. Elle fut inhumée

dans le sanctuaire. Elle était fille de François de

Messémô du Cormier, seigneur de Tatvois, maré-

cbal des camps et armées du roi; et de Cassandre

Pièvres.

Jeanne-Charlotte-Suzanne et Marie-Anne de

Rochefort, mortes en 1719;

Magnus-Jean,comte de Stinbhok, généralissime

des armées du roi de Suède (1734)

Antoine-Franenis, marquis de Longannay, ba-

ron de Lenecoy, Brion, Dampierre, etc. (1735);

Marie-Anne de Maillé, veuve de Charles d'Ap-

pelvoisin de Tiercelin, marquis de la Roche-du-

Maine, et tille de Donatien, marquis de Maillé-

Caumont, et de Mauricette de Plem
(1737);

Dominique de Rochefort, seigueur de la Cour-

au-Berruyer, décédé le 5 décembre 1742. Il était

fils de Charles-Joseph do Rochefort, comte de Ro-

chefort, et de Nérée de Messémé

Marthe-Françoise Berthé de Chailly, femme de

Charles de Rochefort, seigneur de la Cour-au-

Berruyer, décédée le 9 mai 1768

Jeanne-Baptiste de Dauldin, veuve de Domini-

que, comte de Rochefort, seigneur de Luçay-le-

Mâle, la Cour-au-Berruyar, Talvois, Boismortier.

Elle était fille de René de Dauldin, Éc, seigneur

de la Cour-Neuve. Elle mourut en 1775;

Gabrielle-Anne de Rochefort, femme de Gabriel

de Pierres des Épaux (1781).

Le titre curial de Cheillé était la présentation

de l'abbé de Mauléon, du diocèse de la Rochelle.

Outre la cure, il
y

avait un prieuré qui appar-

tenait à l'abbaye de Mauléon.

Une
partie de la dîme de la paroisse,

connue

sous le nom de grande dime de Cheillé, ou de

Pivoguet, appartenait au curé, et constituait un

fief relevant de la chàtellenie d'Azay-le-Rideau.

L'autre partie était possédée par les religieuses de

Relay.

On comptait, avant la Révolution, sept cha-

pelles dans cette paroisse Saint-Jean-Baptiste,

Sainte-Catherine-du-Port-Huault, Vaunoire, et
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celles du château de Chéniers, de la Fondrière,

de la Cour-au-Berruyer et de l'Islette.

Nous ignorons en quel lieu était située celle de

Saint-Jean-Baptisle, qui est mentionnée dans un

acte de 1G85.

La chapelle de Sainle-Calherine-de-Port-Huault,

appelée aussi chapelle de Relay, appartenait, en

1789, à l'abbaye de Fontevrault. Il n'en existe

aujourd'hui aucune trace. Le Port-Huault, qui.

fait partie aujourd'hui de la commune d'Azay-le-

Rideau, dépendait autrefois de la paroisse de

Cheillé. Dans des titres du xn' siècle, il est dé-

signé sous le nom de Portus de Chaille. Do nos

jours, on a trouvé au Port-Huault plusieurs mon-

naies, entre autres une d'Hubert Éveillechien,

comte du M&ns, et une autre du roi saint Louis.

La chapelle de Vaunnire appartenait à l'abbaye

de Mauléon et était une des dépendances du

prieuré de Cheillé. Dans divers titres, on donne à

Vauuoire le titre de prieuré. La chapelle existait

encore en 1789.

Le Registre de visite des chapelles du diocèse

de Tours (1787), fait mention de la chapelle du

château de Chéniers. A cette époque, elle était

interdite. Elle existe encore aujourd'hui.

La chapelle de la Cour-au-Berruyer est mim-

tionnée, pour la première fois, dans les registres

d'état-civil de Cheillé, en 1651. Elle n'offre rien

de remarquable.
Celle de l'Islette est fréquemment citée dans les

registres paroissiaux à partir de 1617.

La chapelle de la Fondrière, située près de la

forêt de Chinon, est indiquée sur la carte de

Cassiui.' Elle a été délruile de notre temps. Le

propriétaire a conservé une statuette de la sainte

Vierge, qui oruait le petit sanctuaire.

Les registres d'état-civil dej Cheillé commeu-

cent en 1595.

Cubés DE Cueille. – René Saulaye, 1595, 1COT.

Claude Cosson, 1607, 1G30. Jean Rivière,

1630, 1649. N. Pelé, 1049, 1656. Jean-Bap-

tiste Fourdrin, 1656-58. Jean Moisin, t658-97.

.1
Hubert Quesnet, 1G97, 1724. Pierre Heuzard,

1725-59. Jacques-Louis-Franrois Desvaux, 1759-

65. – Jean-Philippe-Alexis de la Chaume, 1705-

81. Martin-Etienne Dupont, 1781, curé consli-

tionnel, 1793. (De 1801 à 1827,
le service est

fait par les vicaires d'Azay-Ie-Rideau). René-

Théophile Goubin, 1827, 1865. (Du 27 février

1865 au 23 mars, le service est fait par l'abhé

Garnier, curé de
Rivarennes). Claude Peyron,

curé de Pernay, est nommé curé de Cheillé le

23 mars 1865; actuellement en fonctions (1879).

La paroisse de Cheillé constituait un fief qui

dépendait do la chàtellenie d'Azay-lo-Rideau. Quel-

ques parties du territoire relevaient de Villaines-

En 1515, GUI"? Ber*hdnt, prrri'Maire
rt» <-»tie

châtellenie, éleva des fortifications autour du

bourg de Cheillé.

Une partie des pierres employées à la construc-

tion de la cathédrale de Tours, au xme siècle,

furent tirées d'une carrière située au lieu appelé

les Maupas, dans la forêt de Chinon, paroisse de

Cheillé. Nous avons une charte de juillet 1241,

par laquelle Rahier, doyen du Chapitre de Tours,

et le Chapitra lui-même reconnaissent que la roi

saint Louis et l'archevêque de Tours les ont auto-

risés à user de cette carrière. Voici le texte de la

charte

Universis
presetites lilleras inspecturis R.

decanus et
eapitulum Turonense salulem in

Domino. Universilali veslre notum (acimus

quod nos ex dono domini Ludovici Dei gratia

illustris regis Francorum et venerabilis patris

eadem gratia Turonensis archiepiscopi perce-

pimits lapides ad opus fabrice ecclesias nostre

in perreria sita juxta forestam Kaynonensem

in parochia de Chailleio, cl percepimus quam-

diu domino
régi placuerit

et domino archie-

piscopo Turonensi, nobis ibidem aliquod jus,

aliquam proprietatem seu possessionem adqui-

rere propter hoc nullaienus atlendentes. Datum

mense julio, anno Domini w ce quadragesi-

mo primo.

On voit, par un compte de la ville de Tours, du

xvi" siècle, que los carrières de Cheillé fourni-

rent de très-grosses pierres pour la réparation

des murailles, du côté de la Loire.

MAIRES DE Cheillé. – Matrais, 1800 Mai-

gret, 1804. Taschereau, 1805. Frédéric-Lu-

cien Callaud, 39 décembre 1807, 14 décembre

1812, 10 décembre 1816. Badilier, 13 septem-

bre 1830, 4 décembre 1831.- Coussillan, 11 juin

1837, juin 1640. Louis-Désiré Veau de Rivière,
21 aoûl 1846. Rimbert, 1851. Chevalier-

Blin, 1870, mai 1871. Louis Brivet, 21 janvier
1878.

Arch. d'l.-et-L., Prieuré de Relay; G, 10, 14; Biens

nationaux. – Cartulaire de l'archevêché de Tours et de

Fontevrault. Gallia christiana, II, 1315-16. Bibl.

de Tours, fonds Salmon, Paroisses et familles de Tou-

raine, I D. Housseau, V, 1642, 16S3, 1720, 1852.

Expilly, Diction. des Gaules et de la France, II, 310.-

Arrdt du Conseil supérieur de Blois (imprimé, 1773),

p. 2. Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire (1877),

p. 75. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IV, 115;

VII, 269; IX, 203; Bulletin de la même Société (1873\

p. 471. A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 96.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France, VI,
416. Notes communiquées par M. l'abbé Peyron, curé de

Cheillé, membre de la Société archéologique de Touraine.

Cheillé (ruisseau de). Aqua de Chaille.

– La Charri'ere.– Bras de l'Indre, c" de Cheillé.

Il fait mouvoir le Moulin-Notif et le Moulin-du-

Roi. (E. Mabille, Noliee sur les divisions ter-

ritoriales de l'ancienne province de Touraine,

164).

Chelerie (la), f., C" de Saint-Quentin.

Quelterie, carte do l'état-major,

Chellerie (la), f., c" de Saulnay. – Do-

mus de Challeria, 1469. L'Achellerie, carte

de l'état-major. L'abbaye de Saint-Julien pos-
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sédait, sur ce domaine, une rente qui lui avait

été donnée, vers 1170, par Barthélémy de Ven-

dôme, archevêque de Tours. (Martyrol.

Sancti Juliani).

Chemaié, ham., près de l'Indre, c" de

Courçay, 21 habit. Calimacus, 843. Catu-

macus, Camariliacus, S61, 8U4 (chartes de

Saint-Martin). Manoir de Chamalé, 1325.

Chamalé, le Grand-Charnalé, 1679. Cha-

mallé, carte de l'état-major. Ce domaine, rele-

vant de la prévôté de Courçay et do la mairie de

la Couture, était possédé, au ix# siècle, par la

collégiale de Saint-Martin. En 1477, Jean Berthe-

lot en était propriétaire. Il « fonda, dans l'église

« do Sainte-Croix, à Tours, une lampe pour ar-

« doir jour et nuit devant le Corpus domini,

« et
donna, dans ce but, une rente de quarante-

« huit boisseaux de noix à prendre dans sa mé-

« tairie. » – En 16GG, Chemalô appartenait à

Georges de Gannes, Éc., en 1575-79, à Louis

de Gannes; en ]690, à Georges de Gannes
en 1700, à Louis de Gannes, marié à Cliette de

Matharel; en 1749, à Louis-Ovide du Trochet.

Par acte du 20 mars 1766, René-Lonis-Ovide du

Trochet le vendit à Martin-René-Gilles Guimier,

lieutenant-général au bailliage de Loches. Le

4 messidor an IV, CBtto propriété fut vendue na-

tionalement sur N. de Plaisance, émigré. Un

titre de 1666 fait mention d'une chapelle qni

existait à Chemaié.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Saint-Martin,

V. Recueil des historiens des Gaules, VIII. Arch.

d'I.-et-L,, prévôté d'Ot; E, 110; Biens nationaux. –

Ampliss. coll., I. – Registres d'état-civil de Courçay. –

D. Housseau, l, 123. Armorial gènérat de 1696.

Guy Bretonneau, Hist. de la maison des Briçonnets, 293.

Cliemaiidières (les), f., e" de Noizay.

Chembrayum. V. Chambray.

Chemedormeau, f., c" d'Athée.

Chemely, ham., c" de
Bournan, 17 habit.

Camiliacus, villa, x* siècle. En 972, Hu-

gues, duc des Françaiset comtede Tours, confirma

la donation faite par le nommé Adelme, à
Frotier,

de deux arpents de prés situés à Chemely. Ce do-

maine, relevant de Baigneux, était chargé d'une

rente au profit du monastère de Cormery, rente

que celui-ci avait achetée en 1310. En 1594, il

appartenait à Jacques de la Lande; en 1714, à

N. des Varennes. (D. Housseau, I, 214.

Arch. d'I.-et-L., Inventaire des titres de l'ab-

baye de
Cormery.)

Chemeron (le lieu de), près de la ferme

du Champ, c" de Lémeré.

Chemessous, c" de Neuilly-le-Brignon.

V Chenesous.

Chemet, f., C* de Pocé. Ancien fief, re-

levant du château de Tours. En 1763, il apparte-

nait à Charles Bongendro. (Arch. d'I.-el-L.,

C, 336; E, 38.)

Chemiliacum. V. ChemiUé- sur- In-

drois.

Chemillé (moulin de), sur l'Indrois, c" de

Chemil lé-sur-Indrois.

Cliemillé,- c" de Langeais. V. Chemilly.

Chemillé, ancien fief, paroisse de Ligniè-

res. – relevait de Fontenay et de Rillé et avait

le droit de moyenne et basse justice. Au xvi' siè-

cle, il était réuni au fief de Fontenay. En 1507, il

appartenait à Jean Prunier, secrétaire du roi.

Pierre Chopin en était propriétaire en 1626. Par

acte du 14 août 1659, il le vendit à André Quen-

tin. (Arch. d'I.-et-L., E, 24, 318. Rôle des

fiefs de Touraine.)

Chemillère (la), c" de Villeloin. V. Che-

nillère.

ChemiUé sur Dême commune du

canton de Neuvy-Roi, arrondissement de Tours,
à 10 kilomètres de Neuvy-Roi et à 31 de Tours.

Camiliacus, 802, 832 (Diplômes de Charle-

magne et de Louis le Débonnairo). Chemit-

leium, 1135, 1333 (chartes de l'abbaye de Ven-

dôme). ChemiUé, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Elle est bornée, à l'est, par la commune des

Ilermites; au sud, par celles de Marray, Loues-

tault et Neuvy-Roi; à l'ouest, par Neuvy-Roi et

Épeigaé-sur-Dême au nord, par Montrouveau et

Villedieu (Loir-et-Cher).
Elle est arrosée par la

Dôme; – par la Dêmée, qi'i se jette dans la

Dême, au lieu appelé les Fonds-du-Gué-de-Neuve

par lo ruisseau de Rorlhes, qui prend sa source

à la Fontaine-Bouchard, près du Vieux-Chàteau;
et par le ruisseau de Pont-Barry, qui fait

limite avec Louestault, et se jette dans la Dême,

au Gué-de-Pouillé. Elle est traversée par le che-

min de grande communication n° 29, do Tours à

Rouen.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Bois-Soleil (21 habit.).

La Bauberie (16 habit.), ancienne dépendance

de la prévôté d'Oë. La Borde-Fresneau (17 ha-

bit.), ancien fief, appartenant à l'abbaye de Gas-

tines. Bellevue (10 habit.). Bois-Robert (11

habit.), connu dès le xm° siècle. La Bustière

(19 habit.). La Marchère (35 habit.), ancien

fief. La Grafflnière (12 habit.),
connu dès lc

xiii" siècle. Le Haut-Bois (12 habit.).
Gati-

neau (16 habit.), ancien prieuré, dépendant des

Bénédictins do Vendôme. Lea Maisons-Neuves

(28 habit.). La Martinière (14 habit.).
– Les

Gaudinicres (11 habit.). Ingrande (13 habit.).

Les Grandes-Maisons (44 habit.). Saint-Hi-

laire (39 habit.). La Grillonnière (18 habit.). –

Niaflre (15 habit.). La Vinerderie (12 habit.). –

La Taconneterie (11 habit.). Petit-Feu (2t ha-

bit.). La SoulBlterie (16 habit.). La Pro-

pliellerie (28 habil.). La Ferrée, ancienne pro-

priété du Chapitre de Saint-Martin de Tours.
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La Serpinerie (13 habit.). Les Prés, ancien fief.

Rappelé, ancien fief. Le Puy, ancien fief,

dépendant de Saint Vincent de Beaumont-la-

Chartre. –
Ballage, ancien nef. – Le Tremblay

(12 habit.). La Severie (15 habit.). Crouil-

las (14 habit.). La Coulée (10 habit.). La

Charbonnerie (11 habit.). Les Mortiers, ancien

fief. Les Chevaliers (17 habit.). La Chaise,

ancien flef. La Chaudronnerie, la Sourderie,

la Fontaine, les Landes, la Pinière, la Cochère, le

Hatton, la Ragonnière, les Rougeries, le Vieux-

Château, Beaujardin, Toucheronde, Touchelion,

Moulinas, le Bout-de-Gatines, la Courbetière, la

Godfrairie, l'Oisonnière, la Perrée, Bellevue, la

Perrée-Mignon, la Gousserie, les Saules, l'Ile,

Vienne, la Tannerie, Mont-Jouvant, la Masson-

nière, le Châtellier, la Douce, la Rôtisserie, le

Patois, etc.

Il existe dans cette commune des fours à chaux

d'une origine très-ancienne. Au xvie siècle, ils

fournissaient de la chaux pour la construction do

l'église de Bueil.

A la Marchère se trouve une fontaine dont les

eaux déposent du carbonate de chaux.

Avant la Révolution, la paroisse do Chemillé

était dans le ressort de l'élection de Chàteau-du-

Loir
(province du Maine), et faisait partie du

doyenné de la Chartre et de l'archidiaconné de

Chàlcau-du-Loir, diocèse du Mans. En 1793, elle

dépeudait du district de Châleaurenault.

Superficie cadastrale. 33,54 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Hardion, a été termi-

né le 28 septembre 1834.

Population. – 1371 habit, en 1801. – 1505

habit, en 1804. 1511 habit, en 1808.– 1418

habit, en 1810. –1527 hahit. en 1821. – 1207

habit, en 1831. 1120 habit. en 1841. 1103

habit. en 1851. 1153 habit, en 1861. 1087

habit, en 1815. 104e habit, en 1870.

Recette de Poste. Perception de Neuvy-Iloi.

L'église est placée sous le vocable de saint Cyr

et de sainte Julitte. Elle a trois nefs, dont une,

en petit appareil, est une construction du xi"

siècle. Le chœur, deux chapelles latérales et la

clocher, sont d'une époque bien postérieure. On

trouve, dans l'ouvrage intitulé Recherches sur

les églises romanes en Touraine, du vi" au xi"

siècle, par MM. Bourassé et Chevalier, une vue

d'un des murs de la nef (pl. xsxi). Cette église a

été réparée en 1875, d'après les plans de M. l'abbé

Brisacier. Des voûtes en briques ont été établies

sur la grande nef. Un rétable grec a été enlevé, et

on a rétabli une belle fenêtre du style flamboyant.

Les nefs latérales ont été voûtées en pierre il y a

une quinzaine d'années. On remarque, près de la

porte de l'église, une croix de
pierre

ornée de

jolies sculptures, appartenant bu style do la Re-

naissance.

L'église de Chemillé est connue dès le ix* siè-

cle. Plus tard, elle a été possédée par l'abbaye

de Vendôme qui fut maintenue dans cette

possession par Guy, évêque du Mans, en 1135.

En 1790, le revenu de la cure était de 600 li-

vres environ. La présentation au titre curial ap-

partenait à l'abbé de Vendôme.

Par acte du 2 juillet 1645, Jean de Torre, sieur

des Prés, fonda, sous le vocable de Saint-Jean-

Baptiste et de SainL-Urbain, une chapelle qui

devait être desservie dans la chapelle Saint-Hi-

laire dépendant de l'église de Cuemillé.

La chapelle St-Hilaireétail située près du bourg.

Elle n'existait plus au milieu du ma1 siècle.

Un acte de 1762 fait mention d'une chapelle

dédiée à sainte Barbe et qui dépendait de l'église.

Dans la même paroisse, se trouvait le prieuré

de Gatineau, dépendant de l'abbaye de Vendôme.

Le prieur prenait le titre de baron de Gatineau.

La chapelle prieurale existe encore.

En 1608, un habitant de Chemillé fit une do-

nation qui mérite d'être indiquée, en raison de

sa singularité. Voici le texte de l'acle.:

« Saichent tous prescns et advenir que le trei-

« zième jour d'apvril l'an mil six cent huit, en

« la court de la chàtellenie de la Marchère, par

« devant moi Jacques Braillard, notaire d'icelle,

« furent présents en leurs personnes establis et

« ducment soubmis, noble homme Jean de Loré

« sieur des Prez et do Rambondais, des ordon-

« nances du roi, natif de Paris, demeurant en ce

« bourg de Chemillé, et maitre Urbain Basta-

« deux, sieur de Ballaiges, en qualité de preneur

« et principal héritier de défunt maître Mathurin

« Lecomte, lesquels ont fait ce qui s'ensuit

« C'est que le dit Bastadeux a donné a perpé-

« tuitô aux jeunes hommes et filles du dit Che-

« mille, six chesnées de terre, et le dit Loré ac-

« copiant le don cy dessus des dites six chesnées

« de terre a promis icelles faire fossoyer, enclore

« et planter d'arbres, y faire el édifier une croix,

« et donner et par ces présentes donne et oblige
« tous ses biens, mesmement par hypothèque

« special, sa maison et appartenances du dit

« Ramhondais, près ledit bourg de Chemillé, à

« commencer du jour des Rogations prochain, et

« à continuer à perpétuité au paiement de la

« somme de 40 sols de rentre pour estre, chacun

« an, prinse et recue par le procureur de la fa-

ce brique do Chemillé et distribuée chacun an, le

« mardi dos Rogations, comme s'ensuit

« Assavoir, à chacun des deux curés du dit

« Chemillé et de Marray, qui devant la dite croix,

« le jour de mardy des Rogations, en allant en

« procession, chanteront chascun le Salve regina

« caeli et le De
profundis,

sera payé à chascun

« des dits curés deux sols parisis et seront les

« dits curés tenus faire la prière pour le dit Loré

« et déclarer le dit don en leurs prônes le di-

» manche devant le dit mardy des Rogations.

« Aux petits clercs, portant le surplis, sera pnyo

« par le dit procureur douze deniers, à ceux du

« dit Chemillé, et pareille somme à ceux du dit

« Marray.
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« Plus, sera payé et achepté pour vingt sous de

« fouasses qu'il distribuera aux filles des dites

« paroisses.

« Plus la somme de dix sols à un violon ou

« joueur d'instrument que le dit procureur four-

« nira et qui au retour des dites deux proces-

« sions, fera danser au dit lieu les filles des dites

« deux paroisses deux ou trois heures durant, et

« le résidu de la dite somme de quarante sols de-

« mourera ès mains du dit procureur pour son

« salaire de faire accomplir les choses sus-

a dites. »

Les registres d'état-civil de la paroisse com-

mencent en 1585.

CuaÈs DE Chemillé-sur-Dême. André Bruère,
1555. Pierre de Baillé, 1559. Mathurin

Rougy, 1589. Pierre de Loré, 1605. Urbain

Pigou, 1652. Jean Antoine, 1701. Philippe

Joubert, 1747. P. Heuzé, 1762. Charles-

Eustache Alexandre Fouqueré, octobre 1764,
1791. Loroy, septembre 1791. Prioust, oc-

tobre 1791, curé constitutionnel, 1793. Ron- j

deau, 1801. Portal, 1830, ]840. Pouthières,

1841, 1856. Bedouet, 1856. Mercier, 1870,

actuellement en fonctions (t879).

Au ix' siècle, le bourg appartenait à l'égliso du

Mans, qui fut maintenue dans cette possession

par des diplômes de Charlemagne et de Louis la

Débonnaire (802, 832). Par la suite, le territoire

forma deux fiefs, l'un, avec le titre de chàtelle-

nie, qui fut possédé par l'abbaye de Vendôme,

l'autre, dont les propriétaires étaient des laïcs.

Au dernier était attacha le droit de patronage

dans l'église de Chemillé. Ce fief relevait de Châ-

teaurcnault. En
1333, il fut donné en dot à

Jeanne du Fresne, qui épousa le nommé Robert,

chevalier. Il passa ensuite à la famille de Bueil,

qui le posséda jusqu'au milieu du xvii6 siècle.

N. de Broussel en était propriétaire en 1747, et

après lui on trouve Henri- Renault-Nicolas de Lu-

signan-Lezay (1768-77), et Honoré-Etienne Mar-

tel de Gaillon, Éc, seigneur d'Épeigné, de la

Marchère et de Chemillé, qui comparut à l'as-

semblée de la noblesse de Touraine en 1789.
Au xvme siècle, la justice de Chemillé était

réunie à celles de la Marchère et d'Épeigné.

Maires DE CHÈMiLLê. Joseph-Innocent Ron-

deau-Dunoyer, 1792. Lasueau, 1801. Rou-

deau-Dunoyer, 29 décembre 1807. Besnard

Cuisnier, 3 avril 1816, 1" aoùt 1821. Leva-

cher-Bertinière, 2 janvier 1820. Rondeau- Du-

noyer, 21 septembre 1830. François Lasueau,
7 février 1831. Busson, 13 mai 1831, 16 juin
1837. – Jules Vacher, 19 juin 1840, 27 juillet
1846. Auguste Gobert, mai 1871, 20 février

1874. – Jules Poilvilain, octobre 1876, 21 jan-
vier 1878.

Arch. d'I.-et-L., G, 46, 254; Biens nationaux. – Le

Paige, Diction. topographique du Maine, I, 195. Cau-

vin, Géographie ancienne du diocèse du Mans, 97, 143.

Getta pontif. Cenom., 82. D. Houaseau, XIII,

10766, 10767, 10800, 10801, 10803.-La Thaumassière,

Hist. du Berry, 441-42. Rdle des fiefs de Touraine.

C. Chevalier et G. Chariot, Études sur la Touraine,

329, 331. Chalmel, Hist. de Tour., II, 446. Mém.

de la Soc. archéol. de Tour., VII, 197, 220, 221 X, 107.
L. de la Roque et E. de BerLhélemy, Catalogue des

gentilshommes de Tour., 10. Annuaire-almanach

d'Indre-et-Goire (1877), p. 75. – J.-J. Bourassé t C.

Chevalier, Recherches sur les églises romanes en Tnu-

raine, t8 A. Tours, Géographie d'Indreet-Loire,

p. 96. Bibl. de Tours, manuscrit 1219. Notes com-

muniquées par M. l'abbé Brisacier.

Ctemillé-sur-Indrois, commune du

canton do Montrésor, arrondissement de Loches.

à 3 kilomètres de Montrésor, à 15 de Loches et à

55 do Tours. Chemilleium, 1125 (chartes do

l'abbaye de Villeloin). Chemillié, 1276 (Car-

tulaire du Liget). Parochia de Chimilleio,

seu Chimigleyo, xm" siècle [Lib. jter. et Carlu-

laire de l'archevêché de Tours). Chemillé,

carte de Cassini.

Elle est boruée, au nord, par la commune de

Beanmont-Village; à l'ouest, par Genillé; au sud,

par Sennevières; à l'ouest, par Montrésor, Ville–

loin et Loché. Elle est arrosée par l'Indrois, qui

fait mouvoir les moulins de Chemillé, des Roches,

de Pont-Cornu et de la Ronde; par le ruisseau

d'Olivet qui se jette dans l'Indrois, au Pont-de-

Pierre par le ruisseau d'Aubigny, qui prend
sa

source près de l'étang de la Couroirie, et par le

ruisseau des Étangs-de-Villiers, qui se confond

avec celui d'Aubigny, au lieu appelé la Taille-

du-Bois-aux-Loups. On y trouve l'étang do la

Couroirie. Elle est traversée par les chemins de

grande communication nn 36, de Saumur à Bour-

ges, et n°
52,

de Bléré à
Buzançais.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de celle commune Le Breuil (11 habit.),

connu dès le nn' siècle, ancienne propriété de

l'abbaye de Villeloin. La Brouardière (17 ha-

bit.), ancien fief, relevant de Pont. Biardeau

(34 habit ), ancien fief, connu dès le xm* siècle,

et relevant de la chàtellenie de Montrésor. Le

Boulay (11 habit.), connu dès le xm* siècle, pro-

priété des Chartreux du Liget. La Banocric,

ancien fief. Bournigal, ancienne propriété des

Chartreux du Liget. L'Érable (26 habit.),
an-

cien fief, propriété des Chartreux. La Dadi-

nière (15 habit.). La Donnerie (10 habit.), au-

cieune propriété de l'abbaye de Villeloin. La

Couroirie (17 habit.), ancien fief, appartenant

aux religieux du Liget. La Chartreuse, ou le

Liget (15 habit.). Chambaudou, connu dès le

tluV siècle, propriété des Chartreux. La Four-

nerie (29 habit.). La Gaillardièro, propriété

dos Chartreux depuis 1454 jusqu'à 17U0. Les

Graud cl
Pelit-Gouani, propriété

des mêmes reli-

gieux, dupuis le xii" jusqu'au xvm* siècle. La

Grangette, ancienne propriété des mêmes reli-

gieux. Marigny, lonnu dès le xm' siècle.

Le Gros-Chône, ancienne propriété des Chartreux.

Les Mouzés (12 habit.), ancien fief, relevant de
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la
Couroirie, à laquelle il était réuni au xvn* siè-

cle. La Garmouzière (18 habit.), propriété des

Chartreux, depuis le xne siècle jusqu'en 1790.

La Guignaudière, ancienne propriété dos mêmes

religieux. Les Roches (14 habit.), ancien fief,

domaine des Chartreux, connu dès le xile siècle.

Le Plessis (38 habit.), ancien fief, relevaul du

château de Loches. La Tuurtoirie, propriété
des Chartreux. – Le Ponl-Curnu, connu des le

xme siècle. La Renardière, ancien fief, rele-

vant de Pout. La
Verrerie,

ancien fief, relevant

des Pruneaux. la Peaudière, la

Croix, la Perruche, les Fondières, la Ronde, la

Touche, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Chemillé

était dans le ressort de l'élection de Loches et fai-

sait partie du grand-archidiacouné de Tours et

du doyenné de Villeloin. En 1793, elle dépendait

du district de Loches.

Superficie cadastrale. 2487 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Hardion, a été terminé

le 20 janvier 1832.

Poputalion. 102 feux en 1764. 571 habit.

en 1801. 434 habit, en 1804. 541 habit, en

1808. – 53a habit, en 1810.- 533 hahil. en 1821.

525 habit, en 1831. 528 habit, eu 1841.

528 habit. en 1851. 506 habit, en 1861. – 497

habit, en 1872. 500 habil. en 187G.

Assemblée pour location de domestiques le di-

manche après l'Ascension.

Bureau de poste
et

perception de Monlrésor.

L'église, dédiée à saint Vincent, appartient au

style duxu* siècle. Elle est accompagnée de deux

chapelles, l'une, fondée en 15K0, par Claude du

Chesne, Èc, et Antoinette de Bauldry, sa femme;

l'autre, construite en 1874, en style du xvo siècle,

sous la direction de M. l'abbé Brisucier. Au cours

de cette dernière année, la nef a été prolongée

dans le style de l'ancien édifice.

Dans la première chapelle, on voit un vitrail

où les deux fondateurs sont représentés.
Un ecclésiastique, nommé Pierre Roulleau, est

représenté, avec ses armoiries,- dans une autre

verrière.

La présentation au titre curial appartenait au

trésorier de l'église de Tours. Le presbytère cons-

tituait un fief relevant de ce même dignitaire.

Le document suivant, datant du xiv siècle,

indique les droits de dîme, les cens, rentes et

terrains que le trésorier de l'église de Tours pos-

sédait ta Chemillé

Sciendum est quod Ihesauraritis habet apud

C himilleium magnas decimas et panas in

locis in quibus eus percipere consuevit.

Ilem, habel census in villa
predicta,

et a

quolibet deben'e censum sibi certa die non sol-

venlr illiim, potrsl exiger?, et lerare VII soli-

dos et dimidium de emenda.

Item, si sit contenlio inter debentes census

predictas
debet lis seu causa tractari super

rebus, rarione quarum jam dicti census de-

bentur, coram ipso thesaurario et non alibi.

Item, habet singulis annis
super ecclesia de

Chimilleio racione sui
patronatus,

oblacioni-

bus et reddilibus ejusdem XXX solidos Turo-

nenses in duobus lerminis persolvendos, vide-

licet medielatem in festo Nalivitutis Domini, et

aliam medietalem in festo Penthecostis.

Item, habet in dicta villa de
Chimilleyo

quatuor arpenta
et unum quartesium prali

juxla prala S. Vincencii.

Et est scimdum quod dictus thesaurarius

habet annis singulis duos modios bladi per

tercium, frumettti, siliginis et avene super ab-

bacia de Ligelo Cariusiensis ordinis existenti

in bosco Augerii
in parochia de

Chimilleyo,

ad mensuram dicte abbacie, percipiendos in

abbacia predicla racione quurumdam desi-

maruin quas
item thesaurarius consuevit su-

per terris, prediis et possessiortibus ipsorum

religiosorum tempore futuro thesaurarms pre-

dictus silis in parochia de
Chimilleyo persol-

vendus in festo JJeali Michaelis.

En 1790, le revenu de la cure était évalué à

G00 livres.

Sur cette commune se trouve l'ancienne Char-

treuse de Saint-Jean du Liget. (V. Liget).
Les registres d'état-civil commencent en 1598.

CuaiU DE Chbmillh-suk-Incrois. Pierre

Rousseau, 1520. Claude Baude, 1501. Jean

Lepot, 1624. -* René Renard, 1638. Louis

Juuye, I(i47. Silvain Chesnay, 1693. Fran-

çuis Benoit, i'i00-2i. Domiuique Boursy, 1746.

René Brethe, 1750. Juan Rourdais, 1779.

Jean-Haptis:e Rruueau, 1786-LiO. Jean-Louis de

Mautsahre, curé constitutionnel, 1792. Bru-

neau, 1S04. Réau, 1851. Fouquet, 1856.

Jourdan, 18a9. Beuoist, 1862, actuellement en

fonctions (18Î9).

Le lie!" de Chemillé était peu important. Il rele-

vait, comme le presbytère, du trésorier de l'église

do Tours, liu 129ï, il appartenait à Dreux de

-Mello; – de 1574 à 178b, a la famille du Chesne

du Plussis. Eu 1786, il passa, par alliance, dans

la famille Périllault da Ctiambaudrie.

Maires DE Chemillé-suh-Indbuis, Bruueau,

1790, 1801, 29 décembre 1807, démissionnaire en

1809. Pierre Labbé, Ù novembre t8U9, 14 dé-

cembre 1812. – (iabillet, 12 avril 181G. Gré-

goire Bouruigal, 2 janvier 182d. Labbé, 1831,

juin 1840. Charles-Louis-Delptiin Périllault

de Chambaudrio, 1841, 15 juillet 1846. – Pour-

niu,
mai 1871, 1U février 1874.- Arthur de

Marsay, 21 janvier 1878.

Arch. d'l.-el-L., Inventaire des titres du Liget;
Biens

nationaux; U, 4ti, ii. – Cartutaire de l'archevêché de
'Jours et Lib juram. – Bilil. de Tours, manuscrits 1311

et 13Ud. D'fcspiaay, Mamo^-st de a^r/iit'*1'"™ "-imle

dmis la Tuuraine meridiûnate au moyen àye, p. lô.

Cartulaire du Liget. Môle des fiefs de ïouraine.

Bibl. natioDale, Gaignères, 078. – D. Housseau, V, 2007

VIf, 2997, 3038-48-49. Dufour, Diction, historique de



CHECHE

l'arrondissement de Loches, I, p. 214-17. – Annuaire-

ilmtmach dIndre-et-Loire (1877), p. 75, 76. –
Eipilly,

Diction. des Gaules et de la France. – Mém. de la Soc.

arcMol. de Tour., IX, 193. A. Joaone, Géographie

d'Indre-et-Loire, 96.

Chemilly, f. et chàt., c™ de Langeais, près

du ruisseau de l'Étang. Chemillé, 1C00.

Chemilty-Launay, 1738. – Chemilly, cartes de

Cassini et de l'état-major. Ancien fief. Par

acte du 8 septembre 1476, François Dupin, dit le

Baschier, le vendit à Jean Mairel. En 1527, il ap-

partenait à Anne Falaiseau, veuve de Claude de

Troyes, receveur des tailles à la Rocholle; en

1556, à Anne de Troyes, femme de Jean Gautier,

conseiller du roi, trésorier des guerres, seigneur

de la Milletière et de Launay; en 1600, à Jé-

rôme Binet, seigneur de Vaugodet; en 1097, à

Bernard Courault, chov.; en 1785, à César

Courault de Bonneuil, chev., qui comparut à

l'assemblée électorale de la noblesse de Touraine.

Il existait dans le logis seigneurial une chapelle

qui se trouve mentionnée dans le Registre
dz vi-

site des chapelles du diocèse de Tours, en 1787.

A cette époque, on y avail transféré le titre et le

service de la chapelle de Saint-Martin, située

dans le cimetière de Langeais. (Arch.
d'I.-et-

L., G, 14,45; Inventaire des titres de Saint-

Êpain et de Saint-Mars-la-Pile. Lhermite-

Souliers, Ilist. de la noblesse de Touraine, 103.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., X, 104.)

Chemin (le lieu du), c' de Saint-Paterne.

Propriété de l'abbaye de la Clarlé-Dieu en

1743. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

la Clarté.)

Chemin (le Bas-), f., c™ de Saint-Pierre-

des-Corps.

Chemin-à-Bout (le), ham., c" de Mont-

louis, 24 habit.

Chemin-de-Fer (le lieu du), près de

l'Aubinette, c" de Nouans.

Chemin-de-la-Bête (le), f., c" de

Vou.

Cheminée (la), f., c°' de Chouzé-sur-

Loire.

Cheminée (la), f., c" de Ligré. Les

Cheminées, carte de l'élat-major.

Cheminée (la), f., c"' de Seuilly.

Cheminée-Ronde (la), vil., c" de Fon-

dettes, 27 habit. Cheminée-Ronde, carte de

Cassini.

Cheminée-Ronde (la), f., c" de Saint-

Cyr.

Cheminées (les), f cnt de Ferrières-

Larçon.

Cheminées (les Grandes-), f, c" de la

Croix. Les Grandes-Cheminéei, carte de Cas-

sini.

Cheminées (les), c" de Montreuil. V. les

Trots-Cheminées.

Chemineraye (le lieu de la), près des

Vieillardières, c"" de Saint-Épain.

Chemin-Ferré (le lieu du), c" de Sori-

gny, près de la route do Bordeaux à Paris.

Chemin-Ferré (le), f., c" de Thilouz»

Chemin-Ferré, carte de
l'état-major

Chemin-Neuf (le), f., c" de La-Riche.

Cheminonnerie (la), f., c" de Boussay.

Chemins (les), f., c°° de Joué-les-Tours.

Chemins (les Bas-), f., c™ do Saint-Ge-

nouph. Le
Bas-Chemin, carte de l'état-major.

Chemin-Vert (le), f., c"de Chemillé-

sur-Dôme.

Chemsous, c" do
Neuilly-le-Brignon.

Chenesou.

Chenaie (la), c" d'Ambillou. V. Chenaye.

Chenaie (la), ou
Chenaye, f. et chat..

c" d'Athée. Chesnaye, Chesnaie, Chesnais,

(titres du xvn«
siècle). Chenay, tabl. de re-

cens. de 1872. –
Chena ye, carte de Cassiai.

Chenaie, carte de l'élat-major. Ancien fier

(moyenne et basse justice). Au xiv* siècle, il rele-

vait du Brandon, à foi et hommage simple et cinq

sols de service annuel, payables la veille de

Noël. Plus tard, il releva à la fois de la bâronnie

de Châteanneuf et du château de Montbazon. Le

12 juillet 1181, il fut réuni à la terre d'Athée el

érigé en ctmtellenie sous le nom d'Athée-Cheuaie,

en faveur de
Lucien-François Daen, chev., par

lellres de Henri-Louis-Marie et Jules-Hercule,

princes de R ihan. Les lettres portaient que la

nouvelle chàtellenio relèverait du duché de

Monlbazou à foi et hommage simple, et au devoir

d'un éperon doré, du prix de soixante sols, à

njuance de seigneur et de vassal.

En 1403, la Chenaie appartenait à Jean du Puy,

Éc., qui rendit aveu au trésorier, baron de Châ-

teauneuf, le 14 août de cette année; vers 1600,

à N. du Puy, Éc.; en 1506, à Henri Bohier,

conseiller et secrétaire du roi, bailli de Mâcon,

sénéchal de Lyon, général des finances et maire

de Tours; en 1543, à Antoine Bohier, baron

de Saiut-Ciergue, seigneur do Chenooceau, lieu-

tenant-général en Touraine; en 1549-60, à

Antoine Bohier, maire do Tours, marié à Anne

Hennequin. 11 rendit hommage au baron de Châ-

teauneuf, le 1" juin 15S6; en 1561, à Robert

du Pré, Éc.; -en 1604, à N. du Hamel, qui ren-

dit hommage le 11 mai de cette année; en

1617, à Jacques Sallier, Éc. (aveu du 6 juillet

1617); eu 1635-51, à Philippe Sallier, Éc,

commissaire ordinaire des guerres (aveu du

3 août 1613); en lG(ÎO-84, à René Daen, Éc.;
en 1069, à Charlotte Sallier, veuve de René

Daen (aveux des 19 novembre 1669 et 24 février
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16841; en 1687-09,' à François-César Daen,
Éc., marié à Marie Sallier. Il rendit aveu au

baron de Châteaunauf le 19 juillet 1699; en

1742-70, à François-Pierre Daen, chov. (aveu du
20 avril 1742); – en 1781-89, à Lucien-François
Daen, chev., qui comparut à l'assemblée de la

noblesse de Touraine (1780).

Arch. d'I.-et-L., C, 633; E, 64, 131, 278-79, 323; G, 12,

420,423; baronnie de C/iâteauneuf. – IMle des fiefs de
Touraine. Registres d'état-civil d'Athée, de Monllouis

(1651); de Saint-Pierre-du-Chardonnct (1772); de Saint-

Georges (175!);. D. Housseau, XI, 4700; XII, 6990,

6991. – De Maude, Essai sur l'armorial du diocèse du

Mans, 3Î8. – La Thaumassière, hisl. du Berry, 875. –

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Montbazon et ma-

nuscrit 1310. Mém. de la Soc. archëol. de Tour., VI,
191; X, 107. Bulletin de la môme Société (1873),

p. 429.

Chenaie (le lieu de
la), près de

Jaulron,

G** d'Avon.

Chenaie (la), ou
Chesnaye, f., c™ da

Ballan. Les Chenayes, carte do Cassini.

Les Chenaies, carte de l'état-major. Ancienne

propriété de l'abbaye de Beaumont. (Bibi. de

Tours, manuscrit 1330.)

Chenaie (la), f., e-de Beaulieu. V. Che-

nerie.

Chenaie (la), f., c" do Boaumont-la-

Ronce. La Chenaye, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Chenaie (la), c" de Bossay. V. Chesnaye.

Chenaie (la), f.,c"de Céré, près du bourg.

Chenaye,
carte de Cassini.

Chenaie (la), ou Chaînaie, ou Che-

naye, f., cae de Cerelles. Chenaye, carte de

Cassini. Elle relevait du fief de Châlenay. Par

acto du 23 octobre 1644, Gilles Carré la vendit à

François Godefroy. Barthélemy Petit en était pro-

priétaire en 1707. Elle passa ensuite à Urbain

Dreux, mari de Marthe Pelit (1727), puis à Ro-

bert Luce, huissier, au Chdtclet, qui la vendit,

par acte du 30 avril 1759, à Silvain Pradeau.

Celui-ci mourut le 24 novembre 1783. Il était

qualifié de sieur de la Chênaie. (Registres

d'état-civil de Cerelles. Arch. d'l.-et-L., fief de

Châtenay Inventaire des litre* de la Cham-

brerie de Saint-Julien.)

Chenaie (la), f., c" de Cheillé. Che-

naye, carte de Cassini. Chenaie, carte de

l'état-major.

Chenaie (la), ou Chenaye, f., paroisse

de Ciran, près du chemin de Tours à Betz.

D'après un bail du 25 avril
1774,

les bâtiments

étaient en ruines à cette époque. (Arch. d'I.-el-

L., G, 400.)

Chenaie (la) ou
Chenaye, f., c" de

Civray-sur-Esves. Chenaye, carte de Cassini.

Chenaie (la), f., oc> de Courcelles. Che-

naye, cartes de Cassini et de l'état-major. Elle

faisait partie autrefois de la paroisse de Chouzé-

le-Sec. Ancien fief, relevant du duché de Châ-

tuau-la-Vallière. Vers 1467, il appartenait à Guil-

laume Le Clerc, Éc. en 1688, à Pliilippe

Dreux du Plessis; en 1695, à Marc-Anloine

Hue du Luc; en 1749, à Joseph-Louis-Victor
Le Vacher de la Chaise, Ec, qui rendit aveu à

Cliâteau-la-Vallière, le 3 juillet de celle année;

vers 1780, à Victoire-Louise-Félicité de la
Chaise;

en 1789-93, à N. du Bobéril, sur lequel il fut

vendu nationalement. (Arch. d'I.-ct-L., E, 121;

Biens nationaux. – Registres d'état-civil de

Chouzé-le-Sec.)

Chenaie (la), f., c°° de Courcoué. La

Chena ye, carte de Cassini. Chenaie, carte de

l'état-major.

Chenaie (la), f., c" d'Esves-le-Moutier. V.

Chenaye.

Chenaie (la), f., c" de Courléon (Maine-et-

Loire). Ancien nef, relevant de Gizeux, à foi et

hommage simple. En 1445-59, il appartenait à

Jehan le Brun, chov., seigneur do la Ville-au-

Fourier en 1496, à Jehan de Broc, échanson

du roi; en 1500, à lienée le Brun, veuve de

Jehau de Guetellac; en 1541, à Jean de Broc;
en 1579, à Charles de Broc; en 1598, à un

autre Charles de Broc, gentilhomme de la cham-

bre du roi, seigneur de la Cour-de-Broc; en

1657-80, à Victor de Broc; en 1684, à Fran-

çois Foulon, avocat à Saumur, qui rendit aveu la

14 juin de cette année. Le fief passa ensuite à

Pierre de Fontetlo, Éc., sieur de Ver, marié à

Alix de Lespinay. En 1747, le marquis de Maillé

de Jalesnes en était propriétaire. (J. Guérin,

Notice historique sur Gizeux, 74, 75.)

Chenaie (la), C* de Faye-la-Vineuse. V.

Chesnaye.

Chenaie (la), ou Chesnaye, f., c" de

Ferrières-Larçon. Chesnaye, cartes de Cassini

et de l'état-major. En 167Î>, elle appartenait à

Gatien Pigornet, qui était qualifié de sieur de la

Chênaie. (Arch. d'I.-el-L., E, 260.)

Chenaie (la), C"
d'Hommes.

V. Chainaie.

Chenaie (la), ou Chenaye, c" d'In-

grandes. En 1459, elle appartenait à Jean dc

la Rivière. (Lhermite-Souliers, Hist. de la no-

blesse de Touraine, 329.)

Chenaie (la), f.,
c" de

Langeais.

Chenaie (la), ou Chesnaie, f., c" de

Ligré. Basse-Chenaie, xvii" siècle. Goyet,

Nobiliaire de Touraine. Chenaye, cartes de

Cassini et de l'état-major.

Chenaie (la), f., c"* do Marrny. La

Chenaye,
carte de l'état-major.

Chenaie (la), c" de la Membrolle. V.

Chaînaie.
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Chenaie (la), f., c" de Montreuil. La

Chaînaie, carte de l'état-major.

Chenaie (le lieu de la), près de la Basse-

Forêt, cn* de Ncuil.

Chenaie (la), ou Chenaye,
ou Chai-

née, f., t" de Neuillé-Punt-Pierre. –
Chenaye,

carte de Caesini. Chenaie, carte de l'état-ma-

jor. Ancien flef, relevant de la prévôté d'Oë.

(Rôle des fiefs de Touraine. Arcli. d'I.-et-

L., prêvilê d'Oë.)

Chenaie (la), ou les Chenaies, f., c"

de Perrusson. La Chenaye, cartes de Cassini.

Chênaie, carte de l'état-major. En 1788,

elle appartenait à André Bodin, notaire à Loches.

(Arch. d'I.-et-L. titres de
Beaulieu.)

Chenaie (ruisseau do la), cQfl de Perrusson.

Il prend sa source dans les Patureaux de la

Chenaie, fait mouvoir le moulin de Boutineau,

reçoit les oaux de la fontaine de Vaurouï et se

jette dans l'Indre, au lieu appelé les Brèches.

Chenaie (la), c" de Saint-Laurent-en-Ga-

tines. V. Chaînée.

Chênaie (la), paroisse de Sain!-Martin-le-

Beau. Ancien fief. En 1439, il appartenait à la

famille du Puy; en 1604, à Mathurin du Ha-

mal. (Bibl. de Tours, manuscrit H10. Arch.

d'I.-eftj., Inventaire des litres de Saint-Julien.)

Chenaie (la), c" de Verneuil-sur-Indre. V.

Bois-Gats.

Chênaie (la), c" de Villiers-au-Boin. V.

Chesnaie.

Chenaie-de-Vindoux (la), f., c" de

Ligré. Chenaye, carte de Cas-ùni.

Chenaie-des-Huiliers (le lieu de la),

cnB de Luzé, prê3 du chemin de Luzé aux Gui-

noauï.

Chenaie-du-Quellay (la), f., c" de.

Ligré. Chenaye, carte de Cassini.

Chenaie-Ronde (le lieu d« la), c" de

Champigny, près du Peuil.

Chênaie-Ronde (la), c" de Marjgny. V.

Chenaye.Ronde.

Chenaies (le lieu des), près de la Loutière,

c" d'Avon.

Chenaies (le bois des), c»* de Saint-Mi-

chel-sur-Loire.

Chenaies (les), ou Chainaies, ham.,

c"* de Saint-Patrice, 16 habil.

Chenaies (les), vil., c" de
Savonnières,

28 habit. La Chesnaye, xvi' siècle. Che-

nayes,
carte de Cassini. Chenaies, carte de

l'état-major. Elle relevait du flef de Foncher.

(Arch. d'l.-et-L., titres de Foncher.)

Chenailler ( le lieu de)vc"' de Bueil, près

du bourg.

Chenaie, f., c"' de Genillé. Chenaye,

carte de Cassini-

Chenais (le bois des), c"' de Mazières.

Chenanceaux (le lieu des), près de la

Grille, c" de Chinon.

Chenarderie (la Petite-), f.,c"de Chà-

teaurenanlt. Chenardière, cartes de Cassini et

de l'état-major.

Chenardière (la), f., c"de Rouziers.

La Chenardière, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Chenardière (la), f., c"'de Saint-Épain.

-Chenardière, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Chenardière (la), f., c" de Saint-Sym-

phorien.

Chenardière (la), f., c" de Yilledômer.

Chenardière, carte de l'état-major.

Chenardière (la), f., c" de Vou.

Chingnardière,
xm1 siècle. Chignardière,

carto de Cassini. Aucien fief. En 1272, Ar-

chambaud d'Argy
donna à Pierre de la Brosse,

seigneur de Langeais, l'hommage et les rede-

vances qui lui étaient dus par le seigneur de

Bray (Reignac), à cause du fief de la Chingnar-

dière. (Lainé, Archives de la noblesse de

France, X.)

Chenareau, ham.,
c" de Benais, 16 lia-

bitants.

Chenari (la gangnerie de), paroisse de

Saint-Pierre-des-Corps. En 1384, Jean du Bois

la donna au Chapitra de l'égliso de Tours.

(Arch. d'l.-el-L., C, 145.)

Chenars (le lieu des), paroisse de Nou-

zilly. Il devait une renie à l'abbaye de Beau-

mont-les-Tours (1457). (Arch. d'I.-et-L., titres

de la Roche.)

Chenaux (les), f., c" de Perrusson.

Cheneaux, carte de l'état-major.

Chenavau (le), c"' de Denais. V. Che-

neaux.

Chenay (le lieu de la), près des Reuilles,

cu" de Chaumussay,

Chenay (le), f., c" de Saint-Branchs.

Chenaye (la),
ou Chenaie f. c"€

d'Ambillou. Chenaye, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Chenaye (la), c" d'Athée. V. Chenaie.

Chenaye (la), e" de Cerelles. V. Chenaie.

Chenaye (la), e" de Civray-sur-Eavres.

V. Chenaie.

Chenaye (la),
ou Chenaie, f., c»'

d'Esves-le-Moutier. Chesnaye, carte de Cas-

sini.
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Chenaye (la), c"' de Neuillé-Pont-Pierre.

V. Chenaie.

Chenaye-Ronde (la), ou Chenaye,

f., c"" de Marigny.

Cliendé, f.. c" de Cangy.

Chêne (le), c* de Barron. Ancien fief,

relevaut de la vicomté de la Guerche, à foi et

hommage-tige et huit sols de loyaux-aides. En

1345, il appartenait à Macé du Chssne, Éc

en 1694, à Pierre Diot, capitaine des gaballes à

Baralière, paroisse d'Yzeures. (Rile des fiefs

de Touraine. D. Housseau, XII. Registres

d'état-civil d'Yzeures.)

Chêne (le), f., c"° de Beaumont-la-Ronce,

près de la Potite-Clioisille. Le Chêne, carte de

l'état-major.

Chêne (la chapelle du], cu< de Beaumont-

Village, près du chemin de Beaumont à Montré-

sor. V. Bcaumonl-Village.

Chêne (le Petit-), f., c" de Betz.

Chêne (le), f., c"* de Braslou. Le Chêne,

carte de l'état-major. En 1550, elle appartenait

à Jean Scolin; -en 1553, à Charles Scolin;

en 1712, à Jean-Baptiste Louot, receveur des

aides. (Arcli. d'I.-el-L., C, 600. Registres

d'état-civil de Richelieu.)

Chêne (le), f.,
c" du flridoré.

Chêne (le), ham., c" de Céré, 17 habit.

Le Chêne, carte de Cassini.

Chêne (le Petit-), f., e" de Chemillé-sur-

Dême. – Ancien fief, relevant du Chêne. En

1 737, il appartenait à Paul de Rancher. (Arch.

d'I.-et-L., G, 257. Rôle des fiefs de Touraine.)

Chêne (le), f., cne de Civray-sur-Esves. •

Chêne (le), f., c" de Draché.

Chêne (le moulin du), sur le Doué, cnê de

Iluisrnes. Le Chêne, carte de Cassini.

Chêne (le), f., c1" de La Croix. Chesne,

xv" et xvr* siècles. Chêne, caries d? Cassini et

de l'état-major. Chéne-Bossé, 1737. Ancien

fief, relevant du château d'Amboise. Le seigneur

avait le droit de chasse dans la forêt d'Amboise.

Il devait faire servir une collation au roi chaque

fois que celui-ci venait chasser dans les environs

du Chêne.

SEiGNBuns DU Chêne.

Jean Richomme, Éc., rendit hommage au roi le

5 mai 1489.

François Bdçonnet, receveur-général des finan-

ces, maitre de la Chambre aux deniers (aveu du

31 septembre 1496.)

Guillaume Forlier, rendit aveu le 25 juillet
1517.T.

François Sauvage, Éc., contrôleur de l'argen-
terie du roi, seigneur de la Chevalerie (1520).

Il

fut annobli par lettres du mois de janvier 1496.

René Sauvage, seigneur de la Burgaudière et de

la Bourdonnière, rendit hommage pour le fief du

Chêne le 21 juin 1523.

Paul Sauvage rendit aveu le 19 octobre 1547.

François Sauvage, Éc. (aveu du 2 décembre

1560).

Reué Sauvage, En., seigneur des Caries et du

Chêne (1610). Par acte du 7 janvier 1642, il ven-

dit le fief du Chêne à Jean Hernou, au prix de

10,400 livres.

Jean Hernou (1642), rendit aveu le 21 janvier
1644. Il mourut en 1648. Ses héritiers vendirent

le fief à César de Grammont, le 23 septembre

1648, au prix de
9,800

livres.

César de
Grammont, fondateur et prieur du

prieuré de Notre-Dame-des-Fcuillants, dans la

ville de Tours, seigneur du Chêne (1648).

Charles du Rozel, Éc., fut seigneur du Chêne,

du chef de sa femme, Marie de Grammont (1649).

Charles Colin, conseiller du roi, substitut du

procureur général au Parlement de Paris, sei-

gneur du Chêne, rendit hommage au
roi, pour ce

fief, le 12 février 1G50. Il vivait encore en 1683.

Jean Taschereau de Baudry, avocat du roi au

bailliage et siége présidial de Tours, seigneur du

Chêne,
du chef do sa femme, Nicole-Françoise

Colin, mourut avant 1737. Sa veuve rendit hom-

mage au roi le 20 septembre de cette année.

Gabriel Taschereau de Baudry, Éc, conseiller

d'État (1740), mourut le 22 avril 1755.

Le fief du Chêne fut ensuite possédé par les

Malon de Bercy, par Étienne-François, duc de

Choiseul, Jacques de Choiseul-Stainville et Char-

lotte-Eugénie, comtesse de Ohoiseul. Il fut vendu

nalionalement le 24 prairial an VII, sur Louise-

Marie-Adelaïde de Bourbon-Penthièvre, veuve de

Philippe d'Orléans.

Dans le logis seigneurial se trouvait une cha-

pelle qui était en ruines à l'époque de la Révolu-

tion.

Arch. d'l -et-L., C, 603, 633, 634, 651 E, 31, 33; In-

ventaire, des titres de Saint-Julien; Séminaire de Tours:

Biens nationaux. Bétancourt, Noms féodaux, II, 895.

– Râle des fiefs de Touraine. Bibl. de Tours, fonds

Lambron de Lignim, Châteaux et fiefs de Touraine.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., XVII, xu. C.

Chevalier, Hist, de Chenonceau, 97. 198-99, 500.

Chêne (le), f., c"' de Maillé-Lailler.

Chêne (le), f., c™ de Mouzay. Chesne,

carte de Cassini. Chêne, carte de l'état-major.

Ancien fief, relevant de Mouzay. En 1684, il

appartenait à Jean du Chêne. Par acte du 3 sep-

tembre 1771, Ballbazar Dangé d'Orsay le vendit à

René-François-Constance Dangé d'Or?ay.En 1791,

Iah ÏTrsulines de Loches étaient propriélairesdoco

domaine. (Arch.d'I.-el-L., C, 603; E, 71;

Biens nationaux. Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Chêne (le), f., c" de Neuvy-Roi.
– Chêne-
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Vert, ou la Jarriais, xv siècle. Le Chêne,

carte de l'état-major. Ancien fief, relevant du

ehâtean d'Amboise et de la prévùté de Neuvy.

Au iv" siècle, il se composait des métairies du

Chêne et de Loyé, d'une métairie appelée Bergé,
et do deux étangs, le tout formant une étendue de

trois cant onze arpents environ. En 1470, il fut
donné à la collégiale de Bueil par Jean Tessier,

Éc, ot Jeanne
Poussineau, sa femme. La collé-

giale rendit hommage au roi le 8 juillet 1480.

(Arch. d'l.-et-L., G, 257-58; Chapitre
de Bueil;

Biens nationaux. – Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Chêne (le moulin
du), c" de Neuvy-Roi. V.

Crouteau (moulin de).

Chêne (le), f., c" de Noizay. Le Chêne,

cartes de Cassini el de l'état-major.

Chêne (le), f., c" de Pernay. Ancien

fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Chêne (le); f., c" de Saint-Avertin.

Chêne (le), paroisse de Saint-Cyr-du-Gault.

Ancien fief, relevant de Châteaurenault. –

(Archives du château de Picrrefllte.)

Chêne (bois du), c" de Saint-Laurenl-eu-

'Salines.

Chêne (le), f., c" de Saint-Nicolas-des-Mo-

tets. Le Chêne, cartes do Cassini et de l'état-

major. – Ancien fief, relevant de Châteaurenault,

propriété de la cure de Saint-Nicolas-des Motets,

sur laquelle elle fut vendue nationalement en

l'an III. (Arch. d'I.-at-L., Biens nationaux.)

Chêne (le), vil., c" de Saint-Roch, 38 ha-

bit. Le Chêne, cartes de Cassini et de l'état-

major. Il relevait du fief de la Chapelle-Saint-

Denis, suivant une déclaration féodale de 1650

et appartenait, dès le xt" siècle, à l'abbaye de

Sailit-Julien de Tours. (Arch. d'I.-ol-L., titres

de Saint-Roch.)

Chêne (la maison du), rue du Vieux-Cal-

vaire, cne do Saint-Symphorien.

Chêne-à-G-uy (le lieu du), près de la

Moussine, c"e de Barrou.

Chêne-Airault (lo), f., c™ de Benais.

Chêne-à-la-Barrée (le), c" de Buau-

mont-en-Véron. V. Chêne-Foireux.

Cheneau (le), f., c" de Marcilly-sur-

Maulne.

Cheneau (le), c" de Saint-Avertin. V.

Chesneau.

Chêne-Auboyer (le), vil., e" de Cléré,

25 habit. Cheneauboyer
carte de l'élal-

major.

Chêne- Auger (le), ham., c" de Nouans,

14 habit. Chêne-Auger, carte de Cassini.

Chêne-au-Guy (le), f., c"" du Boulay.

Le Chêne-au-Gué, carte de Cassini. Chéne-

au-Gui, carte de l'état-major.

Chêne-au-Loup (les Grand et Petit-),

paroisse de Saint-Denis-hors. Le premier re-

levait du chàleau
d'Amboise; le second do Clos-

Lucé. En 1711, il appartenait à Jean Bouteroue

d'Aubigny. (Arch. d'l.-et-L., E, 30.)

Chêne-au-Loup (le), f., c™ de Semblan-

çay. Chêne-au-Loup, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Cheneaux (les), f., c™ de Benais. Le

Chenavau, carte de Cassini.

Cheneaux lieu des), près de la Sermo-

nerie, c" de Saiut-Ëpain.

Chêne-Baudais (le lieu du), près de la

Croix, C" de Chambun.

Chêne-Bidault (le lieu de), paroisse de

Cinais. Ancienne dépendance de l'abbaye de

Seuilly. – (Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de Seuilly.)

Chêne-Billault (le), f., e" de Braye-

sous-Faye.

Chêne-Blanc (le), f., c" de Céré.

Le Chéne-Blane, carte de Cassini.

Chêne-Blanc (le lieu du), c" de Cliam-

bon, près du chemin de Chambon à Chaumus-

say.'

Chêne-Bodet (le lieu du), paroisse de

Saint-Anloine-du-Rocher-
– Il relovait censive-

ment de Rouziers (1658). (Arch. d'I.-et-L.,

E, 16.)

Chêne-Borgne (le lieu du), c™ de Ro-

checorbon, près du chemin de Vauvort à Reugny.

Chêne-Bossé (le), c" de La Croix. V. le

Chêne.

Chêne-Bourru (le), f., c* de Souvigné.

Chêne-Breton (le lieu du), près des

Bas-Closeaux, C" de Vouvray.

Chêne-Buard (le lieu du), près de la

Mouzillère, ene do Jaulnay.

Chéne-Oharpentier (le), f., c" de

Barrou.

Chêne-Chevaux (le), f., c"de Saiul-

Branchs. Cheneehevau, carte de Cassini.

Chêne-Chevet (le lieu du), près da la

Morinaie, e" de Saiut-Épain,

Chêne-Confessé (le), f., c" de Loche.

Chêne-Coq (le lieu de), près des Chau-

vreauï,
c™ de Bossay.

Chêne-Crespe (le),
c" d'Esvres. V.

Chêne-Pendu.

Chêne-de-Courgeon (le lieu du), dans

la forùt de Sainle-Julitle, C" de la Celle-Gue-

nand.
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Chêne-de-la-G-rand'mère lieu

du), près du
Village-aux-Ueais, cn8 de Charnizay,

Chêne-de-1'.A.louette (le lieu du), près

de la Besselière, coe de Continvoir.

Chêne-de-la-Miltière (lo),
c* do

Montlouis. V. Miltière.

Chêne -de -l'Évangile (le lieu du)'

près de Riard, cne de Céré.

Chêne-Derlin (le lieu de), près de la

Lardière, c" d'Orbiguy.

Chêne-des-Croix (Io lieu
du),

c™ de

Lémeré, près du chemin de Coutureau à la Du-

boiserie.

Chêne-des-Danses (le
lieu

du), c" de

Marigny, près du chemin do Richelieu à Mari-

gny.

Chêne-des-Trois-Bois (le lieu du), ),

C" de Boussay, près du chemin du Bâtiment à

Belair.

Chênedon, f., c°" de Monthodan. – Chê-

nedon,
cartes de Cassini et de l'état-major.

Chêne-Doncière (le), f., c°° de ville-

bourg.

Chêne-Dorlin (le), f., c" de Sainte-

Maure. Prunarii, villula, x' siècle
(charte

de

Charles le Simple). Prunerix, 1100 (Cartu-

laire de Noyers) Pruneirs, xne siècle
(Miss.

B. Martini). Chesne, frèche, ou Fief-des-

Pruniers, 1580. Chêne-d'Orlin, carte de Cas-

sini. Ancien fief, relevant de la prévôté de

Saint-Épain, à foi et hommage simple et vingt

sols de devoir annuel. La mairie de Pruniers

constituait un fief distinct du précédent et rele-

vant également de la prévôté de Saint-Épain. Au

x" siècle, ce domaine appartenait aux chanoines

de Saint-Martin. En 1444, Gillet Perrotiu en était

propriétaire. Après lui on trouve Guillaume

Estevou (I MO), qui vendit le fief, le 19 mars
1562,

à Jean de Puy-Herbaull; Gabriel Delaistre,

1560; – Denis Demutz, 1608; François de

Commacre, 1617; – Jean Remon, 1694-1 "01 –

Charles Huet de Margonne, 1771. (Recueil des

historiens des Gaules, IX. – Arch.
d'J.-et-L-,

Inventaire des titres de Saint-Épain. – Défense

des privilèges de Saint-Martin. Martène,

Ampliss. coll. I. Cartulaire de Noyers. –

Bibi. de Tours, manuscrit
193.)

Chêne-du-Barry (le lieu du), près de

Turperiay, c™ de Sainl-Benoit.

Chêne-du-Gué (le), f., c™ de Ciran.

Chêne-du-Gutt, carte de Cassini. Le Chêne,

Parte de l'éUI-cnajor.

Chêne-du-Gué (lo), ham., c™ de Mou-

zay, 17 habit. Chesne, carte de Cassini.

Chêne, carte de l'état-major.

Chêne-du-Gué (le lieu
du),

c" de Par-

çay-Meslay, près du chemin de Parçay à Mon-

naie.

Chêne-du-Loup-Pendu (le
bois

du),

c™ de Thizay.

Chéne-du-Paradis, ou du Moine

(les bruyères du), près du Villeneuve, cn* de

Villeloin.

Chêne-Ferré (le lieu
du), près do la

Mare-d'Ambourg, c" de Noizay.

Chêne-Feuillet (lo), f., c"' do Clieillé.

Chêne-Fouillé, carte de Cassini.

Chêne-Feuillet (le), f., c"= de Vou. –

Chêne-Feuillet, carte de Cassini.

Chêne-Foireux (le), ou Chêne-à-

la-Barrêe, paroisse de Beaumont-en-Véron.

Il relevait censivement du fief de Beaumont

(1699). (Arch. d'I.-et-L. B, 163.)

Chêne-Fort (le lieu de), on le Petit-

Belliveau, paroisse de Rouziers. Il rele-

vait censivement de Rouziers (1658). (Arch.

d'I.-et-L., E, 16.)

Chêne-Fortier (bois du), c" de la Fer-

rière. II fait partie de la forèt de la Ferrière.

Chêne-Garget (le), f., r» do Pornay. –

Le Chêne, carte de l'etat-major.

Cheneillère (la), ou Chenellière, f.,

cno de viiaiaes. – Les Chenellières, carte de Cas-

sini.

Chenelé, f., C'do Cangy, près du bourg.

Chenelière (la), vil., c"° do Thilouze, 21

habit. Chenellière, cartes de Cassini et do

l'état-major.

Chenelle (la), c" d'Athée. V. Chamelle.

Chenellerie (la), f., c" de Panzoult. –

La Chenelterie, carte de l'état-major.

Chenellière (le lieu de la), près de la

Guitière, c" d'Avon. Aucienne métairie, rele-

vant censivemeut du château des Roches-Tran-

chelion, Les bâtiments n'existaient plus en 1C42.

– (Arch. d'I.-et-L., C. 621.)

Chêne-Malvau (le lieu du), paroisse de

Charentilly. – Il devait une rente à la collégiale

de Saint-Martin (1523) et appartenait, au xvm'

siècle,
à la famille Le Bas du Plessis.

(Arch.

d'l.-et-L., titres de
Charen'.ilhj.)

Chêne-Marin (le lieu de), près de Maii-

corne, cne de Monts.

Chêne-Menuet (le lieu de), près de

Chevarnay, cne du Petit-Pressiguy.

Chêne-Moison (le lieu de), près des

Hautes-Aug83, c", de Ligré.

Chêne-Pendu (le), c" de Chambray, 16

habit. Le
Chêne-Crespe, 1596. Chêne-

Pendu, carte de l'état-major. (Arch. d'I.-et-L.,

litres de
Grandmont.)
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Chêne-Pendu (le lieu du), c" de Saint-

Épain, près du chemin de Nouàtre à St-Épain.

Chêne-Pendu (lo lieu du), près de la

Jouraeraie, cne de Sepjies.

Chêne-Percé (le), maison de
campagne,

près de
l'Hermitage, c" de Saint-Symphorien.

Chêne-Fercé (le), f., c"de Villaines,

Locus de perforala quercu, xir» siècle.

Chéne-Percé, xiii" siècle. En 1140, ce do-

maine appartenait à l'abbaye de Turpenay, qui

fut confirmée dans cette possession par uue bulle

du pape Urbain II, en 1142. A cette époque, il

relevait du seigneur de l'Ile-Bouchard. (Arch.

d'L-et-L., charte de Turpenay. D.
Ilousseau, V,

1634, 16U3, 1728. Cartulaire de l'archevêché

de 1'ours.)

Chêne-Pernay (le lieu du), près d'oi-

zay-Cereay,
c™ du Bridoré.

Chêne-Pignier (le lieu du), près de la

Trocherie, cn0 du Chaumussay.

Chêne-Pillet (le), f., c" de Saint-Lau-

rent-de-Lin. Chêne-Pilé, carte de
l'élal-major

Chêne-Poillant (le lieu du), près des

Bergeons, c" du Petii-Pressigny.

Chêne-Raffelard (la croix du), près de

la Péchardièrs, c" do Villeloin.

Chêneraie (la), ou
Chaîneraie, t.,

c°" de Vallères. La Chéneraye, cartes de Cas-

sini et de l'état-major. Ancien fief, relevant de

Colombiers (aujourd'hui Villandry). En 1(529, il

appartenait à Claude Buron. (Bibl. do Tours,

fonds Salmon, aveu de
Colombiers.]

Chênerie (la), f., c" de Beaulieu. Che-

naie, carte de l'étal-major.

Chênerie (la),
c" do

Braye-sur-Maulne. V.

Chaînerie.

Chênerie (la), ou Chaînerie, f., c"' de

Nouzilly. La
Chesnerie,

carte de Cassini et de

l'état-major. Ancienne propriété de l'abbaye dj

Marmoutier, qui la donna à rente perpétuelle à

Jean Millet, par acte du 14 février 1455. (Arch.

d'I.-et-L., Invenlaire des titres de Saint-Lau-

rent.)

Chênerie (la), f., c" de Perrusson.

Chênerie (la),
ou Chaînerie, f., c"de

Sainl-Laurent-en-Galiues. Chênerie, carte de

Cassini. Chesnerie, carte de l'état-major.

Chêneries (le lieu des), près de la
Forge,

c"* de Vuu.

Chêne-Rigot (le lieu de), près de l'Au-

hrière, C" de SaiuL-Épain.

Chêne-Robin (le lieu de), près de la

Dangerie, c" de Thizay.

Chenerolles (le lieu
des), près des Geniè-

vres, c"1 de Faye-la-Vineuse.

Chêne-Rond (les landes de), c" de Be-

nais.

Chêne-Rond (les landes de),
c" de Con-

tinvoir.

Chêne-Rond (les landes de), c" de Ma-

zièros.

Chêne-Rond (le), ham., c" de Villeloin,

12 habit. Chenerond, rarle de Casaini. II

dépendait autrefois de la paroisse de Coulangé et

de la sergenterie notice de Loches, dont le siège

était à Loche. Les religieux Augustins de Chàtil-

lon-sur-tudre y possédaient une métairie on 1790.

(Arch. d'L-et-L., E, 112; Biens nationaux.)

Chêne-Rouge (le lieu du), près des

Tremblaux, c" de
Marigny.

Chêne-Rouge (le lieu du), près des bois

de Simolières, c" de Saint-Flovier.

Chênes (les), ham., c" de Genillé, 15 ha-

bit. Chênes, carte de Cassini.

Chênes (les) f., c" de Saint-Senoch, près

de Barbeneuve.

Chêne-Sabottier (le lieu du), c" de

Saint-Épain, près du chemin de Saint-Épain à

Sainte- Catherine.

Chéne-Saullet ( le), f., c" de Vou. Le

Chéne, carte de l'état-major.

Chêne-Singé (le lieu
du),

c* de Chédi-

gny.

Chenesou, ham., c" de Neuilly-le-Bri-

gnon, là habit. Chanleroie, 1205. Chas-

seroue, Chausseroue, xvi" sièclo. – Chenesou,

Chemessou, Chemsous (carte de Gayard, plan

cadastral; Dielion. des postes). Chemessou,

carte de Cassini. Chemsous, carte de l'état-ma-

jor. Aucien fief, relevant de la baronnie de la

Haye, à foi et hommage-lige et dix suis d'aides.

En 1542, il appartenait à Etienne de Crouzilles,

qui rendit hommago le 19 octobre de cette année;

en 1507, à René de la Rocuefoucaud. (D.

Housseau, VII, 3190; XII, 5894, 5895.)

Chêne-Soulière (la), c" de Mantbelan.

V. C haîne-Souliére.

Chêne-Tuard (le lieu de), près da la

Fosse, c" de Neuii.

Chenevandières (le lieu des), près du

Plo8sis, c"* do Forricres-Larçpn.

Chenevelles, f., c"-de Nouàtre. Che-

nevelles, cartes do Cafc9ini et de rétat-mnjor.

Ancien fiel, relevant du château de Nuuàtre. En

Iu8'j, il
appartenait

a
François

des Laniberls,

chirurgien. (Arch. d'I.-et-L., E, 29U. – D.

Housaeau, XIII, 8ï79. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de Nouâtre.)

Chenevelles, ham., c™ de Pouzay, 22

habit. Canavellae, Molendinus de
Ccmavellis,

Molendinus Canavellarum, Alodum de Cana-
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vellis, prioratus Canavcllairum, xi« et xir* siè-

clos {Carlulaire de
Noyers). Domus de Ca-

navellis, 1226 (Lib. compos.). Hôtel de Che-

nevelles, 1483. Chenevelles, cartes de Cassini

et de l'état-major. Ancienne propriété de l'ab-

baye de Noyers, qui y funda uu prieuré au m'

siècle. (Cartulaire de Noyers, 87, 126, 1C2,

l'J5, 292, 334, 387, 521, 526, 527, 558, 589, 590,

621, 637, 641, 644. Lib. compos., 45.)

Chenevelles (moulin de),
sur le ruisseau

de l'Ane-Mort, c" de
Pouzay. Molendinus de

Canavellis, xi" siècle (Cartulaire de Noyers.)

Chêne-Vert (le), f., c" de Chiaou.

Chêne-Vert (le), ou la Chaumière,

closerie, c™ do Fondettes. Elle relevait censi-

vement de Martigny (1742). – (Areh. d'I.-et-L.,

B, 18.)

Chêne-Vert ( le), f., c"1 de La Riche.

Chêne-Vert (le), f.,
c"de Ligueil.

Chêne-Vert (le), f., c" de Louans.

Chêne-Vert (le), ham., c**de Luynes, 16

habit. Chenevert, carte de Cassini.

Chêne-Vert (le), paroisse de Neuvy-Boi.

V. le Chêne.

Chêne-Vert (le), f., c"de Paulmy.

Chêne-Vert (le), c™ de Pressigny-le-

Grand. V. Savigny (le Grand-).

Chêne-Vert (le), f.,
c" de Billy. –

Chêne-Vert (le), f., c" de Villeloin.

Ancienne propriéié des Augustins de Châtillon-

sur-Indre (1790). (Arch. d'I.-et-L., Biens na-

tionaux.)

Chêne-Vert (le), f., c" de Vou.

Chêne-Vert (le), f., c" de Vouvruy.

Ancien fief (1411-76).
–

(Arch. d'I.-et-L., titres

de Saint-Cûme.)

Chêne-Villier (le), f., c" de Druyes.
–

Chcne-V illier, carte de l'élat-major.

Chenevis (les), f., c" deTruyes.

Chenevois, f., c" d'Assay. Le Chene-

vois,
carte de l'état-major. Ancien fief, rele-

vant de Bascher. Il a fait partie de l'ancienne

paroisse de Grazay. Au xvin* siècle, il a été pos-

sédé par les familles de Losse et Richard.

(Arch. d'I.-et-L., Râle des 20™.)

Chenevose (forêt de). V. Canevosa.

Chenevraie (la), ou Chenevois, f.,

c°° de Saiut-Épaiu. La Ckenevraie, carte de

l'état-major.

Chenevraux, paroisse de Savigny. V.

Tteffaiidifrvi'.

Chenevreaax (les), c" de Notre-Dame-

d'Oë. V. les Bienvermuères.

Chéniers (les Grand et Petit-), vil. et chât.,

c" de Cheillé, 33 habit. Cheners, 1190 (Lib.

cornpos.). Chiniacus, alodus, xn* siècle

{Carlulaire de Bourgueil). Chénier, Chi-

niers, Chigniers, hébergement de Chinicrs,

1314, 1390-91 (Cartulaire de Varchevêehè de

Tours et Titres de Relay). Chiniers, carte de

Cassini. Chenier, carte de l'état-major.

Dans le principe, ces deux domaines ne furent

que des maisons forestières où résidaient deux

des gardes de la forêt de Chinon (duo [oreslarii,

XIIe siècle). Par la suite, ils devinrent des sergen-

leries fieffées, relevant, à foi et hommage-lige, de

l'archevêché de Tours, à cause de la baronnie de

Chinon. Les propriétaires de ces deux fiefs de-

vaient, tous les ans, un dîner à l'archevêque de

Tours et à sa suite; celui-ci était obligé de les

avertir de son arrivée vingt et un jours à l'avance.

Ils avaient le droit de dime sur les fruits du clos

de la Cour-au-Berruyer. Par acte du 25 novembre

1001, ce dernier droit fut commué en une rente

de soixante-dix sols tournois, payables le jour de

la Toussaint. Les seigneurs de Chéniers devaient

également foi et hommage aux roligieuses de

Relay.

L'aveu suivant, rendu à l'archevêque do Tours

vers 1314, par Étienne Lo Duc, indique les droits

quo les propriétaires do co fief exerçaient dans la

forêt de Chinon

« Ce sont les chousos que je Esticnno le Duc

«advoo a tenir de monseigneur l'arcevesque de

c( Tours, c'est assavoir mon
hébergement

de

« Cheniers, le Plesseis et les autres apparte-

a nancea. Item, advoe que je puis coper et faire

«coper par toulte la forest cmpxès pié, excepté le

«
dolïays,

à mon usur a fairo
tonneaux, huges et

« autres chouses nécessaires ou dit hébergement

« et appartenances d'iceluy, sans vendre ne don-

u ner. Item, advoe le bois mort par toute la dite

« forest, excepté le deffoia, à vendra donner et

« a faire ma volonté pour telle partie comme je
« y ay. Item, advoe le briseis et l'arrageis pour

« quoy il ne
tienge en terre pour telle partie

a comme je y ay, quar je le puis prendre et en

« faire ma volenté; et se aucuns qui soient arra-

« giés liengent en terre jo les puis prendre devant

a que l'an et le jour soit passé et puis en faire ma

« volenté. Hem, se aucuns arbres cliéent par feu,

« je ne les puis prendre jusques l'an et le jour soit

« passé, et après en puis faire ma volenté pour la

a part que je y ay. Hem, advoe le
remeignaut des

« arbres que le roy et vous faites coper quant
« l'on en a pris ce que mestier leur est, en telle

« manière que s'il y a aucuns cimais desquelx

« s'en puisse faire merrieau, il convient que les

a dits cimais demeurent ou lieu par an et un

« jour avant que je les puisse prendre, et après

« en faire ma volenté par telle partie comme il

« m'en touche. Item, advoo que le retueignant

« des arbres que les usagers font coper, que ils

« lessent en la manière dessus dite, excepté ce

« que les quatre fœez y fout coper. Ilem, que je
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a puis charbonner et faire charbonner a une coi-

« gnée et a une serpe en la dite forest du dit

« boys duquel je puis fairo ma volenté et en telle

« manière quo Étienne Bontis a la troisième par-

« tie en la coignée et en la serpe et ou charbon.

« Item, advoo mon pasturage par toute la dite

« forest et le dit deffais par toutes manières de

« bestes pour,luoy elles sont moies et de mon

« nourrier et de mon hébergement dessus dit. Et

« se il a pesson ou dit deffais je n'y puis mettre

« mes bestes devant que le roy et l'arcevesque

« ou ceux qui de par eux auront couse y mettent

« leurs bêtes. Item, quant la pesson en la forost

« commune, moy et les trois autres fœez avons le

« pasnage de quatriesme purs et de maius que

(l'on appelle la Tercousage, en quoy, c'est assa-

« voir en telle comme je y ay, le dit Bontis à la

«troisième partie. Item, advoe que moy et les

« autres foeez avons dix sols pour faire cemoudra

« le pasnage de la dite forest la première jornée,
« et se il cernons plus d'une foi?, moy et mes dis

« compai gnons avons chacun douze deniers pour

« chucuue fois que il est cernons. Item, advoe

« que je suis sergenter pour toute la dite forest,

« et se je prens aucun malfaicleur copant en la

«dite forest o cognié je auray douze deniers

« pour la coignée el adjourneray le malfaicleur à

« l'assise. Et toutes les chousos dessus dites, je
a tions do vous Monseigneur l'arcevesque en

« l'ommaige que je vous ai fail. »»

En 1314, le Petit-Cheniors appartenait à Etienne

le Duc, qui eut pour successeurs: Guillaume de

Bergnac, vers 1350; Guy do Brizay, vers 1382;

Guillaume de Balan, en 1464-74. Après ce dernier

nous trouvons Louis Le Goux, F.c. (1528-32).

Claude Le Goux, Éc, seigneur de Lours, près de

Provins. Le 29 mai 155G, il afferma sa seigneurie

de Chéniers à Nicole Boyvin pour la somme de

210 livres.

Le 21 mai 1556, Claude Le Goux vendit le

Petit-Chéniurs, appelé aussi dans quelques titres

le Bas-Chéniers, à Louis de Fontenay, Éc, sei-

gneur de Fontonay, qui posséda ce domaine pen-

dant dix-neuf ans. Le fief revint alors, nous ne

savons si ce fut par héritage ou par acquisition,

dans la maison Le Goux. Par acte du 23 mars

1575, Catherine La Goux, fille de Louis Le Goux

et de Guillemette des Bonnets, vendit le Petit-

Chéniers à Jehan Tardif, échevin de
Tours, et

qui fut maire de cette ville en 1599. Los descen-
dants de Jehan Tardif ont possédé ChénierB jus-

qu'à la Révolution. Le dernier ssittueur fut

Charles Tardif de Cliéniers, Éc., seigneur du

Chalonnet, qui comparut à l'assemblée de la no-

blesse de Touraine, en 1789.

On lit dans plusieurs ouvrages que le château

du Petit-Chéniers, a ancienne maison de chasse

de Charles VII, a été bâtie par ce prince. » C'est

une erreur. Charles VII n'a jamais possédé ce

domaine.

L'ancienne chapelle de Chéniera, dépendant

du château, existe encore. Elle n'offre rien de

remarquablo. Elle était interdite en 1787.

Le Grand-Chéniers
appartenait, vers 1314, à

Étienne Bontis, auquel succéda Renaud de Mont-

léon, vers 1350. Au milieu du xvi» siècle, ce fief

était passé aux mains d'Antoine RafBn, dit Poton,

seigneur d'Azay-le-Rideauot capitaine de la garde

du roi. Il fut possédé ensuite par les Saint-Gelais

de Lusignan, les do Vassé et autres propriétaires

de la terre d'Azay-le-Rideau.

Arch. d'I.-et-L., titres des prieurés de Liite et de Ut*

lay; Cartutaire de l'archevêché de Tours; C, 633; G, 10,
14. Liber compos., 54, 53. Râle des fiefs de Tou-

raine. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Bour-

gueil, I. A. Dachesne, Hist. de la maison de Châtei-

gner. Chalmel, Hist. des maires de Tours, 128.

Journal d'Indre-et-Loire du 31 janvier 1841. – Mém. de

la Soc. archéol. de Tour., III, 9; X, 110. Annuaire-

almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 75. D. Bousseau,

IV, 1098 XIV. Notes communiquées par M. l'abbé Pey-

ron, curé de Cheillé et membre de la Société archéologique

de Touriûne. L. de la Roque et E. de Barthélemy, Cata-

logue des gentilshommes de Touraine 11.t.

Chenil (le), f., c" de Cléré.

Chenil (le), f., c™ de Marray.

Chenil (le), f., c"" de Veigné. Ancienne

dépendance du château de Couzières. Elle fut

vendue nationalement la 19 prairial au VI, sur le

prince de Rohan, émigré. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux.)

Chenille (le lieu de), près de la Comman-

derie, c"" de Brizay.

Chenillère (la), f., c" de Villeloin.

Chenillière, 1322 (charte de l'abbaye de Ville-

loin). Chemillière, 1791. Ancienne pro-

priété de l'abbaye de Villeloin. Elle était attachée

à l'office claustral de sacristain. (Arch. d'I.-et-

L., titres de Villeloin; Liève des prieurés;
Biens

nationaux.)

Chenoncellum. V. Chenonceau.

Chenoies (les), f., c" de Chouzé-sur-Loire.

Chenonceau, commune du canton de

Bléré, arrondissement de Tours, à 31 kilomètres

de Tours, et à 7 de Bléré.
Chemuncellum,

xi" siècle. (Cartulaire de
Noyers). Parochia

de Chenuncellis, 1105 (charte de l'abbaye de

Villeloin). Paroehia de Chenunceau, 1334;

Chenuncellum, Chenunceau, 1243; Chavnucel-

lum, 1248 (chartes de
Marmoutier). Chenon-

eellum, 1290 [Cartulaire de l'archevéché de

Tours). Chenonceau, carte de Cassini.

Chenonceaux, carte de l'état-major.

Elle est bornée, au sud, par lo Cher, qui la

sépare de la commune de Francueil; au
nord,

par Souvigny; à l'est, par Cbisseaux à l'ouest,

par Civray-sur-Cher. Elle est traversée par la

route nationale n° 76, de Tours à Nevers. Une

partie de la forêt d'Amboise s'étend sur cette com-

mune.
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Les lieux, liameaux et villages suivants sont

compris dans le territoire de Chenonceau Le

Château (27 habit.). La Baiserie (1G habit.)

La Bausserie (13 habit.). Le Fourneau (20 ha-

bit.). La Roche (47 habit.). La Couvellerie,

le
Réfectoire, la Boncrie, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Chenon-

ceau était dans le ressort de l'élection d'Amboise

et faisait partie du doyenné d'Amboise et du

grand-archidiaconné de Tours. En 1793, elle dé-

pendait du district d'Amboise.

Superficie cadastrale, 433 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Delaunay, a été torminé

le 20 juillet 1824.

Population. 52 feux en 1764. – 318 habit. t.

en 1801. – 380 habit, en 1834. 322 habit, en

1808. – 327 habit. en 1810. – 363 habit. en 1821.

320 habit. en 1831. – 333 habit. en 1841.

35G habil. en 1851. 368 habit. en 1861. 379

habit, en 1872. 390 habit. en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le der-

nier dimanche de juin.
Bureau de poste et perception de Bléré,

L'église est placée sous lc vocable do saint Jean-

Baptiste. Le chœur et l'église sont du xic ou du

xne siècle. La nef a été reconstruite en 1515 par

Thomas
Bohier, seigneur de Cbenonceau, et Ca-

therine Briçonnet, sa femme. Par lettres du

25 septembre 1515, l'archevêque de Tours aulo-

risa Denis Briçonnet, évéque de Saint-Malo, beau-

frère de Thomas Bohier, à bénir la nouvelle cons-

truction. Cette bénédiction eut lieu le même jour
et fut constatée par l'acte suivant

« Denis, par la miséricorde divine, évêque de

« S1 Malo, à tous ceux qui ces lettres verront

« salut en celui qui est le vray salut. Comme le

« Seigneur nous avertit dans son évangile que

a nous devons faire éclater nos oeuvres devant les

« hommes et devant notre père qui est dans les

« cieux, il parait raisonnable de louer ce qui a
« été spécialement dédié et consacré au service

« de Dieu par un seul mouvement interne de

« conscience, afin que l'ingratitude ne le passe pas

a sous silence et que les ames pieuses excitent les

« autres par leur bon exemple. Persuadés de la

« bonne intention du sieur Thomas Bohier, che-

n
valier, commandant des troupes de Normandie,

« et de dame Catherine Briçonnet, son épouse et

« ma chère sœur, seigneurs temporels de Cho-

« nonceaux, nous faisons savoir que Nous, l'an

« de Jésus-christ mil cinq cent quinze, le vingt

« cinq de septembre, du consentement de reve-

« rend père en Jésus-Christ, Christophe, archeve-

'i que do Tours, avons béni et consacré, à la re-

« quisition des susdits, l'église paroissiale de

a Chenonceaux, située dans leurs terres et do-

« maino, et bâtie de nouveau à leurs dépens;

« avons aussi dédié et consacré deux autels, l'un

« en l'honneur de la Sainte-Vierge, l'antre en

« l'honneur de SI Jean-Baptiste avons mis des

Ilt
reliques de S1 Maurice au grand autel, et des

« reliques de ses compagnons à celui de la S"

« Vierge. De peur que cet acte de piété ne fut

« enseveli dans l'oubli, et afin que les bienfaits

« des fondateurs fussent perpétués dans cotte
«

église, j'ay voulu que tous les paroissiens as-

« sistassent à cette dédicace, pour remercier Dieu

« des obligations qu'ils lui ont, et à la sainte

« Église leur mère, en recevant d'elle la vie spi-

« rituelle par le moyen des sacrements; les ai

« exhortés qu'ils eussent soin de tous cès monu-

a menls de piété et de ne pas laisser tomber par

«
négligence ou par avarice leur mère dans l'in-

« digence et dans l'indécence, mais de lui fuur-

« nir avec joie toutes les choses nécessaires à son

« entretien et à sa conservation, paroles qui ont
« été écoutées avec plaisir de tous les auditeurs,

« et nous ont promis do s'obliger, eux et leurs

«
biens, pour s'en acquitter, dont nous avons de-

« mandé acto par devant notaires. C'est pourquoi

« avons signé ces présentes de nostre propre
« main. Donné au château de Chenonceaux l'an,

« le mois et le jour susdits. Signé Denis. »

Par acte du 30 septembre de la même année,

les habitants de Chenonceau, solennellement as-

semblés au son de la cloche, s'engagèrent
à pour-

voir à l'entretien de l'édifice.

Peu de temps après, le pape Léon X accorda

une indulgence plénièro à tous les fidèles qui,
a vraiment repentants et confessés, visiteraient

l'église, à la fête de saint Jean-Baptiste, depuis les

premières vêpres jusqu'aux secondes, ou qui

feraient quelque don pour son entretien ou son

embellissement.

En 1734, Claude Dupin, propriétaire de Cho-

nonceau, fit reconstruire les trois autels, répara

le chœur et donna à la paroisse un nouveau ci-

metière. En 1741, de nouvelles réparations furent

faites, à ses frais, au clochor et à la charpente.

Parmi les reliques que l'église possédait dans

la première moitié du xvn" siècle, se trouvaient

celles de saint Calais. Elles consistaient en un

morceau de crâne, ayant, dit un écrit du temps,

cinq pouces et demi de eirconférence. Cet osse-

ment était ûxé, au moyen de clous d'argent, sur

la tète d'un buste, fait de bois de frêne, et repré-

sentant la figure du saint.

En 1731, des voleurs pénétrèrent dans l'église

de Chenoncoau et emportèrent ce buste, qui fut

retrouvé, au bout de quelques mois, par un vi-

gneron nommé Pierre Vouteau, dans un fossé

formant la clôture de la
propriété de la Roche,

paroisse de Monts. Déposée d'abord au château do

la Roche, appartenant à Claude-Pierre Testu, elle

fut ensuite transportée à l'église de Monts, où elle

resta pendant douze ans. En 1743, Alexandre

Royer, curé de Chenonceau, accompagné d'un

certain nombre de ses paroissiens, vint reconnat-

Ire et réclamer cette relique, qui lui fut remise

le 13 mai, pour être rendue à sa paroisse, où elle

était en grande vénération.

L'église possède des fonts baptismaux qui lui
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ont été donnés par Catherine de Médicis. Les

armes de La donatrice avaient été placées sur ce

petit monument. Le marteau révolutionnaire les

a détruites.

Le titre curial de Chenonceau était à la présen-

tation du grand-archidiacre de Tours.

La cure possédait la dime du flof de la Coû-

tance et de Roche-Donnet.

Les registres d'état-civil commoncent en 1644.

Au xvii8 siècle, il existait dans le bourg une

maladrerie, que nous voyons mentionnée dans le

Pouillé de V archevêché de Tours.

Chalmel, dans son Histoire de Touraine(t. IIP,

p. 73), a commis une erreur bien évidente en di-

sant que Thomas Bohier aurait volontairement

incendié l'ancienne église de Chenonceau, sous

prétexte qu'elle gênait la perspective de ses ave-

nues, et l'aurait fait rebâtir à l'endroit où elle ost

aujourd'hui. Son assertion est démentie par des

documents certains, aussi bien que par le style du

chœur et de l'abside, qui appartiennent au xi1 ou

au xii* siècle, comme on l'a vu plus haut.

Curés kf. Chenonceau. Nicole Julian, 1S27.

Jean de Nouail, 1602-18- Jean Rousseau,

1619. Jean Bastard, 1G25. Jean Meusnier,

1630. Léonard Le Pelletier, 1659. François

Meunier, 1667. Jean Roulleau, 1C78. Charles

Avreloup-Duvergé, 1712-26. Geoffroy Lorent,

1736. Alexandre Royer, 1739-47. -Alexandre-

René Boutinot des Riveaux, 1751. Jacques

Noiret, 1770-83. – François Lccomte, 1783, curé

constitutionnel, 1793. – (La paroisse est suppri-

méo. Elle fait partie de celle do Civray-sur-fihor

jusqu'en 1841. A cette époque, Chenouceau est

érigé en succursale.) Jaunay, 1841. Fau-

cheux, 1852. René Boureau, 1859. Belfond,
1804-07. Guéret, juillet 1808. -Paul Chois-

nard, novembre 18G9, passa à
Parçay-Meslay

on

novembre 1875. Legendre, chanoine honoraire,
novembre 1875, actuellement en fonctions (1879).

D'abord simple fief, Chenonceau fut érigé en

châtellenie en 1514, avec union de divers domai-

nes qui l'entouraient. Il relevait d'Amboise à foi

et hommage-lige. Ses propriétaires devaient trois

semaines de garde au château d'Amboise, une fois

en leur vie. Ils avaient tous les droits reconnus

aux châtellenies par la Coutume de Touraine et

dont le principal était la haute justice Lours

plaids se tenaient de quinzaine en quinzaine,

leurs assises avaient lieu quatre fois l'an. Ils

jouissaient des droits honorifiques dans les églises

de Clienonceau, de Chisseaux et de Francueil.

Comme presque tous les châtelains de la Tou-

raiue, le seigneur de Chenonceau avait le droit de

quintaine.
Tous les meuniers, pêcheurs et mar-

chands de poisson, demeurant dans la circons-

cription de la châtellenie, depuis le moulin de

l'Élourneau jusqu'au défais de Chenonceau,

étaient tenus de se trouver, le jour de la Pente-

côte, après les vêpres, au-dessous du Moulin-

Fort, pour y rompre trois perches contre un po-

eau planté au milieu du Cher. Cette solennité

'éodale était annoncée plusieurs fois en chaire

par les curés de Chenonceau, de Francueil, de

Saint-Georges et de Chisseaux. Une certaine

quantité de vin devait être fournie par le sei-

gneur ou par le fermier de la seigneurie aux vas-

saux
qui prenaient part à la quintaine. Des con-

testations s'étant élevées à ce sujet, il y eut d'abord

un arrêt du Parlement, du 1er février 1474, puis

une sentence du présidial de Tours, du 14 juin

t673, qui décidèrent que le châtelain était dans

l'obligation de donner tout la vin nécessaire en

pareil cas.
Ce même jour de la Pentecôte, les nouveaux

mariés de la paroisse présentaient au seigneur un

éteuf blanc, s'ils avaient épousé une fille une

huie, s'ils avaient
épousé une veuve. Les mariés

qui négligeaient de remplir ce devoir étaient

punis d'une amende.

D'autres droits se trouvaient encore attachés à

cette châtellenie, entre autres ceux de ban de vin,

de boucherie, de lots et ventes, de foires et mar-

chés et le guet et de garde au château. Ce der-

nier ne s'étendait pas seulement à la paroisse de

Chenonceau; il s'imposait aussi aux habitants de

Vallières et de Souvigny.

Au xvia siècle, la terre de Chenonceau compre-

nait le fief d'Argy et les métairies ou closeries

de Bois-de-Pont, de la Baiserie, de la Grange, de

Coulommiers, de la Bruandière, de la Chervière,

de la
Grange-Rouge, de Port-Olivier, de la Tou-

che, de Vrigny, du Defl'ais, des Houdes et de la

Berangcrie. Parmi les redevances dnes par ces

domaines on voyait figurer Une oie grasse,

avec un
chef d'ail au col, une livre et trois

quarterons de poivre, une orange et la course

d'un éteuf blanc.

Parmi les fiefs qui relevaient de cette châtello-

nie on remarque Vallière, paroisse de Négron;

Culoi,n, paroisse de Bléré; les Fougerets, près

d'Amboise; .Mauvoisin, paroisse de la Croix;

Bois-Bamé, paroisse de Bléré; la Mazière, si-

tuée au bout des Ponts d'Amhoiso; le Plessis-

Limosin, à la
Croix; le Fief-Gentil; Argy; la

Maurière, paroisse de Saint-Quentin; le Plcssis-

Brisehaste, paroisse de Souvigny; la dime de la

Rurie, qui était
perçue

à Thenay, près de Pontle-

voy.
Le château, bâti sur un pont qui traverse le

Cher, est une des plus belles résidences de

France. Sa réputation est européenne. Il a été
construit dans la première partie du xvia siècle,

par Thomas Bohier et Catherine Briçonnot, sa

femme. Diane Poitiers et Catherine de Médicis,

qui le possédèrent, y flrent de grands embellisse-

ments. La chapelle attenant au manoir appartient

également au xvr siècle. On y voit de très-belles

verrières.

Dans le cours du nui" siècle, Chenonceau,

alors qu'il appartenait aux Dupin, devinl le ren-

dez-vous de tous les hommes occupant alors le
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premier rang dans le monde des lettres et des

sciences Montesquieu, Mahly, Condillac, Vol-

taire, Jean-Jacques Rousseau, Tressan, Buffon,

Fonlenelle, Saint- Aulaire, lord Bolingbrocke
l'althé de Saint-Pierre, Bernis, et nombre d'autres
illustrations.

Seigneurs DE CHENONCEAU.

1. Guillaume Marques, chev., premier sei-

gneur connu de Chenonceau, est cité dans des

chartes de Marmoutier de 1234, 1243 et 1248. Au

mois de novembre 1243, il vondit un pré, situé

dans la paroisse do Chenoncoau, au prieur de

Montousaan. Sa femme se nommait Alix. Il eut

trois enfants Robert, qui suit; Pierre et Margue-

rite.

II. Robert Marques, chev., est mentionné

dans des actes de 1250, de 1253 et de 1258. En

1250, il vendit le moulin de Culoison à Simon de

la Tour. Sa femme Jehaune, et son fils, Guillaume,

comparurent à la rédaction de l'acte.

111. Guillaume Marques, fils du précédent,

chov., seigneur de Chenoncoau et de Gentil,

figure dans un acte du mois d'août 1274. Sa

femme se nommait Isabelle.

(Lacune d'un siècle et demi.)

IV. Jean Marques, Éc., seigneur de Chenon-

ceau et du Coudray, vendit, le 15 octobre 1415, à

Jean
Pasleau, dit Taloche, Éc., seigneur de Par-

fonfossé, une rente de quarante livres tournois,

assise sur ses domaines. Il épousa Jehanne Des-

touches, dont il eut: Jean, qui suit; Marie, femme

de Jean Pastoau, et Jehanne, mariée à Jean Des-

cartes. Il mourut avant 1428.

V. Jean Marques, deuxième du nom, ren-

dit hommage au roi le 12 juin 1431, pour les

fiefs de Chenonceau, du Coudray, des Houdes et

Gentil. Il ohtiut de Charles VII, le 3 avril 1432,

et de Louis d'Amboise, le 25 octobre 1433, l'au-

torisation du rebâtir et de fortifier son château de

Chenonceau. Il épousa Jehanne du Itillé, fille

d'Horvé de Rillé et d'Annetto d'Azay, et en eut

quatre enfants Pierre, qui suit; Guillaume, sei-

gneur de Chédigny et de la Folaine; Foulques,

seigneur de la Roche; et Marie, fumme de Jean de

Launay, Éc.

VI. Pierre Marques, cliev., seigneur de Che-

nonceau, du Coudray, de Saint-Martin-le-Beau,

des Houdes, d'Infernet, de Baigneux et du Fief-

Gentil, rendit hommage au roi le 31 janvier 1471.

Il épousa, en 147G, Martine Berart, fille de Pierre

Berart, chev., trésorier de France et maitre d'hô-

tel du roi, et de Jeanne Cheritée. Il mourut en

1502, sans laisser d'enfants. Par acte du 3 juin

(ou janvier) 1496, il avait vendu la terre de Che-

nonceau à Thomas Bohier.

VII. Ciiilitiiluo Mai que», fille uiùquo do

Guillaume Marques, frère de Pierre, devint dame

de Chenonceau, par le retrait lignager qui lui fut

adjugé le 3 septembre 1502. Elle épousa François

Fumée, Éc., seigneur des Fourneaux, troisième

fils d'Adam Fumée, Éc, seigneur de Genillé et

des Roches-Saint-Quentin. En 1506, la terre de

Chenonceau fut saisie, à la requête do divers

créanciers, puis adjugée
à Aymar de Prie.

VIII. Aymar de Prie, chev., seigneur de

Buzançais, de Montpoupon, de Luzillé et de Che-

nonceau, conseiller et chambellan du roi, grand

maître des arbalètiers de France, était le troi-

sième fils d'Antoine de Prie et de Madeleine

d'Amboise. Il ne resta pas longtemps possesseur

do Chenonceau. Thomas Bohier fit casser par le

Parlement l'adjudication do 1506, et, de nouvelles

enchères ayant eu lieu le 8 février 1513, il se fit

adjuger le domaine pour 15,641 livres.

IX. Thomas Bohier, baron de Saint-Ciergue,

seigneur de Chênaie et de la Chapelle-Bellouin,

prit possession de Chenonceau le 10 février 1513,

et trois jours après, rendit hommage au roi pour

cette terre. Il était fils d'un bourgeois d'Issoire et

de Beraude du Prat. Il devint chambellan et se-

crétaire du roi, général des finances, lieutenant-

général dans le Milanais et fut maire de Tours

(1401). Le 27 janvier 1515, il rendit hommage au

roi pour sa chàtellenie de Chenonceau. 11 mourut

le 24 mars 15'! et fut inhumé dans l'église Saint-

Saturnin de Tours. V. Bohier [Thomas).

X. Catherine Briçonnet, veuve de Thomas

Bohier, dame de Chenonceau, rendit hommage

au roi, pour cette terre, le 6 juin 1524. Elle mou-

rut le 3 novembre 1526, et eut sa sépulture près

de son mari. De son mariage avec Thomas Bo-

hier naquirent plusieurs enfants, entre autres,

Antoine, qui suit; François, évêque do Saint-

Malo et abbé de Bernay; Gilles, évèque d'Agde;

et Guillaume, seigneur de Panchien, de Longue-

touche et de Baudry, maire de Tours el bailli de

Coteu ti n.

XI. Anloine Bohier, baron de Saint-Ciergue,

seigneur de Chenonceau Nazelles Chenaie,

Saint-Martin-le-Beau, maire de Tours (1531),

lieutenant-général en Touraine, par lettres pa-
lentes du 24 octobre 1543, épousa Anne Poncher,

dame de Villemenou, fille de Louis Poncher et de

Bobine Le Gendre. Le 28 mai 1535,
il céda sa

terre de Chenonceau et des IIoudes au roi Fran-

çois 1" pour 9O,OUO livres, en déduction de celle

de 190,000 livres
qu'il

devait à la Couronne, du

chef de son père.

XII. François I", roi de France, prit posses-

sion de la chàtellenie de Chenonceau le 27 sep-

tembre 1535. IL mourut à Rambouillet le 31 mars

1547.

XIII. Henri Il, roi de France, par lettres pa-

tenles du mois de juin 1547,
donna les terres de

Chenonceau et des Houdes à Diane de Poitiers,

sa maîtresse, vouve de Louis de Brezé, grand sé-

néchal dp N«rn"ii«/
et ftUn du .Tnnn de Poitiers, rq

comte de Saint-Vallier, et de Jeanne de Bastar-

nay.

XIV. Diane de Poitiers prit possession de

Chenonceau le 1" juillet 1547, et rendit aveu au
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roi pour cette terre le 3 du môme mois. Un arrêt

du Grand-Conseil, du 28 février 1554, ayant cassé

la cession de Chenonceau qu'Antoine Bohier avait

faite au roi
François 1", en 1535, la chatellenie

fut saisie et mise aux enchères. Diane de Poitiers

se la lit adjuger le 8 juin 1555, pour 50,000 li-
vres. En 1559, elle la céda à la reine Catherine

de Médicis, en échange de celle de Chaumont.

Elle mourut à Anet le 25 avril 1566.

XV. Catherine de Médicis posséda Chenon-
ceau jusqu'à sa mort, arrivée le 5 janvier 1589.
Elle légua cette terre à la reine Louise.

Par lettres expédiées à Moulins le 8 février 1566

et enregistrées au Parlement le 21 mars de la

même année, le roi Charles IX avait donné Che-

noncoau à Henri, son frère. Cette donation est

restéejusqu'ici inexpliquéeet on ignore comment

la châtellenie dont il s'agit avait pu venir en la

possession du roi. Ce qui est bien certain, c'est

que Catherine de Médicis n'a pas cessé de jouir
de Chenonceau et d'y agir en propriétaire de 1559

à 1589.

XVI. Louise de
Vaudcmont, fille de Nicolas

de Lorraine, comte de Vaudemont, et de Margue-

rite d'Egmont, épousa Ic roi Henri III le 15 février

1575. Par lettres du 15 octobre 1598, elle donna

la terre de Chanonceau, en s'en réservant l'usu-

fruit, à César, duc de
Vendôme, à l'occasion de

son mariage avec Franroise de Lorraine, nièce

de la donatrice (juillet 1C09). Elle mourut à Mou-

lins le 29 janvier 1601.

XVII. César, duc de Vendôme, d'Étampes,

de Mercœur, de Beaufort et de Penthièvre, comte

de Buzauçais, prit possession de Chenonceau le

20 février 1601. Cette terre, mise en vente, à la

requête des créanciers de Catherine de Médicis,

fut adjugée, pour 96,300 livres, à Marie de

Luxembourg, veuve de Philippe-Emmanuel, duc

de Mercœur, le 15 novembre 1006.

XVIII. Marie de Luxembourg, duchesse do

Mercœur, d'Étampes et de Penthièvre, mourut à

Anet le 6 septembre 1623. La terre de Chenonceau

passa à sa fille, Françoise de Lorraine, et à César

de Vendôme, son gendro.

XIX. César de Vendôme reprit possession de

Chenonceau en 1624. Il mourut à Paris le 22 oc-

tobre 1665. Sa femme, Françoise de Lorraine, dé-

céda le 8 septembre 1609. Trois enfants élaient

nés de leur mariage Louis, qui suit; François,

duc de Beaufort, mort en 1669; et Élisabeth, femme

de Charlea-Amédée de
Savoie,

duc de Nemours.

XX. – Louis de Vendôme, duc de
Mercœur,

reçut de son père la terre de Chenonceau, lors de

son mariage, contracté le 4 février 1C5I, avec

Laure Mancini, fille de Michel-Laurent Maucini,

gentilhomme romain, et de Jéronime Mnzarin. Il

eut, de ce mariage, trois enfants 1» Louis-Jo-

seph, qui suit; 2° Philippe de Vendôme, grand-

prieur de France, né le 23 août 1655; 3' Jules-

César, mort le 28 juillet 1660. Louis de Ven-

dôme mourut le 6 août 1669.

XXI. Louis-Joseph, duc de Vendôme, de

Mercœur, d'Étampes et do Penthièvre, prince do

Martigues, naquit à Paris le 1" juillet 1654. Par

acte du 30 avril 1697, il donna Chenonceau et la

terre de Civray, à titre viager, à César-Léon-

François Douault d'Illiers, seigneur d'Aulnay,

chevalier de Malte. Il mourut le 10 juin 1712.

XXII. Marie-Anne de Bourbon, veuve de

Louis-Joseph de Vendôme, propriétaire de Che-

nonceau après la mort de son mari, décéda au

mois d'avril 1718. Elle était fille d'Henri-Jules,

duc de Bourbon, prince de Condé, et d'Anne Pa-

latine de Bavière.

XXIII. Anne de Bavière, veuve de Henri-

Jules de Bourbon III, prince do Condé, devint

propriétaire de Chenonceau par héritage de sa

fille, Marie-Anne de Bourbon. Elle le vendit, le

14 septembre 1720, à Louis-Henri, duc de Bour-

bon, son petit-fils, au prix de 300,000 livres.

XXIV. – César-Léon-François Douault d'Il-

liers, par acte du 20 septembre 1720,
abandonna

son usufruit de Chenonceau, au profit de Louis-

Henri de Bourbon, moyennant une.rente viagère

de 4000 livres.

XXV. Louis-Henri, due de Bourbon, prince

de Condé, duc de Bourbonnais, pair et grand-
maitre de France, fils de Louis III, duc de Bour-

bon, et de Louise-Françoise de Bourbon, légiti-
mée de France, mourut le 27 janvier 1740. Le

9 juin 1733, il avait vendu Chenonceau, pour

130,000 livres, à Claude Dupin et à Louise-Marie-

Madeleine Fontaine, sa femme.

XXVI. Claude Dupin, capitaine au régiment

de Noailles (1706), puis receveur des tailles et

octrois de l'éleclion de Châteauroux et ensuite

fermier général, était fils de Philippe Dupin et de

Jeanne Denis. Il épousa, en premières noces, en

1714, Marie-Jeanne Bouilhat de Laleuf, fille de

François Bouilhat de Laleuf, conseiller du roi, et

de Françoise de Sainte-Marie; et, en secondes

noces, en 1722, Louiso-Marie-Madeleine Fontaine,

fille de Louis-Guillaume Fontaine, commissaire et

contrôleur de la marine, et de Marie-Anne-Ar-

mande Carton. Du premier mariage il eut Louis-

Claude, seigneur de Francueil, marié, le 15 mai

1737, à Suzanne Bollioud; du second, Louis-

Claude-Armand, décédé le 3 mai 1767. Il mourut

à Paris le 25 février 1769.

XXVII. – Louise-Marie-Madeleine Fontaine,

veuve de Claude Dupin, eut la terre de Chenon-

ceau dans le partage qui fut fait en 1772, entre

elle, son petit-fils Dupin do Rochefort, et Dupin

de Francueil. Elle mourut à Chenonceau le

50 novembre 1709.

La terre de Chenonceau passa, par héritage, à

François-René Vallet, comte de Villeneuve, petit-

neveu de MraB Dupin, marié, en 1795, à Adélaïde-

Charlotle-Appolino do Guibert, fille de Jacques-

Auloine-lIippolyte, comte de Guibert, et de Fran-

çoise-Adélaïde de Valmalette de Courcelles.

Commandeur de
la Légion d'honneur, séna-
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tour, chambellan honoraire sous le règne de Na-

poléon III, chevalier de l'ordre de la couronne de

Bavière et membre du Conseil général d'Indre-et-

Loire, le comto de Villeneuve mourut à Chenon-

ceau le 12 février 1863, laissant doux enfants

Louise-Augustine-Emma, mariée à Antoine-Marie-

Paul-Casimir, marquis de la Roche-Àymon, – et

Louis-Armand-Septime Vallet de Villeneuve,

comte du saint Empire romain.

Au mois d'avril 1864, le comte de Villeneuve

et le marquis de la
Hoche-Aymon vendirent la

terre de Chenonceau à M. Eugène-Philippe Pe-

louze et à M' Marguerite Wilson, sa femme,
qui la possèdent encore aujourd'hui (1819).

Maires DE Chenonceau. – Dupuis, t801.

Pierre Bretonneau, 1803. – Françuis-René, comte

de Villeneuve, 8 octobre 1807, 29 décembre 1807,

14 décembre 1812, 1" août 1821, 1830, 29 mai

1837, 31 mai 1840, 29juin 1846, décédé à Che-

nonceau le 12 lévrier 1863. Dupuy, 1864.

Morillon, 1805. Housseau-Méchin, 1870.

Roy-Besson, 1G février 1874. Rousseau-Mé-

chin, 21 janvier 1878.

BIBLIOGRAPHIE. Les triomphes faiets à l'en-

trée du roy (François II) à Chenonceau le dy-

manche dernier jour de mars (1550), Tours,

Guillaume Bourgeat, 1559, in-4°. (Pièce très-rare;

elle a été réimprimée en 1857, Paris, J. Techener,

in-8" de 27 pages; et par Beau, jeune, à Versailles,
in-f* de 23 pages.) Miton, Notice historique

sur le château de Chenonceaux, Tours, in-8° de

lfi pages (sans date). Notice historique sur le

château de Chenonceaux, Tours, Marne, 1841,

in-8° de 16 pages (sans nom d'auteur). A.

Baillargé et J. de
Walhs, Les châteaux de Blois,

Chambord, Chaumont, Amboise et Chenon-

ceaux, Blois, 1852, iu-12. G. Massé et A.

Chabouillel, Le château de Chenonceaux, Paris,

H. Fournier, in-p (sans date). – Le prince A.

Galilzin, Inventaire des meubles, bijoux et li-

vres estant à Chenonceaux, le 8 janvier 1003,

précédé d'une notice sur la château, Paris, J. Te-

chener, 1856, îq-8° H. Choisnet, Chenon-

ceaux (poésie), Tours, in-8° de 8 pages (sans

date). A. Galitzin, Discours historique
sur la

châtellenie et le château de Chenonceaux,

Tours, Ladevèze, 1858, in-4" de 45 pages. C.

Chevalier, Les vers à soie à Chenonceau, au

xvi« siècle, Tours, 1860. G. Chariot, Essai

historique sur la sériciculture de Chenonceaux,

Tours, 1800, in-8° de 20 pages. C. Chevalier,

La vigne, les jardins et les vers à soie à Che-

nonceau, ait xia siècle (dans le Journal d'Indre-

et-Loire des 17 et 18 octobre 1800). Lo comte

de Villeneuve, Notice historique sur le château

de Chenonceaux, Paris, 18C5, in-12 de 32 pages.

-C. Chevalier, Archives royales de Chenon-

ceau, Paris, J. Techener, 1862-64, 5 vol. in-8*.

Le mème auteur, Le château de Chenonceau,

1869, in-8* do 88 pages. Les jardins de Ca-

therine de Médicis à Chenonceau (1563-65),

Tours, 1868, in-8" de 20 pages. Histoire de

Chenonceau, Lyon, Louis Perrin, 1878, in-8°.

A. Galitzin, Manuscrits relatifs au château

de Chenonceau (dans
les Mémoires de la So-

ciété archéologique de Touraine, XI, 130-30).

D. Wilson, Note sur les tentures en toile peinte,

de Chenonceau (dans
les Annales de la Société

d'agriculture d'Indre-et-Loire (1869), p. 81-85).

C. de Grandmaison. Château de Chenonceau,

fin des constructions (1521) (dans le Bulletin de

la Société archéologique
de Touraine (1873),

p. 508-10, 315-16. Cheitonceau, par E. Au-

bry-Vitat (dans la Revue des Deux-Mondes,

juin 1867, p. 851-81). – Julos Loiseleur, Rési-

dences royales d'Indre-et-Loire (1863).

Arch. d'l.-et-L., C, 336, 570, 633, 651 E, 39, 127, 131

G, 48. – Bibl. de Rouen, coll. Leber, n« 5819 Mémoires

contenant l'origine, noms, armes, etc.,des fermiers géné-

raux depuis 1720 jusqu'à 1750, p. 28-31. G. Breton-

neau, Bist, de la maison des Briçonnets, 36, 38. De

Waroquier, Tableau historique
de la noblesse, V, 156.

Panorama pittoresque de laFrance (département d'Indre-

et-Loire), p. 6. Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse

de Touraine, 78. Bétancourt, Noms féodaux, I, 124;

II, 612, 751, 784. – Mém. de la Société des antiquaires

de l'ouest (1838-59), p. 51.- Bruzen de la Martinière,

Diction, géographique, 11, 346. Bibl. de Rouen, In-

ventaire des mémoriaun de la Chambre des comptes de

Paris (manuscrit), t. II. V. Luzarche, Notice sur Che-

nonceau, dans la Loire illustrée du 13 septembre 1863.

D'Hozier, Armorial général de France, reg. 4°. Pouillé

de l'archevêché de Tours (1648), p. 117. M. de Marolles,

llist. des comtes d'Anjou (généalogie de la maison Bé-

rard). – Alexis Monteil, Promenades en Touraine, 56.

A Noël, Souvenirs pittoresques de la Touraine, notice

sur Chenonceau, dessins. Recueil des actes admirais-

tratifs d'Indre-et-Loire (1830). Chalmel, Uist. de

Tour., 36, 71-82, 462. C. Chevalier, Promenades pitto-

resques en Touraine, 2'J1 et suiv. Diane de Poitiers au

conseil du roi, vu, vm, xm, xvi, xxx, XXXVI, xlii, xlv.

Bibi. de Tours, fonds Lambron de Lignim, Châteaux et

fiefs de Touraine. Maan, S. et metrop. ecclesia Tu-

ronenais, 188. –Mém. de la Soc. archéol. de Tour., VII.

280; IX, 102, 103, 129; X, 104; XI, 130, 176. 180, 185,

244; XIII, 23, 24, 25; XVII, 175; Bulletin de la même

Société (1873), p. 430. Expilly, Diction, des Gaules et

de la France, II, 315-16. P. Anselme, Hist. génêal. de

la maison de France, II, 207; VI, 440; VIII, 818. – Bibl.

nationale, Gaignôreg, 678. – Bibl. de Tours, Discours his-

torique sur la châtellenie et le château de Chenonceau,

par MM. de la Chauvignière, père et fils, manuscrit n" 1436.

-D. Housseau, VIII, 3432 ter; IX, 4090; XIII, 10923;

XIV. Journal d'Indr&et-Loire du 16 novembre 1814.

La Cbesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la no-

blesse, III, 400. – Larousse, Grand diction, universel du

m» siècle, IV, 16, 17. Pierre de l'Étoile, Journal de

Henri III (coll. Petitot), XLV, p. 151. S. Bellanger,
La Touraine ancienne et moderne, 491-62. Martin

Marteau, Paradis délicieux de la Touraine, chap. XI.

L. Grégoire, Diction. encyclopédique, 456. La Tou-

raine, 443-50.

Chenowardière (la), ou Chenouar-

derie, f., C" de Saunay. – Ancien fief, role-

vaut de Saunay. En 1703, il appartenait à Noël

Bellamy. (Arch, d'I.-et-L., Inventaire des

titres de la chambrerie de Saint-Julien.)
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Chenoye, c' de Chaumussay. V. Petit-

Carroy.

Chenu, commune du canton du Lude, ar-

rondissement de la Flèche
(Sartho),

à 38 kilo-

mètres de.la Flèche. Population 1120 habi-

tants. Calnulus, 774, 919; Calunucius, 925;

Catnucius, 987 (chartes de Saint-Martin). Ca-

vuliwm, in
episcopatu Andegavensi 1177

(bulle du pape Alexandre III). Parochia de

Canuto, 1245 (charte de Saint-Martin).
– Che-

nu, cartes de Cassini et de l'état-major. – An-

cien fief, propriété de la collégiale de Saiut-Mar-

tin de Tours. Il élait attaché à la
dignité du pré-

vôt d'Anjou, qui prenait la qualiticalion de sei-

gneur de Clienu. Les droits do justice sur cette

paroisse furent vendus à la collégiale au mois

d'août 1245, par Jean d'Alluyo, seigneur do Châ-

teaux.

Au siv" siècle, il existait dans le bourg un

autre nef appelé l'hôtel et hébergement de
Chenu

qui appartenait à Jean Chauvel. En 1394, ce dor-

nier le vendit à Jean de Bueil, qui, peu de temps

après, eu verlu du droit de retrait, fut contraint

de le céder aux chanoines de Saint-Martin.

La mairie de Chenu constituait un troisième

nef, relevant du prévôt d'Anjou. Le nommé Jos-

bort était maire de Chenu en 1219, le nommé

Hobert prenait le même litre en 1229. La métairio

de la Sicaudière relevait de celle mairie.

Avant la Révolution, cette paroisse faisait par-

tie de
l'archiprètré

du Lude, diocèse
d'Angers

et

faisait partie de
^'élection

de Baugé. La cure était

à la présentation du prévôt d'Anjou. L'égliso est

dédiée à saint Martin. Quatre chapelles, placées

sous les vocables de saint Sébastien, de saint

Louis, de sainte Catherine et saint Maurice, en

dépendaient. Celle de Saint-Maurice est mention-

née en même temps que l'église, dans une bulle

du pape Alexandre III, de 117 et dans lo Pouilli

du diocèse d'Angers (1648). Le seigneur de la

Borderie était le présentaleurde la chapelle de Ste-

Catherine, qui avait été fondée par Macé Allègre.

Dans les environs de Chenu on
remarque un

dolmen et les traces d'une voie romaine. Autre-

fois, le sol do cette commune fournissait une

assez grande quantité de minerai aux forges de

Cbâteau-la-Vallière.

Arch. d'I.-et-L., E, 58; titres de Saint-Martin.

Monsnier, II, 529. Recueil des historiens des Gaules.

V, TA! IX, b% X 551. Ampliss. coll. I. D. Hous-

BMo. VtI,M77;');AMC3! XJH,8'7uO. Bibt. <ieTMra.seau, VII, 2477; €iIA.28C3; XUI, 8700. Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Saint-Martin, IV. Cauviu,

Géographie ancienne du diocèse du Mans, 240.

Pouillé du diocèse d'Angers (1048), 44, 50. Expilly,

Diction, des Gaules, I, 480. Bescherelle, Grand dic-

tionnaire géographique universel, 227. D'Hozier, Ar-

moriai général, reg. 3". De Maulde, Essai sur l'ar-

morial du Mans, 222. Défense des privilèges de

Saint-Martin, pièces justificative», 9.- C. Chevalier et

G. Charlot, Études sur la Touraine, 312.

Chenuçon, Chenuchum. v. Che-

nusson.

Chenu du Bas-Plessis
(Charles),

commandeur d'Amhoise, succéda à Pierre Viault,
en 1628. Il fut

remplacé, en 1639, par Joan des

Gitions-Baronnières. – (Arch. di.-el-L., G, 25.

Vertot, Hist. des chevaliers de Saint-Jean-

de-Jérusalem, VII.)

Chenuère (la) ou Chesnuère, f., c"

de Thilouze. Chenuère, carte de l'état-major.

Chenuncellum. V. Chenonceau.

Chenusson, vil., c"de Saint-Laurent-on-

Gatines, près de la Petite-Choisille, GO lialit. –

Chenuchum, xn" siècle
(charte

do
Saint-Julien).

Parochia de Chenucon, 1270 (charte d'Hervé,

seigneur de
Vierzon). Parochia de Chenu-

çon, 1200 (Carlulaire de l'archevêché de Tours).

Parochia de Chenusson, 1315 (charte de

Geoffroy, archevêque de Tours). Chenuezon,

1469
[Martyrol. S. Juliani). Chenusson.

cartes de Cassini et de l'état-major.

Avant la Révolutiou, cette paroisse était dans

le ressort de l'élection de
Tours, faisait partie du

duyenné de Neuvy-Roi et de l'archidiaconné
d'outrc-Lcire. En 1793, elle dépendait du district

de Cliâteaurenault. Elle a été réunie à celle de

Saint-Laurent-en-Gatines en 1822.

Popidation. – 93 feux en 1764. 264 habit.

en 1801. 260 habit. en 1804. 239 habit, en

1808. 207 habit, en 1810.

L'égliso, placéo sous lo vocable de Notre-Dame,

est qualifiée de
chapelle dans une bulle du pape

Célestin II, do 1144. A cette date, il y avait un

prieuré simple, ordre de Saint-Benoil, qui appar-

tenait à l'abhaye de Saint-Julien de Tours. Il fut

érigé en prieuré-cure entre 1144 et 1290. Le droit

de présentation au titre curial était exercé par

l'abbé de Saint-Julien.

Ce prieuré constituait un fief relevant du châ-

teau de Tours et ayant le droit de haute justice.
Dans cette paroisse so trouvait une chapelle dé-

diée à saint Roch et que nous voyons indiquée
sur le plan cadastral.

PRIEURS ET cubés DE Chenusson. – Jean de

Gennes, 1478. Guillaume Chalopin, 1559. –

Louis Cartier, 1573. André Desprevent, 1622.

Étienne Deschamps, 1726. Il rendit aveu au

château de Tours le 17 mai de cette année.

Ferrand, 1736. Pierre Cormery, 1758, décédé

le 24 mai 1701 il fut inhumé dans le choeur de

l'église. Viau, décembre 1761. – Beuze, 1788.

Guillaume-Philippe Nicolle, septembre 11B8,

curé constitutionnel, 1703. – Lucas, 1803-10.

Il existait dans la paroisse uu second fief dit de

Chenusson, qui appartenait, en 1731, à AiiLoiue-

Françpis de Salmon, Éc, seigneur de la Brosse,

capitaine au régiment de la Fère-inf:interie, ma-

rié à Louise-Charlotte Hubert de Lauberdière,

lille de Louis Hubert, Éc, seigneur de Lauber-

dière, et do Charlotte Drouin. Antoine-François

mourut au mois de mai 1740, laissant plusieurs

enfants, entre autres, Alexandre-César, capitaine
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au régiment de Foix, chevalier de
Saint-Louis,

qui comparut, en 1789, à l'assemblée électorale

de la noblesse de Touraine.

Maiees DE Chenusson. – Rousseau, 1792. –

Chandonnay, 1801, 20 décembre 1807. Prete-

seille, 30 mai 1808. Jacques Bruère-Guillet,

1812, 1" février 1817.

Arch. d'I.-et-L., C, 336, 503, 603, 650; titres de Saint-

Julien. Cartulaire de l'archevêché de Tours et Lib.

juram. Bibl. de Tours, Martyrol. S. Juliani; fonds

SaImon,MrM<!eN<!mf-~ttriit;.–7tdh<iM~/t<<eSalmon, titres de Hoasseau, Yt[, Rdle des fiefs de

Touraine. D. Housseau, VU, 3231. Registres d'état-

civil de Chenusson. Almanach historique de Touraine,

n90.–D'Hozier,jtrmtOrï'a~~ne'r(t~ï'<tttC~re~.4'1790. D'Hozier, Armoriai général de France, reg. 4".

– Pouillé du diocèse de Tours [mS], p. 35, 7b. Mém.

de la Soc. archéol. de Tour., IX, 20:i X, 97. – E. Ma-

bille, Notice sur les divisions territoriales de la Tou-

raine, 195. Bescherelle, Grand dictionnaire géogra-

phique universel, 227. Expilly, Diction, des Gaules et

de la France, II, 318.

Chepdiniacum. V. Chédigny.

Cher (le), rivière. Carum, v" siècle (tes-

tament do saint Perpel). – Carus, Charus, Ka-

rus, viE siècle (Grégoire de Tours). Carus, ix*

siècle (diplôme de Pépin, roi d'Aquitaine).

Karus, 838 (Ex tractatu S. Odonis, abb. Clu-

niac.). Fluvius qui dicilur Karus, 990 (Di-

plom. Hug. Capeti). Flumen Cari, 1025,

1035, 1150 (Ex gestis cons. Aiideg. et chartes

de l'abbaye de Marmoutier. Fluvius qui dici-

tur Cherius, xuB siècle (chartes de Fontaines-

les-Blanches). Cette rivière prend sa source

près de Merinchal
(Creuse), passe à Montlucon,

Saint- Amand -Mont-Rond, Vierzon, Menetou,

Selles, Sainl-Aignan, Montrichard, pénétra dans

l'Indre-et-Loire à Chisseaux, baigne les com-

munes de Chenonceau, Civray, 131éré, Athée,

Azay, Véretz, Larçay, Saint-Avertin, Tours, Joué,

La
Riche, Saint-Genoupli, Savonnières, Villan-

dry, et se jette dans la Loire au port de Travers,

commune do Villandry, et en face de l'île César,

commune de Saint-Mars-la-Pile, Son lit actuel, à

l'endroit où il se confond avec la Loire, a été

creusé au xvm* siècle. Autrefois, la rivière conti-

nuait son cours jnsqu'aux lieux appelés les Bou-

dres et Rupnanne, en face de l'île Garaud, com-

mune da Bréhémont. L'ancien lit, dans les pa-

roisses de Lignières et de Vallères, est désigné

par divers titres, sous le nom de Boudre.

Le parcours total du Cher est de trois cent

vingt kilomètres il a une largeur moyenne de

cent onze mètres. Dans l'Indre-et-Loire, la lon-

gueur de sa traversée est de 49,700 mètres. Il y

couvre une surface de 580 hectares. Ses eaux ne

dépassent guère 4 mètres 50 centimètres daua les

crues exceptionnelles. En 1839, on commença la

canalisation de la partie do cette rivière s'éteo-

dant entre Saiot-Aiiruan et Saint-Avertin. Les tra-

vaux, terminés en 18-18, absorbèrent la somme de

2,783,625 francs. Cette canalisation comprend

quatorze barrages ou bassins éclusés, qui sont

situés à la
Mochiniore, Talufiau, Thésée, Ange,

Bourr.é, Moutrichard, Saint-Georges, Chisseaux,

Thoré, Bléré, Vallet, Nitray, Roujoux et Larçay.

Elle s'est trouvée reliée à la Loire par le caual de

la Rochepinard, qui avait été établi, à l'est de

Tours, de 1824 à 1828, et dont la longueur est do

2432 mètres. A partir de la Koclicpinard, la rive

droile du Cher est bordée par une lovée destinée

à proléger contre les inondations le val de la

Loire et qui se continue jusqu'à l'embouchure.

Arch. d'I.-et-L., chartes de Beaumont et de Marmou-

tier, G, 456. D. Housseau, I, 190: IV, 1117; V, 2043.

liec.ueil des historiens des Gaules, VI, X, XI. De

revers. B. Martini a Burgundia, 10. Cartulaire de

Cormery, 20. Gallia christiana, XIV. D'Achery,

Spicil., III. Monsnier, I, 7. Bruzen de la Martinière,

Diction. géographique, II, 347. Chalmel, Bist. de

Tour., I, 61. R. de Croy, Études statistiques sur le

département d'Indre-et-Loire, 33, 34. A. Jacoba, Géo-

graphie de
Grégoire

de Tours, 101. C. Chevalier et G.

Chariot, Études sur la Touraine, 49, 67..– A. Joanne,

Géographie d'Indre-et-Loire, 22, 23. Journal de Loir-

et-Cher du 4 avril 1877. –
Larousse, Grand diction. uni-

versel du xix* siècle, IV, 21. – A. Joanne, Diction. des

communes, 52ô. L. Grégoire, Diction, encyclopédique,

456. – Annuaire du département d'Indre-et-Loire (1866),

p. 38. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IV, 184

VIU. 88.

Cher (le Petit-), ruisseau, vient de Saint-

Avertin et se jette dans le Cher, près de Port-

Cordon, c" de La Riche.

Clierainant (le ruisseau de), dans la c"'

de Cangy, qu'il sépare de la commune de Mes-

land (Loir-et-Cher).

Chérament (les Grand et
Petit-), vil., c**

de Saint-Nicolas-des-Motets, 27 habit. Cara-

menturn, xn" siècle (Gesta cons. Andeg.).

Cheramen, xm" siècle {Sommier des droits

seigneuriaux de Morand). Cher Amant,

carte do l'état-major. Cheraman, carte do

Cassini. Cheramand, tabl. de recens, de 1872.

Près de ce village, on remarque les traces

d'une enceinte fortifiée et deux molles féodales,

restes de travaux mililaires qui furent exécutés

par Foulques Nerra. Quelques auteurs se sont

trompés en supposant que Cheramenl était le

nom primitif du territoire de Chàteaurenault. V.

Châleaurenault,

D'Achery, Spicilegium, X, 453. MaaD, S. et metrop.

ecclesia Turonensis, 78. Annuaire-alrnanach d'Indre-

et-Loire 11877), p. 136. P. Anselme, Bist généal. de la

maison de France, III, 318. – Mém. de la Soc. archéol. 1.

de Tour., IX, 217. De Salies, Bist. de Foulques.

Nerra, 49-51, 326-27. Almanach de Touraine, 1778.

ChéraulaiS (le), f., C" de Bossay.

Cheraux (les), ou Cherau, f., c" de

Bjssay. Aucien nef, dépendant de la châtelle-

nie de Cingé. En 1791, il appartenait au comte de

T.iveniie. (Arrh. d'I.-et-L.. Biens nationaux.)

Cheray, ham., c" de Sonzay, 13 habit.

Chère, carte de Cassini. Cheray, carte de

l'état-major.
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Cheray (le Petit-), f., c" de Sonzay.

Cherbonneau (le clos), c™ de Fondelles-

Il est cité dans un acte du 17 avril 13G3.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Saint-Cdme.)

Cherbonneau de Fortescuière

(Charles de), chevalier de Malte, commandeur

d'Amboise, succéda à Jean de Machault, décédé

le 28 février 1681. Il fut remplacé en 1105, par
Jean do Nuchèzo. (Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres d'Amboise.)

Cherbonneau (Guillaume), maire de

Tours, sieur du Bouchet. Il fut nommé maire de

Tours en 1576, en remplacement de Jean Leblanc,

sieur du Ruau. Il eut pour successeur,
en 1578,

Mathurin d'Avenel, vicomte de Préaux et sieur de

Bonrepos. (Chalmel, Ilisl. des maires de

Tours, p. 122 (manuscrit de la bibliothèque de

Tours, n° 1248).

Cherbourg, f., c™ do Sonzay. Cher-

bourg, carte de Cassini.

Cherchenay, c" de Fondettes. V. Char-

cenay.

Cherderie (la), f., e"" de Cussay.

Cherdray, f., c" de Villedômer. Che-

dray, carte de l'état-major. Chedré, carte de

Cassini.

Chereau (le lieu de), près de l'Augerie, c"

de Charnizay.

Chereau (le), ham., c°" de Loché, 10 ha-

bit. Métairie de Chezeaux, 1554. (Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Notre-Dame de

Loches.

Chereau (le), vil., c"d'Orbigny, 31 habit.

Chereau, carte de Cassini.

Chereau (le lieu de), c" de Saint-Flovier,

près du chemin de Saint-Flovier aux Effes.

Cherelle, ham., e"de Neuvy-Roi, 16 habit.

Cherelle, carte do Cassini. Cherolles, carte

de l'état-major. Ancien fief, relevant de la

chàtellenie du Bois et de la prévôté de Neuvy-

Roi réunies. Dans divers titres il est appelé Che-

zelles. En 1520, il appartenait à Pierre Barat

en 1553, à Jean de Brie. (Arch. d'l.-et-L., C,

633; E, 16.)

Chergé, Chergiacum,
c" de Razines.

V.
Chargé.

Cherières (les), f., c" de Fondettes.

Cheürère, xnr» siècle. Cherriers, ou Fief-

Ganoche, 1342. Fief-Aulaneux, 1381. An-

cien fief, relevant de Bréhémont (paroisse de

Sainte-Geneviève de Maillé). Il fut créé en 1342,

par Hardouin de
Maillé,

en faveur de Hugues

Ganoche, à condition que le domaine, ainsi in-

féodé, relèverait du château de Maillé à foi et

hommage plain, cinq jours de garde par an, au

mois de
mai, dans le manoir du suzerain et douze

deniers de loyaux aides. En
1370, Hugues Gano-

che le vendit à Jean Boureau, qui mourul sans

laisser d'enfants en 1370. Le seigneur de Maillé

rentra en possession du fief, en vertu du droit de

retrait féodal, et le concéda à Barthélemy Aula-

neux (1381). Henri
Aulaneux, fils de Barthé-

lemy, eut une fille, Jeanne, qui épousa Olivier

Charrier (1426). Celui-ci devint propriétaire du

fief par suite do ce mariage. Il laissa deux filles,

dont l'une fut mariée à Macé
Lecoux, l'autre à

Pierre Regnard. Elles eurent en dot chacune la
moitié du domaine (1480). A cette époque, l'hom-

mage qui avait clé rendu jusque-là au seigneur

de Maillé fut reporté au seigneur de Bréliémont.

Vers 1500, Jacques Viau était seigneur de Che-

rières. Au xvm8 siècle, ce fief appartenait au duc

de Luynes. (.\rch. d'I.-ot-L., G, 84, 98.

Bibl. de Tours, fonds Lambron, Châteaux et fiefs

de Touraine.)

Cherinière (le lieu de
la), c™ de Monnaie.

Il relevait du fief du Crochet (1740). (Arch.

d'l.-et-L., G, 91.)

Cherjaudière (la), f., c™ du Grand-Pres-

signy.

Cherolle (le), f., c" de Ligueil.

Chéron (le), f., c" de Bridoré. Chéron,

carte de Cassini. Elle faisait partie autrefois de

la paroisse d'Oizay-Cerçay. En 1793, elle fut
vendue sur N. de Grasleul, émigré. (Arch.
d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Cheronville, c" de Rouziers. V. Livor-

nière.

Cherpraie (la), ou Charpraie, f., c"

de Genillé.

Cherpré (le), c"1 de Nouans. V. Charpraie.

Cherreau (Olivier), maitre sergetier, né

à Tours, vers 1600, a composé, envers, l'histoire

des archevêques de Tours. Voici le titre de son

ouvrage Histoire des illustrissimes archeves-

ques de Tours, avec les noms et le nombre des

papes, empereurs et roys de France en chacun

siècle, les sainctz et hommes lettres qui ont

fleury, etc., dédié au bienheureux saint Mar-

tin, Tours, Jacques Poinsot, 1654, in-41 de

90 pages. Il existe plusieurs exemplaires qui
offrent une différence avec l'édition originale. On

y remarque deux pièces de vers qui ne se trou-

vent pas dans le premier tirage.

Le même auteur a publié L'ordre et les

prières de la très-noble et ancienne confrairie

du Saint-Sacrement, sous le nom des apostres,

érigé en la
chapelle dite vulgairement le petit

Sainci- Martin de Tours. Dédié à Messieurs du

Chapitre de l'église de Sainet-Marlin du dit

Tours, Tours, Jacques Foinsot, 1656, in-16.

On lui attribue l'ouvrage suivant Le jargon,
ou Abrégé de l'argot réformé, comme il est à

présent en usage parmi les bons pauvres; re-
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cueilli des plus fameux argotiers de ce temps,

composé par un
pilier de boulanche, qui ma-

quille en molanche en la vergne de Tours,

Houen, chez J. Oursel
(sans date), in-12, de

36 pages.

Hist. abrégée de Touraine (dans l'Almanach de Tou-

raine de 1171). Annuaire du département d'Indre-et-

Loire (1801), p. 103. Clialmel, Hist. de Tour., IV, 109,

110. S. Bellanger, La Touraine ancienne et moderne,

577. Mém. de la Soc, archéol. de Turaine, XI, 67.î.

D. Housseau, XXIII, 449.

Cherrerie (la), f., c™ de Langeais.

Cherrières, c" de Fondettes. V. Che-

rière.

Cherris (terra), propriété de Saiut-Martin

de Tours (m> siècle), située du côté du Mée, pa-

roisse d'Azay-sur-Cher. (Cartulaire de Cormery,

LV.)

Chervière, c.™ de Chissé. V. Charnière.

Cherville (le lieu
de), près de la Poussar-

dière, c"8 de Chambon.

Chésac, c"
d'Assay. V. Chézac.

Chesellerie (la), ou Chezellerie,

ham., c" de
Lénieré, 13 habitants.

Chesia (domus de). V. la Chaise, c" de

Saint-Épain.

Chesnaie (la), c-'de Ballan. V. Chenaie.

Chesnaie (la), c"de Ligré. V. Chenaie.

Chesnaie (la Petite-), f., e" de Villiers-

au-Boin. –
Chenaye, carte de Cassini.

Chesnas (bois do la), ou de la Renar-

dière, c" de la
Ferrière, près du chemin de

Montoire à Boaumont-la-Ronce.

Chesnaye (la), f., e" d'Athéo. V. Che-

naie.

Chesnaye (la) ou
Chenaie, f., c" de

Bossay. Chaïnaie, tabl. de recens, de 1872.

Chenaye, carte de l'état-major.

Chesnaye (la), c">" de Braslou. V. Chaî-

naie.

Chesnaye (la), ou Chenaie, f., e"

d'Esves-le-Moutier. Chenaye, carte de l'état-

major.

Chesnaye (la), ou Chenaie, f., c" de

Faye-la-Vineuse.

Chesnaye (la), a" de Ferrières-Larçon.

V. Chenaie.

Chesnaye (la), c" de Monts. V. Chaî-

naye.

Chesnaye (la), c" de Saché. V. Chaî-

naie.

Chesnaye (la), c" de Savonnières. V. les

Chenaies.

Chesne (André du), historiographe et géo-

graphe de France, fils de Gabriel du Chesne,

sieur de la Sansonnière, et de Jeanne de Baudry,

naquit à l'Ile-Bouchard au mois de mai 1584. Il

commença ses études à Loudun et les termina à

Paris, sous la direction de Jules-César Boulanger.

Dès l'âge de dix-huit ans, il se fit connaître par

un petit ouvrage d'érudition, dont le inérile per-

mettait de pressentir des travaux plus impor-

lants. Quelques années après, il entreprit des

recherches dans les collections do chartes, dans

les registres des chambres des comptes et dcs

parlements, sources encore inexplorées et où il

puisa des matériaux immenses, qui devaient être

de la plus grande utilité pour les historiens.

Ceux qui connaissent la somme si considérable

de documents que sa persévérance a tirés de

l'obscurité, s'étonnent qu'un seul homme ait pu

parvenir à de tels résultats. Trente ans de sa vie

furent employés à cet énorme labeur; et il rendit

do tels services à nos annales, que ses contempo-

rains lui décernèrent le titre de Père de l'His-

toire de France, titre qui lui a été justement 1

confirmé par les générations suivantes. Le cardi-

nal de Richelieu l'honorait de son amitié et en-

courageait ses travaux. Il lui rappelait avec plai-
sir qu'ils étaient originaires de la même contrée

et l'appelait familièrement « mon bon voisin. »

Souvent il l'admettait dans son intimité, et, plus

d'une fois, sa main s'ouvrit largement pour l'ai-

der dans la publication do ses ouvrages.

André du Chosno avait, à l'Ile-Bouchard, quel-

ques biens où il allait résider pendant la belle

saison. Il possédait également, près de Lonju-

meau, une petite maison de campagne appelée

Verrières. Le 30 mai 1640, il tomba de la voiture

qui le ramenait de cette propriété à Paris et se tua

dans cette chute. L'accident était arrivé sur le

territoire de la paroisse Saiul-Benoit. Le corps fut

inhumé le lendemain dans l'église
de Saint-

André-des-Arts, ainsi que le conslataient les re-

gistres paroissiaux aujourd'hui détruits.

Si l'on en croyait l'abbé de Longuerue, André

du Chesne, « chassé de Paris par la misère, se

« serait retiré en Touraine, où il avait une ferme.

« Un jour, qu'il revenait de faire les foins,

« monté jusqu'aux nues sur une charrette qui en

« était chargée, la charrotto versa et le pauvre
« diable fut tué. » D'après le même auteur, lo

cardinal de Richelieu laissait son compatriote

mourir de faim.

Ces assertions ne méritent aucune créance, et il

est bien certain que l'abbé de Longuerue les a

puisées dans son imagination.

En 1615, André du Chesne avait épousé, en

premières noces, Suzanne Soudan, dont il eut

François et André. Ce dernier, né à Paris le

quinze septembre 1619 était étudiant à l'Uni-

versité en 1642. André du Chesne se remaria,

le 20 août 1635, avec Valentine do Vaucorbeil, et

n'eut pas d'enfants do cette seconde alliance. De-

venue veuve, en 1640, Valentine de Vaucorbeil



CHECHE

épousa Jacques Ivard, avocat au Parlement, con-

seiller et historiographe du roi
(1042).

Chalmel, dans son Histoire de Touraine (t. IV,

p. 155) les auteurs de la
Biographie univer-

selle de Michaud
(t. XII, p. 10 >), et Nicéron,

dans ses Mémoires (t. VII, p. 323), ont commis

une erreur en disant que l'écrivain dont nous

nous occupons n'eut qu'un fils.

Voici la liste des ouvrages d'André du Chesno •"

Andrese Quernaei egregiorum seu eleclarum

lectionum et anliquitatum liber, Paris, Jean Le-

boue, 1602, in-8°. Januarix Kalendx, seu

de solemnitate anni tam ethnica quam chris-

tiana brevis libellus, avec un poëme latin inti-

tulé Gryphus de numéro lernario, Paris,

1G02, in-8". Figures mystiques du riche et

précieux cabinet des dames, où sont représen-

tées au vif tant les beautés, parures et pompes

du
corps féminin, que les perfections,

orne-

ments et atours spirituels de l'âme, Paris, Tous-

sainlz du Bray, 1605, in-12. Les Satyres
d' Aule Perse, traduites en français, avec som-

maires et annotations, Paris, J. Le'flouc, 1606, in-

8*. Les satyres de J. Juvénal d'Aquin,
tra-

duites en français, avec sommaires et annota-

tions, Paris, J. Le Bouc, 1607, in-8°. – Les Anti-

quités et recherches de la grandeur des rois de

France, Paris, 160S), in-8°; 1621, in-f°. – Les an-

tiquités
et recherches des

villes, chasleaux et

places remarquables de toute la France, divi-

sées en huicl livres, selon l'ordre et le ressort

des huict Parlements, Paris, Jean Petit-Pas, 1600,

in-8\ (Cet ouvrage a eu sept éditions, 1614, 1624,

1629, 1631, 1637, 1647, 1668. La plus complète
est celle de 1668, Paris, Michel Robin, 2 vol. in-

12.-Chandelier de justice, poëme, Paris, 161Ô,

in-8°. L'Èpilhele d'honneur d'Henry le

Grand, ou par abrégé
sont

représentées les

plus grandes actions de sa vie, son lamen table

trépas et ses obsèques, Paris, J. Pelit-Pas, 1610,

in-8°. Les Tillres d'heur et de vertu de feu

très-chreslien Henry 1111e du nom, roy de

France et de Navarre, accomodez au noble et

glorieux surnom de Grand, Paris, Jean Petit-

Pas, 1618, in-8". Les controverses et recher-

ches magiques de Martin Delrio, en six livres,

aux.7uelles sont exaclement confutées les scien-

ces ,urieuses et superstitions de toute magie,

traduit et
abrégé du latin, Paris, Jean Petit-Pas,

1611, in-8". – Dessein de la
description

du

royaume de France, Paris, 1614. – Bibliotheca

Cluniacensis, Paris, 1614, in-f»
(en collaboration

avec D. Marrier). Histoire générale d'Angle-

terre, d'Écosse et d'Irlande, contenant les choses

mémorables avenues auxisles et
ro yaume de la

Grande-Bretagne, d'Irlande, de Man, et autres

adjacentes durant seize cents années et plus,

jusques à Jacques premier, aujourd'hui/ ré-

gnant, Paris, Jean Petil-Pas, 1614, in-f". (Cet ou-

vrage a eu plusieurs édilions. Il a été continué

jusqu'en 1666, par du Verdier, Paris, Louys

Billaine, 1666, 2 vol. in-f'. Histoire des

papes
et souverains chefs de l'Église, depuis

saint Pierre, premier pontife romain, jusques

à Paul V, aujourd'huy séant, Paris, Nicolas

Buon, 1616, 2 vol. in-4\ (Cet ouvrage a eu deux

autres éditions une continuée jusqu'en 1645

(Troyes et Paris, Gervais Aliot, 1645, in-f°); );

l'autre, publiée en 1653, par François du Chesne,

fils de l'auteur, qui lit dos corrections importantes

et ajouta des portraits). Pétri Abelardi et He-

loisœ eonjugis opera nunc primum edita, ac-

cedunt Andr. Quercelani noise ad hisloriam

calamitatum Petri Abelardi, Parisiis, Nicolas

Buon, 1GI6, in-4". Les œuvres de maislre

Alain Chartier, contenant l'histoire de son

temps, l'Espérance,
le Curial, le Quadriloge

et

autres pièces,
toutes nouvellement reveues, cor-

rigées et augmentées, Paris, Sam. Thihoust,

1617, in-4". B. Flacci Albini,
sive Alchuini

oipera omnia edila studio et diligentia A.

Quercetani, Paris, Cramoisy, 1617, in-f°. – His-

torise Normanorum seriplores antiqui, Paris,

Fouet, 1619, in-F°. Bibliothèque des auteurs

qui
ont écrit l'histoire et la

topographie de la

France, Paris, Sébastien Cramoisy, 1618, in-8°,

réimprimé en 1027. – Lettres d'Etienne Pas-

quier, Paris, 1619, 3 vol. in-8°. Histoire gé-

néalogique
de la maison de Châiillon-sur-

Marne, Paris, Cramoisy, 1621, in-f°. Généa-

logie des seigneurs de Îieis-Dubreuil, Paris,

1G21, in-4°. Histoire généalogique de la

maison de Montmorency et de Laval, Paris,

(:ramoisy, 1624, in-f". Hisloire généalogique

de la maison de Vergy, Paris, Cramoisy, 1C25,

in-f°. Histoire généalogiqne des dites de

Bourgongne
de la maison de France, à laquelle

sont ajoutez les seigneurs de Montagu, de Som-

bernon et de Conches, issus des mêmes ducs.

histoire des comtes de Valentinois et de Diois,

seigneurs de Saint-Valier, Paris, Séb. Cramoisy,

1628, ia-4°. Histoire généalogique des mai-

sons de Guines, d'Ardres, de Gand et de Coucy,

Paris, Cramoisy, 1631, in-8°. Histoire généa-

logique de la maison royale de Dreux, Paris,

Sébastien Cramoisy, 1031, iu-f". (Dans le même

volume se trouvent l'Histoire généalogique des

maisons de Bar-le-Duc, de Luxembourg et de

Limbourg, du Plessis-Richelieu, de Broyes et

de Châteautillain.) Histoire généalogique

de la maison des Chasteigners, seigneurs de la

Chasieigneraye, de la
Bochepozay,

de Saint-

Georges-de-Rexe,du Lindoys, etc., Paris, Sebas-

tien Cramoisy, 1634, iu-f". Hislorice Franco-

rum scriptores coselanei, Paris, Séb. Cramoisy,

1636-49, 5 vol. in-f°. (Le quatrième et le cin-

quième volumes ont élé publiés par François

du Chesne.) Histoire généalogique de la

maison de Béthune, Paris, Séb, Cramoisy, 1639,

in-f*.

On doit également à André du Chesne les Vies

des Saints de France, qui ont été publiées pres-
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que toutes par les Bollandistes, les PP. Labbe et

Mabillon et N. Camusat.

Il a laissé à l'état manuscrit un grand nombre de

travaux imporlanla que la mort ne lui avait pas

permis d'achever at parmi lesquels on remarque

Un traité sur l'origine de Charlemagne,; l'llis-

toire des ministres d'État depuis Robert; la

Vie de Gaston de Foix et l'Histoire généalogi-

que
de la maison de France. Une copie

de ce

dernier
manuscrit, portant des notes qui pa-

raissent être de la main d'André du Chesne a été

acheté en 1850, pour la bibliothèque de Tours, où

il est classé sous le n° 1154.

A. Jal, Diction, critique de biographie et d'histoire,

380. Didot, Nouvelle biographie universelle, XIV,

946. Larousse, Grand diction. universel du xix* siècle,

VI, 1330. D. Housseau, XXIII. Chalmel, Hist. de

Tour., IV, 150. Lclong, Bibl. historique de la France,

III, 15. Nicéron, Mémoires pour servir à l'histoire des

hommes illustres, VII, 322. –
Biographie universelle,

ancienne et moderne (Mehaud), t XII, p. t09. L. Gré-

guire, Dictionnaire encyclopédique, 633. Moréri, Dic-

tion, historique, III, 600. Dorange, Catalogue des ma-

nuscrits de la bibliothèque de Tours, 480. – S. Belknger,

La Touraine ancienne et moderne, 582.

Chesne (François du), fils du précédent,

historiographe de France
(14 juin 1640), né à

l'Ile-Bouchard le 22 mars 1610, occupa, comme

son père, mais avec beaucoup moins d'ardeur et

de succès, de travaux d'érudition et d'études

historiques. Il acheva et publia les quatrième et

cinquième volumes d'un travail d'André du

Chesne, intitulé Uistoriae Francorum scriptores)

et réédita l'Histoire des
papes,

du même auteur.

L'Histoirc des cardinaux français, que son

père avait préparée, fut également mise au jour

par ses soins. On lui doit aussi les ouvrages sui-

vants Willelmi tita
Sugerii, Paris, 1G4R, in-

8°. (C'est une traduction d'un manuscrit écrit en

français par son père). – Histoire des chanceliers

et gardes des sceaux de France, depuis Clovis

jusqu'à Louis XIV, Paris, 1080, in-f. Traité

des officiers qui composent le Conseil d'Étal,

Paris, 1662, in-4°. Recherches historiques de

l'ordre du
Saint-Esprit, Paris,

Jean
Jombert,

1695, 2 vol. in-12. (Ouvrage continué par Jean

Haudiguer de Blancourt, et réimprimé eu 1710).

Mémoires de Jacques de Chastenet, seigneur

de Puységur, Paris, Jacques Morel, 1690, in-12;

Paris, Ch.-Ant. Joubert, 1747, in-12.

François du Chesne mourut à Paris, le 8 juillet
t693. En 1676, il avait vendu tous les manuscrits

de son père au ministre Colbert.

Mon~, BtMK!<M}M AfttoW~!<e, !H, 15. –
CMmel,Lelong,

cte
Bibliothèque historique, III, 15. Chalmel

Hist. de Tour, IV, 155-56. L. Grégoire, Dictionnaire

sncyrlnnMique. 633. Moréri, Diction. historique, 111,

600. Larousae, Grand dtetion. univerneldu iix* siècle.

VI, 1331. Biographie universelle (Michaud), XII, 111,

D. Housseau, XX11I, 233. S. Bellanger, La Touraine

ancienne et moderne, 582.

Chesné, ou Chaîné, ham., c- de Saint-

Martin-le-Beau, 10 habit. Chesne, carte de

l'état-major.

Chesneau (le), f., c" de Fondettes. An-

cienne propriété du prieuré de Saint-Côme (1738)-

(Arch. d'I.-et-L., titres de Saint-Côme.)

Chesneau (les Grand et Petit-), f., c°° des

Henniles.

Chesneau (le), f., c" de Joué-les-Tours.

Closerie du Chesneau, 1715. Elle relevait

du fief de
l'Aubraye,

suivant une déclaration féo-

dale, rendue le 11 décembre 1715, par François

Couguy, sieur du Parc. (Arch. d'I.-et-L., In-

ventaire des titres de l'Aubraye.)

Chesneau (le), les Chesneaux, ou

l'Oratoire, f, c" de Saint-Avertin. Les

Chenaux, carte de Cassini. Ancienne proprié-

té de la congrégation de l'Oratoire, à laquelle elle

avait été donnée par Jean-Baptiste Gault, évêque

de Marseille, décédé en 1G43. Il y
avait une cha-

pelle, que l'on trouve montionneo dans le
Regis-

tre de visite des
chapelles

du diocèse, en 1787.

(Arch. d'I.-et-L., G, 14. Almanach de

Touraine, 1755.)

Chesneau (François),
abbé de Noyers, suc-

céda, en 1575, à Eustache du Bellay. II fut rem-

placé, en 1578, par Antoine Millet. (C. Cheva-

lier, Hist. de l'abbaye de Noyers, 144. Mém.

de la Soc. archéol. de Tour., IX, 285. Gallia

christiana, XIV. Bibl. do Tours, fonds Sal-

mon, titres de Noyers.)

Chesneau (Laurent), avocat au
Parlement,

puis professeur d'hébreu, et principal du collège

de Tours, né dans cette ville au commencement

du xvii0 siècle, fut, d'après Paul Colommiers, un

des plus savants personnages de son temps. Il ap-

partenait à la religion réformée. Contraint, à

cause de ses croyances religieuses, de quitter

Vendôme où il professait l'hébreu, après l'avoir

déjà enseigné à Tours, il revint dans cette ville,

et y mourut dans la misère. (Almanach de

Touraine, 1782. Annuaire du département

d'Indre-et-Loire
(1801), p. 166.)

Chesneaux (les), f., c™ de Bridoré, dans

le bourg. Elle fut vendue nationalement, en

1793, sur Antoine Cottereau de Grandchamps,

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

Chesneaux (les), f., C* de Monnaie.

Les Chesneavx, ou la Genette, xvis siècle.

Ancien fief, relevant de Châteaurenault. En 1453,

il appartenait à Jean Daine; en 1468, à Jac-

ques Charrier. Par acte du 9 décembre 1483,

Pierre Marques le vendit à l'abbaye de Marmou-

tier. En 1700, François de Bouillant, Éc., eu était

propriétaire. (Arch. d'I.-et-L., abbaye de

Marmoutier, fief de la Grange-Saint-Jean; a,

22.)

Chesneaux (les), f., c" de Perrusson.
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Chesneaux (les), c" de Saint-Avertiu, V.

Chesneau (le).

Chesnel (René du), chevalier, seigneur

d'Auge, était bailli-gouverneur de Touraine en

1510-16. Il épousa Jeanne de Beaune, fille du

Jean de Beaune, seigneur de Semblançay,
et

de Jeanne Ruzé de Beaulieu. (P. Anselme,

Hist. de la maison de France, VIII, 286.)

Chesnel de Meux (Arlhus),
chevalier

de Sainl-Jeau-de-Jérusalôm, fut commandeur do

Ballau de 1644 à 1649. H avait succédé à Gabriel

de Chambes de Boisbaudran. (Arch. d'I.-et-L.,

titres de Ballan.)

Chesnon de Baigneux (Pierre-Ber-

trand), lieutenant-criminel à CLinon, maire de

cette ville, fut nommé député aux États géné-

raux en 1789. (Chalmel,
Tablettes chronolo-

giques, 334. L. de la Roque et E. de Bartué-

lemy, Catalogue des gentilshommes de Tou-

raine, p. 15.)

Chesnuère (la),
c»' de Thilouze. V. Che-

nuire.

Chessepinière (la), f., c" de Saint-

Pierre-des-Corps,

Chetallière (la), f., c" de Maillé-Lallier.

Chêlallière, carte de l'état-major. Chidal-

lière, carte de Cassini. -Elle fat vendue natio-

naleinent te 19 messidor an IV, sur N. du Puy,

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

Chétardie (Joachim Trotti de
la), prieur

de Saint-Côme-les-Tqurs nô au château de la

Chétardie, diocèse da Limoges, le 23 novembre

1G36, fut supérieur des séminaires du Puy-en-

Velay et do Bourges. Nommé prieur de Saint-

Côme, il permuta, en 1696, avec l'abbé llenri

Baudrand, pour la cure de Saint-Sulpice, à Paris.

En 1702, il refusa le siège épiscopal do Poitiers.
Il mourut à Paris le 29 juin 1714. On a de lui

plusieurs ouvrages, entre autres, l'Explication

de l'Apocalypse par l'Histoire ecclésiastique,

Bourges, Toubeau, 1692, in-8"; et Paris, Gitfard,

1702 et 1707, in-4".

Moréri, Diction. historique, III, 601. La Chcsntye-

de6-Bois et Badier, Diction, de la noblesse, V, 578.

Quérard, La France littéraire, IV, 363-64. Biographie
des hommes illustres du Limousin (1850). Didot, Nou-

velle biographie universelle, X, 250.

Chétardière
(la), f. et chat., c" de Cléré.

Chétardie, Chautardière, ou Cholardière,

dans divers titres du xv* et du xvme siècles.

La Chélardière, carte do Cassini. Ancienne

chàtellenie, relevant du siège royal de
Langeais.

Le château fut rebàti, au xvi* siècle, sur les fou-

dements d'une forteresse qui était assez impor-

tante.

Seigneurs DE LA Cuétauuièhe.

I. Pierre Leclerc, premier propriétaire con-

nu de ce domaine, est cité dans des actes de 1355

et 1310.

II. Simon de Montigny, Éc., seigneur de la

Chélardière (1406), épousa Jehannelte N., dont il

eut Jehanne, mariée à Jean de Bresaay.

III. Jean de Bressay, ou Brezay, chev., sei-

gneur de la Chétardière, mourut vers 1460. Par

acte passé à Langeais le 29 novembre 1456, sa

femme donna à la fabrique de Cléré deux rentes,

à la condition que le
curé, chaque fois qu'une

procession aurait lieu dans l'église, chanterait un

répons et une collecte sur la tombe des Montigny.

IV. Jeanne Hérisson était dame do la Ché-

tardière vers 1460. Elle épousa René de la Jaille,

Éc,, et eut une fille, Claude, qui fut mariée à Guy

de Laval.

V. Jean de Laval, chev., seigneur de Drée,

épousa Françoise Goscelin, dame des Hayes-Gos-

colin, do la Chétardièro et de Chanzeaux (1465).

VI. Louis de Laval, chev., fils du précédent,

seigneur de Brée et de la Chétardière, épousa, le

26 avril 1485, Renée Sanglier, fille de Joachim

Sanglier, chev., seigneur de Boisrogues, et de

Jeanne Bonnette. Il lit son testament le 8 mars

1494.

VU. – Louis de Laval, deuxième du nom, fils

du précédent, et après lui seigneur de la Chôtar-

dière, fut marié, en 1530, à Anne Accarie, dont

il n'eut pas d'enfants. Ses biens passèrent à son

cousin Gilles Sanglier.

VIII. Gilles Sanglier, Éc, seigneur de Bois-

rogues et de la Chétardière (1534).

IX. Gabriel de la Châtre, chev., seigneur de

Nancey, baron de la Maisonfort, et Pierre de La-

val, possédaient la Chétardière en 1536. Gabriel

de la Châtre avait épousé, en secondes noces,
Jeanne Sanglier, fille de Gilles Sanglier, ci-dessus

nommé. Jeanne Sanglier mourut le 9 mars 1558.

X. Pierre de Laval, deuxième du nom, sei-

gneur de la Chétardière, de Brehabert, Trèves,

Courboin Houdaigne, Lezay etc., conseiller

d'État, épousa Isabeau de Rochechouart, dont il

eut Guy-Urbain, marquis de la Plesse; Hilaire,

marquis de Laval-Lezay, et Aglonne, ou Jacque-

line, mariée à Honorat d'Acigné. Il mourut en

1582 et fut inhumé dans l'église de Cléré.

XI. Honorat d'Acigné, chev. comte de

Grandbois, baron de la Roche-Jagu, seigneur
do

Cléré, la Jouze Travaille-Ribault, la Touche-

d'Acigné et des Essarts, puis de la Chétardière,

du chef de sa femme. Par acte du 3 janvier 1631,

il vendit la Chétardière à Thimoléon de Daillon,

au prix de 41,000 livres.

XII. Thimoléon de Daillon, comte du Lude,

marquis d'llliers, seigneur de Champchévrier et

de la Chétardière, épousa, le 16 avril 1622, Marie

Feydeau, fille d'Antoine Feydeau, seigneur de

Bois-la-Vicomte, et de Louise Payot. Il out trois

enfants: 1" Henri, qui suit; 2° Françoise, ma-

riée à Louis de Bretagne, marquis d'Avaugour;
3° Charlotte-Marie, qui épousa, le 17 septembre
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1653, Gaston-Jean-Baptiste, duc de Roquelaure,

pair de France, lieutenant-général des armées du

roi.

XIII. Henri de Daillon, comte du Lude, sei-

gneur de la Chétardière et de
Champchovrier,

grand-maître de l'artillerie de France, mourut le

30 août 1685.

XIV. Antoine-Gaston-JeanrBaptiste, duc de

Roquelaure (fils de Gaston-Jean-Baptiste de Ro-

quelaure et de Charlotte-Marie de Daillon), fut

seigneur de la Chétardière et de Chatnpchévrier,

par héritage de sa mère. Le 19 mai 1683, il

épousa Marie-Louise de Laval, fille de Guy-Ur-

bain de Laval, baron de la Plesse, et de Françoise
de Sesmaisons, et eut deux enfants Françoise,
mariée, le 6 août 1708, à Louis-Bretagne-Alain
de Rohan-Chabot, duc de Rohan, et Élisabeth,

femme de Charles-Louis de Lorraine, prince de

Mortagne et comte de Marsan. Il mourut à Paris

le 6 mai 1738. Par acte du 29 avril 1728, il avait

vendu au suivant la Chétardière et Champcho-

vrier.

XV. Jean-Baptisto-Pierre-Henri de la Rüe

du Can, baron do Champchévrier, eut quatre en-

fants de son mariage avec Louise Le Chauvollier

1° Michel-Denis, qui suit; 2° Jean-Baptisto-Pierre-

René, seigneur de Souvigné, capitaine au régi-

ment de Bourges et chevalier de Saint-Louis*

3" Angélique, mariée, en premières noces, à

Jean-Joseph Durand de Beauval, Éc., seigneur de

Boissy; en secondes noces, à J. -B.-Iïénigne-
Vincent d'Hautecourt, comte de Rainecourt;
4° Marie-Louise, femme de Louis-Antoine du Fos,

marquis de Méry.

XVI. Michel-Denis de la Rue du Can, baron

de Champchévrier, seigneur de Cléré et de la

Chétardière, écuyer de main du roi, comparut, l,

en 1789, à l'assemblée de la noblesse de Tou-

raine.

Arch. d'I.-et-L., C, 882. A. Duchesne, Hist. de la

maison de Montmorency, 612-13-21, 64. Bulletin de la

Soc. archëol. de Touraine (1872), p. 326-27. P. An-

selme, Hist. généal. de la maison de France, 111, 635

VII, 367. Desormeaux, Hist. de la maison de Mont-

morency, I, 1H9. – A. Duchesne. Hist. de la maison de

ChàtiUon, 513 Hist. de la maison du Plessis-Richelieu,

42. –
J. Guérin, Notice historique sur Gizeux, 110-12.

La Chesnaye-des-Dois et Badier, Diction, de la no-

blesse, XIV.

Chétardière (étang de la), c" de Cléré.

Chétardière (le ruisseau de la), prend sa

source dans l'étang de ce nom, cn* de C!éré.

Chétardière (la), vil. c" de Saint-

Brauchs, 27 habit. Cllélardière, cartes de

Cassiui et de l'état-majur. II relevait de la

cbàtellenie de Saint-Branchs, d'après une décla-

ration du 18 mars Ioà8. (Arch. d'I.-el-L,, G,

C8.)

Chétaudries (le lieu des), près de l'Es-Chétaudries (le lieu des), près de l'Es-

trigneuil, cn' de Ligueil.

Chétif (le bois). V. Bois-Chétif.

Cheurum, boscus. V. Cheron, c" de Bri-

doré.

Cheuronnière (la), f.,
c™ du Petit-

Pressigny.

Cheval-Blanc (le), f., cMde Balesmes.

Le Cheval, carte du l'état-major. Elle rele-

vait du fief de Balesmes et appartenait, en 1764,

à René-Nicolas Haincque, curé de Balesmes, qui

l'avait achetéo do N. du Trochet, soigneur de

Néons. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de la Haye.)

Cheval-Blanc (le
lieu du), près de Che-

zelles, cne de Crouzilles.

Cheval-Blanc (la), c" de Rochecorbon.

V. Valésieux.

Cheval-Blanc (le lieu du), c"' de

Saintc-Mauro, près de la villc.

Cheval-Blanc (closerie du), paroisse de

Saint-Cyr-sur-Loire. Elle relevait censive-

ment de Chaumont et de Taillé, suivant des dé-

clarations féodales faites le 2 mai 1614, par Jac-

ques Trély, et le 12 septembre 1770, par Urbain

Le Blanc. (Arch. d'I.-et-L., G, 394.)

Cheval-Blanc (les Grand et Peiit-), vil.,

cn0 de Suint-Pierre-des-Corps, 18 habit. Che-

val-Blanc, carte de l'état-major.

Cheval-Blanc (le), vil., c" de
Sorigny,

20 habitants.

Cheval-Roux (le), f., cD' de Pocé.

Cheval-Rouge, dans un titre de 1C85 et carte de

Cassini. (Arcb. d'I.-et-L., E, 30.)

Chevalenes (le
lieu des), près de la Lou-

sière, c™ de Ferrières-Larçon.

Chevaleraie (la), f., c"' de Charentilly.

V. Chevalleraie.

Chevaleraies (les), f., c" de Bréhémont.

Chevalerie (chapelle de la). V. Amboise.

collégiale.

Chevalerie (la), ham., c" d'Autoigny,

17 habitants.

Chevalerie (la), f., c" de Balesmes.

Chevalerie, carte de Cassini. Ancien fief, re-

levant de la baronnie do la Haye. En 1282, il

appartenait à Philippe-Jacqueline, dame de la

Chatière, femme de Guillaume de la Celle-Draon.

en 1363, à Regnault de la Celle; en 1640, à

François Dupuy, Éc.; en i(ii;6-73, à Charles

Dupuy; – en lf>76, à Émery Dupuy; en 1G89,

à Marie Robin, veuve d'Éniery Dupuy.

Bétancourt, Noms féodaux, II, 820. Registres d'état-
civil de Chaumussay. D'llozier, Armorial général de

France, rog. t< ir" parlia, p. 2 70. Goyet, Nobiliaire

de Touraine. Bulletin de la Soc. arckéol. de Tour.

(1868), p. 141, 142.

Chevalerie (la), ancien fief, paroisse de
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Ballan. Il relevait de la Carie et était réuni, au

xvi"' siècle, au domaine d'Aigrefin. (Bibl. de

Tours, fonds SalmoD, titres de Montbazon.)

Chevalerie (le lieu de la), paroisse du

Boulay. Ancien fief, relevant de Châteaure-

nault et appartenant, au xvi" siècle, à l'abbaye de

Gastines. >–
(Arch, d'I.-el-L., fifres de Gastines.)

Chevalerie (le lieu de la), paroisse de

Bueil. Chevalière, 1603. Il relevait censi-

vement du Chapitre de Bueil, suivant des décla-

rations féodales de 1603 et de 1737. (Arch. d'I,-

et-L., G, 267.)

Chevalerie (la), ham., c"de Cliambray,

13 habit. La Chevalerie, carte de l'état-major

Chevalerie (la), f., c" de Cléré. Che-

vallerie, carte de Cassini. Ancienne propriété

de la cure de cette paroisse. Elle fut vendue na-

tionalement en 1701. (Arch. d'I.-et-U, Biens

nationaux.)

Chevalerie (la), ancien flof, paroisse de

Dolus. Chevalière, 1742. Il était réuni à la

chàtellenie de l'Épinay au ivm' siècle. (Car-

tulaire du Liget. Dufour, Diction, de l'ar-

rondissement de Loches, I, 230.)

Chevalerie (la), ou Chevaleries, f.,

cQO de Kondottes. Elle rolevait du fief de Chau-

mont. Elle fut vendue nationalement le 14 fruc-

tidor an II, sur Guillaume Cane, anglais.

(Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux, et G, 394.)

Chevalerie (la), f., c' de La Croix.

Chevalleraye, 1577. Chevallerie-Couezeau,

xvma siècle. Chevaletrie, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant d'Amboise à foi et hom-

mage-lige. En 15'23, il appartenait à René et

François Sauvage, ce dernier, contrôleur de l'ar-

genterie du roi, seigneur des Vieilles-Cartes et de

la Pinaonnière; en 1548, à Paul Sauvage
en 1560, à François Sauvage; en 1595, à Mi-

chel de Clermont; en 1677, à un autre Mi-

chel de Clermont; – en 1683, à Charles de

Clermont, fils du précédent; il rendit aveu au

roi le 18 août do cette année; en 1715, à Jean-

Armand de Cullon, marié à Marguerite Sallier,

dame de Lauconnière;
en 1743, à Louis de

Cullon. Le 24 prairial an VII, ce domaino fut

vendu nalionalement sur Louise-Marie-Adélaïde

de Bourbon-Penthièvre, veuve de Philippe d'Or-

léans.

Arch. d'l.-et-L., C, 555, 550, 633, 651 Biens nationaux.

– Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. de Tours, fonds

Lambron de Lignim, Châteaux et fiels
de Touraine.

Registres d'état-civil de la croix. C. Chevalier, Bist. de

Chenonceau, 85, 392, 498.

Chevalerie (la), f., c" de Louans. La

Chevalerie, carle de l'état-major.

Chevalerie (la), ou Chevallerie, f.,

c"* de Montreuil. Chevallerie, cartes de Cas-

sini ot de l'état-major. Elle relevait censive-

ment de Pocé et appartenait, en 1768, à
François

Rayer, procureur au bailliage d'Amboise.

(Arch. d'I.-et-L., R, 38, 51.)

Chevalerie (la), ou Chevallerie, f.,

c" de Neuvy-Roi. Chevalerie, carte de Cas-

sini.

Chevalerie (la), f., c" de Pernay.

Chevalerie (le lieu de la), paroisse de

Perrusson. II relevait censivement de la Char-

praye (1670).
–

(Arch. d'L-et-L., C, 602.)

Chevalerie (la), ou
Chevallerie, f.,

c" de Ho9tigné. Elle relevait de la prévôté de

Restigné et appartenait, en 1552, à Pierre de la

Gambertiôre; en
1576,

à Porrine do la Berau-

dière, veuve de Jean de la Gambertiêre. (Arch.

d'I.et-L., prévôté de Restigné}

Chevalerie (la), vil., c°° de Saint-

Branchs, 20 habit. Chevalerie, cartes de Cas-

sini et de l'état-major.

Chevalerie (la), f., c" de Saint-Christo-

phe. Chevalerie, carte de l'état-major. An-

cien fief, propriété des religieux do la Clarté-Dieu.

Il fut vendu nationalement le il juin 1191 et ad-

jugé à N. Chicoyneau de la Vallette, au prix de

15,500 livres. (Arch. d'l.-et-L., Biens natio-

naux. Rôle des fiefs de Touraine.)

Chevalerie (la), f., C" de Sainl-Épain. –

Chevalerie, carte de l'état-major. Chevallerie,

carte de Cassini.

Chevalerie (la), ham., c™ de Saint-Mars,

26 habit. Chevallerie, carte de Cassini.

Chevalerie, carte da l'état-major.

Chevalerie (la), f.,
c"» de Saint-Nicolas-

de-Bourgueil. Hôtel de la Chevalerie, 1437.

Chevallerie, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant de la baronnio de Bourgueil. Il apparte-

nait à l'abbaye de Bourgueil qui le vendit, à ré-

méré, le 28 septembre 1508, et le reprit quelques

années après. La 28 février 1791, il fut vendu na-

tionalement au prix de 40,400 livres. Le logis

seigneurial et une chapelle qui en dépendait,

avaient été démolis en 143T. (Arch. d'l.-et-L.,

litres de Bourgueil Bibl. de Tours, fonds

Salmou, Titres de Bourgueil, II.)

Chevalerie (la), f., c" de Saint-Paterne.

Chevalerie (la), ham., c" da Saint-Pa-

trice, 12 habit. La Chevallerie, carte de Cas-

sini.

Chevalerie (la), f., c"de Saint-Sympho-

rien. Chevallerie, carte de Cassini. Elle

relevait censivement du tief de Marmoutier.

(Arch. d'l.-et-L., abbaye de Marmoutier, mense

séparée.)

Chevalerie (la), ou Chevalleraye,

f., c"" de Sonzay. Chevalleraye, carte de Cas-

sini.

Chevalerie (la Petite-), paroisse do Sou-
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vigny. Elle relevait censivement de la Com-

manderie du Temple, à Amboise, suivant une

déclaration féodale faite le 1" septembre 1735,

par Jean-Baptiste Bouteroue d'Aubigny. En 1535,

elle
appartenait à Martin de Verdeiay; en

1070, à N. Fortier. (Arch. d'I.-et-L., E, 49, 51,

52.)

Chevalerie (la), f., c™ de la Tour-Saint-

Gelin. La Chevalerie, cartes de Cassini et de

l'élat-major. Ancien ûef. En 1013, Jean Voi-

sine, avocat au Parlement, seigneur du Lizon et

de la Michellière, acheta de Jean Balzeau, une

partie de ce domaine, qui fut possédée ensuite

p.ir René Voisine, archiprètre de Neuvy, vivant

en lu70; par Gabriel Voisine, archiprôlre de

Parthenay, notaire apostolique, seigneur des Cou-

dreaux, de la 'JarloueUière et de la Barre, cité

dans un acte de 1672; et par Jean Voisine de

la Richardière, avocat au Parlemeut et sénéchal

de Champiguy. [Archives
de la famille Voisinc

de la Fresnaye.)

Chevalerie (la), f., c" de Tours. Elle

faisait partie, autrefois, de la paroisse de Saint-

Étienne.

Chevaleries (les), f., c" de Fondettes.

V. Chevalerie.

Chevaleries (le lieu des), c" de Parçay-

Meslay.

Chevalet (le), c" de Druyes. V. Chevallet.

Chevalet (le), ou Chevallet, closerie

et chupelle, paraisse de Fondelles. Hressorium

de Chevalet, 146». Nolre-Dame-Cheoalette,

carte de Cassini. La clnserie relevait censive-

ment du fief de Vul Itères. Par acte du 2 octobre

1761, la famille Berthelot la vendit à
François

Arch, imbault, qui la revendit, le 8 juin Util, à

Charles Kiclwrd, sieur de Buiré, en Poitou. La

chapelle, placée sous le vocable de Notre-Dame,

fut vendue nationalement en 1791. D'après le

procès- verbal d'expertise et d'estimation, elle

avait une longueur de trente-deux pieds et était

d'une valeur de 800 livres. Eu 1787, elle était en-

core en très-bon état. On y célébrait une grand'-

messe tous les
ans, le 8 septembre. (Arcb. d'I.-

et-L., E, 17G; G, 14; Biens nationaux. Bibl.

de Tours, Martyrol. necroi. S. Jutiani (manus-

crit).

Chevalier (Louis), avocat au Parlement de

Paris, né à Sainte-Maure en
1063, reçut, d'un

prêtre de cette paroisse, les premiers éléments

d'instruction. Il termina ses études au collège

des Jésuites de Tours et se retira ensuite dans la

eomniuliauté de la Trappe, où il fut connu sous

le nom de frère Albéric. Mais sa santé ne lui per-

mit pas de suivre la ti'gle af^ère d'1 <• nnipi.

Au bout de neuf mois il quitta la Trappe pour être

placé, comme
intendant, chez M. do Coligny. Un

peu plus tard il entra dans le barreau et devint

un des avocats les plus distingués de la capitale.

On a de lui plusieurs plaidoyers imprimés, qui

attestent chez leur auteur une parfaite connais-

sance du droit et une grande érudilion. Parmi

ses travaux on remarque des Mémoires concer-

uaut les privilèges de la collégiale de Saint-

Martin de Tours. (Tours, Paul Duménil, 1712-13,

in-f°.) Il mourut à Paris le 31 janvier 1744.

Moréri, Diction. historique, III, 603-4. D. Housseau,

XXIII, 28'i. Chalmel, Rist. de Tour., IV, 110, III.–

Almanach de Tonraine. 1774. La Touraine, 593.

S. Bellanger, La Touraine ancienne et moderne, 5/7.

Chevalière (la), paroisse de Bueil. V.

Chevalerie.

Chevalière (la), paroisse do Dolus. V.

Chevalerie.

Chevaliers (les), vil., c"' de Chemillé-

sur-Deme, 17 habit. Chevaliers, cartes de

Cassiul et de l'étal-major.

Chevaliers (les), c" de Restigné. V. Che-

valliers.

Chevalleraie (la), f., c" de Charenlilly.

– Cheuatierais, 1773. – Ancien fief, relevant de

Cliarentilly. En 1058, il appartenait à Urbain Le

Hayer, seigneur do la Folaiuo et de Chédigtty; –

eu 1Û86, à Dreux Lo Hayer; en 1737, à Tho-

mas-Dreux Le Hayer. (Arch. d'I.-ot-L., litres

de Charentilly; E, 2M>; G, 45, 398. Bétan-

court, Noms féodaux, I, 515.)

Chevalleraie (la), c" de la Croix. V.

Chevu lerie.

Chevallerie (la), cnc' de Balesmes, Cham-

bray, MonLrtmil, liestigiié, Saint-Épaiu. V. Che-

valerie.

Chevallet (le),
on Chevalet, f.,

c° de

Druyes.

Chevalliers (tes), ou Chevaliers,

vil., c" de Hestigué, 4U habit.

Chevamay, f. et moulin, c"" du Petit-

Pressigny, pres de l'Egronue. Les Grund et

Petit-Chevurnay, 1730. Chevernay, carte de

Cassini. Chevarnay, carte de l'élat-major.

D'après un titre du 5 juillet 173U, les pruprié-

taircs devaient une rente à la chapelle de Notre-

Dame-de-Pitié fondée dans l'église du Petit-

Pressigny. Claude du Dreuil, en 1050, et Robert

Gucuaud, eu 1667, soûl qualiliés de sieurs de

Chevamay. – (ISibl.
de

Tours, manuscrit 1314.

D'Huzier, Armonal yénéral, reg. 1er.)

Chevaucherie (la), f., paroisse de Saint-

Pierre-dtS-Corpd. Jiile reluvait de la châlelle-

nie des Buius et appartenait au Chapilre de

l'église da Tours, sur lequel elle lut veudue na-

tioualement le 27 avril 1791, au prix de 17,100

livres. [Ai'Mi. d'I.-ei-L., G, 90, i 70; Bien» nu-

tionaux.)

Chevaulière (la), f., e" de Saint-Nicolas.

des-Moteta. Chevaulière, carte de l'élat-major.
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Chevaux (la fosse des), près de la Pson-

nière, ca" de Druyes.

Chevechére (la), f., c™ de Mazlères, près

de Pré-Bonily. – Ancien fief, relevant de la châ-

tellenie des Écluses, à foi et liommag,lige. Jean-

Éléonor de Petit-Jean, etiev., le possédait vers

1740. Son fils, Jean-Louis-Abel de Petil-Jean,

reudit aveu le 3 juillet 1751, pour ce lief, qui

passa ensuite à Jean-Paul-Louis Courier, bour-

gaois de Tours, père du célèbre Paul-Louis Cou-

rier
(17*5). Les bàiiments élaient en ruines un

1820. – (Rôle des fiefs de Touraine. Arch.

d'-I.-el-L., E.)

Chevellerie (le lieu de la), c« de Pan-

zoull, près du bourg.

Cheverbe, vil., c" de Manlhelan, 21 habit.

L'Héritage de Cheverbe, 1109. Chrverbe,

carte de rélat-major. Il relevait censivement

du tief du Grand-Clos. (Arch. d'I-et-L., C, 615.

Bibi. de Tours, fonds Salmon, titres de Notre-

Dame de Loches.)

Chevernaux (le
lieu des), près de la

Manière, c" de Mouzay.

Chevesserie (la), métairie, paroisse de

Saint-Mexiue-des-Champs. Elle dépendait de la

collégiale de Saint-Mexme). (Arch. d'l.-el-L.,

Biens nationaux.)

Chevessier, f., c" de Braye-sous-Faye.

Cheveteries (le lieu des), près des bois

je Uorcé, cn* do Parçay-sur-Vieune.

Chevetrie (la), f., c" de Saint-Avertin.

Chevetterie (la), f., î" de Chemillé-sur-

vème.

Chevetterie (la), f., c"! de Neuvy-Roy.

Chevillardes (le lieu des), près du

Grand-Ormeau, c"" de Vouvray.

Chevilly (fontaine de), près de la Banar-

derie, C° de Hilly. (Arch. d'l.-el-L., Inven-

taire des cens et rentes de l'ubbaye de Noyers,

1
1003.)

Cheviré, ou Cheviray, f., c" de Savi-

gny. Chevirê, carte de Ca-si ui. Ancien lief,

relevant de Malhofelon. Vers llioO, il apparte-

nait à Pierre-Raoul Liénard; en IGG7, à Pierre

Le Bascle, Éc. en 1781, à N. Picault. Il exis-

tait, dans le logis seigneurial, une chapelle que

nous voyons nienliuiiuèV, comme étant en bon

olal, dans le Registre de visite des chitpeUes du

diocèse,
en 1787. On y disait la messe une fuis

par semaine.
–

(Arch. dl.-et-L., E, 1G3; G, 14.)

Chevraie (la), f., c" de Céré. Chevre-

rie, carte de l'éUt-uiajor.

Chevray, ham., c" de la Celle-Guenand.

Chevreau (le lieu de), près de l'étang
de

la Marne, C" de Saint-Pierre-de-Tournon.

Chevreaux (le lieu des), c" de
Thilouza,

près du chemin de Thilouze à la Frelonnière.

Chevremont, f., c- de Loches. Che-

vremont, carte de Cassini.

Chevremont (la fontaine de), c" de Lo-

ches, près de Uhevremorit. Elle déverse ses

eaux dans le ruisseau de l'Élaug.

Chevreol, Chevreas, ou Chevral

(le lieu de). V. Chevrou, c"de Bréhémonl.

Chevrerie (le lieu de la), ancienne dé-

pendance du fii-fde Çourçny. (Arch. d'I.-el-L..

Chapitre de
Saint- Martin.)

Chevrette, vil., c1" de Bourgueil, 42 habi-

tants.

Chevrette, vil., c- de Saint-Nicolas-de-

Buurgueil, 103 habit. – Chevret, carte du Cas-

siui. Chevrelle, carte dj l'élat-major.

Chevrettes (le lieu des), près du moulin

de Chambon, cu* de Chambon.

Chevrettes (le lieu des), près de Lageon,
c"de Villaiues.

Chevrettières (les), f., aux Maisons-Blan-

ches, cne de
Saint-Cyr. Elle relevait du fief de

Chaumont. Les bâtiments étaient en ruines en

1186. Co domaine est mentionné dans une décla-

ration féodale du 19 juin 1650. – (Arch. d'I.-et-L.

G, 394.)

Chevreux (le bois
de), près du Village-

aux-Moreaux, c"e de Betz.

Chévrie (la), f., c" d'Avon, près du bourg.

Chévrie (le lieu de
la), paroisse de Buau-

moni-la-Ronce. – Aucienne propriété du prieuré

dû l'Encloilre. [Carluluire de Fonteorault.)

Chévrie (la], f., c™ de Chanmussay. – La

Chèime, cartes de Cassiui et de l'éiat-njajor.

Ancien fief. En 16S7, il appartenait à Alexandre

d'Anglerais, En.; – en 1715, à l'aul d'Hurem-

bure, cliev., seigneur de Rumefurt, la Hoche-

Aguet, la Sainjuirie, Granges, Fiés et Champeion

décédé le 3 mars 1146; – en 1747, à Jean-Sa-
muel d'Harembure, seigneur de Jussai, Granges,

Yzeures, etc., gouverneur de Poitiers et chevalier

de Saint-Louis; en 1771-89, à Louis-François-
Alexandre d'Harembure, lieutenant-général,

com-

mandeur de l'ordre de Saint-Louis, décédii à

Yzeures en 1825. (Arcli. d'l.-et-L., cure de

Chaumussay, C, G02; E, 23, 104. b'Hozier,

Armoriai gênrral, reg. 1er, V86. Saint-Allais,

Nobiliaire de Frunce, I. Registres délai-civil

de Chaumussay et de Preuilly.)

Chévrie (la), paroisse de Monnaie. V.

Truisse.

Chévrie (la), f., c" de Nouzilly. An-

cienne propriété du monaslère de
Marmoutier,

sur lequel elle fut vendue nationalement en 179),
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au prix de 9,600 livres. (Arch. d'I.-et-L., titres

de Marmouticr.}

Chévrie (le ruisseau do la), c" de Saint-

Laureul-er-Galinej.

Chévrie (la), f., c" de Villaines.

Chévrier (lu lieu de), près de Bistouris,
c"' de Kouilly-lu-Iirignon.

Chévrier (Guy), bailli de
Touraine, suc-

céda à Jean de Vaucelles, en 1313, et fut
rampla-

c6, en 1316, par Jean de Vaudrighen. (Chalmel,
Hist. de Tour., III, 404.)

Chévrière (la), f., c" de
Betz, près du

bourg.

Chévrière (la), f., c" de Brizay. -La

Chévrière, carte de Cassini. Les bâtiments

étaient en ruines en 1831.

Chévrière (la), f., c" de Neuillé-Ponl-

Pierre. Chévrière, carte de Cassiui. Elle

relevait censivement d'Armilly. Le 11 avril 1614,

Anne de
Reliure, veuve de Jean de Rocheforl, la

vendit à Louis de Vnyer de Pauliny. En 1738-60,
elle appartenait à Michel-Rullaud des Escotais;

en
1790, à Jacques-l.ouis-Rolland des Escotais.

(Arch. d'I.-el-L., E, 82, 83; Biens nationaux.)

Chévrière
(la), ou Haute -Ché-

vrière, f. ct chat., c- de Sache. La Ché-

vrière, carte de l'olat-major. Ancieu fief, re-
levant de

Colombiers, à foi et hommage-lige. Il

est connu dès le mi" siècle. Les fiefs de Druyeg
et de la Couture en relevaient. Eu

1128, il appar-

tenait à Jean de la Barre, fie. en 1539, à René

Savary, Éc, seigneur de Ponl-Je-Ruan et de

Sablé; en
1574, à

François Lepoulehre de la

Molte-Messémé, mari d'Aimée Savary; en

1600, à Jacques d'Aluigny, chev., seigueur de la

Gruye, d'iugrandes et de Pout-de-Ruan, marié à

Isabeau de
Marconnay, fille de Pierre de Mareou-

nay, Éc. seigneur de Pires*, Colombiers, la

Bruyère, et d> Calherine de Soubsruoulins; – en

165' à
Pierre-Françuis d'Aloiguy, Éc.

– en

nOi-37, a Charles-Gabriel de Chérilé de Verderie,
chev., seigneur de Valesuos; -en 1743, àCharles-

Jean-.Marie de Charité de Verderie, chanoine d'An-

gers, et à sa sœur, Charlotte de Chérilé; en

1788, à Jacques Le Bretun, Éc. Dans le château

se trouvait une ch-tpalle, qui est mentionnée dans
le Registre de visite des chapelles du diocèse de

Tours, eu 1787.

Arch. d'l.-et-L., titres de Relay. Saint-Allais, Nobi-

liaire universel de France, I. Beanchet Filleau, Dic-

tion. des familles de l'ancien Poitou, 1,43: 11.363 – C.

Chevalier. Promenades pittoresques en Touraine, 343

Lhermite-Souliere, Hist. de la noblesse de Touraine, 10,

11 Lib. bon. geittium, 227 Môle des fiefs de Tou-

**aiM. – Bibi. de Tours, fond» Lambmn rt* îgnim, M4S

Chévrière (la Basse), vil. et moulin,
c°«

I

de Saché, sur l'Indre, 39 habit. Basse-Ché-

vrière, cartes de Cassini et de l'état-major.
–

Ancien fief. En 1484, il appartenait à N. de

Chauméjan; – en 1094, à Barthélémy Roy.-

(Arch. d'I.-et-L., titres de Rclay – Râle des

fiefs de Touraine. Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titre., de Colombièrs.)

Chevris (la lieu des), près du Village-aux-

Setiers, c" do Belz.

Chevrolière (la), ou Chevreaul-

lière, f., c" de Civray-sur-Cher. Eu 1683,

elle appartenait à Divid Andras. (C. Proust,

Généal de Lorin de la Croix. C. Chevalier,

Hist. de Chenonceau, 176.)

Chevrollière (la), < de Betz. V. Che-

vronnière.

Chevron (le ruisseau de), bras du ruis-

seau de Boisseau, c" de Neuiilé-le-Lierre, se

joint à la Brenne, dans la commune de Reugny.

Chevron (le bois). BoscuR Cheuvrum,

ou Chevron, xine siècle. Il était siiué entre

Nouaus et la forêt (le Brounnl. On le trouve men-

tionné dans une charte do Foulques de Villen-

trois, datée de 12t6. (D. Houseau, VI, 2041.)

Chevronnerie (la), f.. paroisse de Saint-

Seuoch. Par acte du 10 ju-illet 16S0, Madeleine

Chaspoux, veuve de Jean Bochiird de Champi-

gny, la vendit à Louis do Baraudin. (Arch.

d'I.-et-L., C, 602.)

Chevronnière (la), ou Chevrol-

lière, ham., c.' do Betz, 17 habit. Che-

vrnnnière, carte de Cassini.

Chevronnière (la), f., c"' de Brèches.

La Chevronnière, carte de Cassini. Ancien

fief. Il fut vendu nationalement en 1793, sur N.

d'Harancourt, émigré. (Arch. d'I.-el-L., Biens

nalionaux.)

Chevronnière (la), ou Chevrol-

lière, f, c"9 du Pulii-Pressjgny. Chevron-

nière, ou Grande-Fruy, 1700. Chevronnière,

carte de l'élut-major. Ancien fief. Eu 1!>33, N.

Durand le donna au Chapitre de l'église de

Tours, qui le posséda jus-qu'à la Révolution. –

(Rôle des fiefs de Touraine. – (Arch. d'I.-et-L.,

G, 90.)

Chevron (le lieu de), c" de Bréhémont,

près du Cher. Cheureol, Chevreas, Chevral,

dans des chartes de 1 190 et lill. – (D. Hous-

seau, V, 2043; VI, 2326. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de Marmoulier, IV, V.)

Chevrou (l'î'e),
dans la Loire, partie sur la.

c"1 de Saiul-Palrice, partie sur Bréhéiuout.

Chezac, f., c** d'Assay. La Grande-

Maison de Chezucq, 1097. Chézac, cartes de

Ctissini et de l'état-major. Elle relevait censi-

V6iuent du flot de Bascher, suivant uue déclara-

tion féodale faite le 3 septembre 101)7, par Henri

Bidé de Pommeuse. (Arch. d'I.-et-L., C, 601.)

Chezau (le lieu de), c" de Saché.
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Chèze (la),
c" de Braslou. V. la Chaise.

Chèze (la), c" de la Chapelle-Blancho. V. la

Chaise.

Chèze (la), c" de Chemillé-sur-Démo. V. la

Chaise.

Chezé (les Grand et Petit-), pnroisse d'Ahil-

ly. Ancien fief, relevant du Petit-Genest.

(Arch. d'I.-et-L., E, 23.)

Chezé le), paroisse de Sepmes. Ancien

fief, relevant de Baigneux. (Arch. d'l.-et-L.,

E, 15.)

Chezeau (le moulin
de),

sur le ruisseau du

même nom, cBe de Jaulnay. En 1732, Benja-

min Courault était qualifia de sieur de Chezeau.

– (Arch. d'I.-et-L., E, 1B7.)

Chezeau (le ruisseau de). Il prend sa

source près de la Ilivagire, C" de Jaulnay, et se

jette dnns la Veude, même commune. Il fait mou-

voir un moulin. Sou parcours est d'un kilomètre.

Chezeau (le), f., c"1 du Pelit-Pressigny.
–

Chaiseau, carte de l'étal-major.

Chezeau (élang de), c" du Petit-Pressigny.

Chezeaux ( les) et les Bas Che-

zeaux, f-, <• de Ligueil. Chezelles, 1057.

Elle dovait une rente de soixante-huit livres

tournois à la baronnie de Ligueil et dépendail,

au xvii» siècle, du château d'Épigny. (Arch.

d'I.-et-L., G, 404.)

Chezeaux (les), c" de Loché. V. Chereau.

Chezelet (le port de), sur la Vienne, C" de

Cravant.

Chezelet, vil., c"« de Panzoull, 45 habit. –

Chezelelle, 1488. Cheselks, 1771. –
Chezelet,

cartes de Cassini et de l'état-mnjor. Ancien

fief, relevant de Gravant, à foi et hommage

simple. En 1488, Jean le Berruyer, Éc., le céda,

par échange, à Thibault de Vallée, Éc. En

1689, il appartenait à François Nau. Il pas^a en-

suite d.ins la famille Rarjot de lioncée.
(Arch.

d'I.-et-L., C, 602; E, 7, 14Û; Prieuré de
Relaij.)

Chezell88. V. Chezelles, commune.

Chezelle (les Grand et Pelil-), vil., c" de

Bosay, 18 habit. Chezelle, carte de l'étal–

major.

Chezelle, ou Chezelet, f., o™ do Crou-

zilles. Chezelle, carte de t'état-major. An-

cien fief. En 1688, il appartenait à Jean Sour-

deau. (Rôle des
fiefs de Towaine. – Arch.

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

Chezelle (le lieu de), près de la Marlinière,

c"1 de Cussay.

Chezelle [le bois de), c" de
Parçay-sur-

Vietme.

Chezelle, vil., c"1 de Saint-Nicolas-do-

Bourgueil, 101 habit. – Chezelle, carte de Cassini.

Chezellerie (la), c" de Lémeré. V. Che-

sellerie.

Chezelles, commune du canlon de l'Ile-

Bouchard, arrondissement de Chinon, à 50 kilo-

mètres de Tours, 27 de Chinon et à 9 de l'Ile–

Bouchard. Chesellx, villa, 1032 (Liber de

servi*). Parochia de Chesellis, xme siècle

(Cartalaire de l'archevéché de Tours et Lib.

juram.). Cheëelle-Savary, 1362 (charte

d'Édouard III). Paroisse de C hezelles-Savary

H09, 1G38 (aveu de Jacques de Monlberon et re-

gistres d'état-civil do Chezelles). Chezelle,

carte de Cassini.

Elle est bornée, au
nord, par la commune de

Theneuil; à l'esl, par celles de Parcay et de Ril-

Iy;à à l'ouest, par la Tour-Sainl-Gelin; au
sud,

par Courcoué et. Verneuil. Elle est arrosée par la

Hourouse, qui passe au bourg, et fait mouvoir les

moulins de Lièze et de Roncée; – et par le ruis-

seau de la Rivière-Marteau, qui vieut de la com-

mune de Courcoué et se jette dans la Bourouse,

au Pont-Rougs, près de Chezelles.

Les
lieux,

hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Bois-Buret (17 habit.).

Bois-Vert, ancien fief, relevant de la chàtelle-

nie de l'Ile-Bouchard. Les Échanges (17 ha-

bit.). Les Çhaumes (18 hahit.). Chavagnes,

ancien fief. Vaulibault, ancien fief. La

Yrillère, ancien fief, relevant de Franc-Palais.

La Rancheraye (19 habit.),
ancien fief.

lioncé, ancien fief, relevant de l'Ile-Bouchard.

Lièze (75 hat,il.), ancienne paroisse.-La Cour,

ancien fief. Aigrefin, connu dès le xne siècle.

La Messonnière (t8 habit.). La Lucasière,

ancien fief. La Ganneraie, ou Gueuneraye, an-

cien fief. Les Petits-Prés, la Girardrie, la Va-

rice, les Dagels, les Plan lis, la Bodiniôre, le Fu-

charil, la Paqueraye, la Bondonnière, la Driade,

la Dutcrie, la Dicnardière, la Drouinière, la De-

bruurie, les Fleuriaux, Palleau, le Clos, Lassay,

Thirot, la Hate, la Brelotière, les Belliards, la

Bondure, la Maison-Venin, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Chezelles

était dans le ressort de l'élection de Richelieu, et

faisait partie du doyenné de Noyers et de l'archi-

diacoané d'Outre-Vienne. En i7U3, elle dépendait

du district de Chinon.

Superficie cadastrale. 1517 hectares. Le

plan cadastrai, dressé par Massun, a été terminé

le 10 août 1833. La paroisse de Lièze a été réunie

à celle de Chezelles.

Population.
– 26 foux en 17B4. –

142 habit.
en 1801. 150 habit, en 1804.- 160 babil. en

1808. 160 habit, en 1810. – 148 habit. en 1821.

– 43G habit. en 18-11. 427 habit, en 1841.

433 habit, en 1851. 403 habit, en 1861. 389

habit, eu 1872. 598 habit. eu 1876.

Bureau de poste de la Tour-Saint-Gelin.

Perception de l'Ile-Bouchard.
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L'église, placée sous le vocable de Saint-Pierre-

ès-Liens, est du xnc siècle. Elle n'offre rien de

remarquable. Scm clocher a élé restauré en 1865.

L'abbé de Maubec, en Berry, avait le droit de

présentation au lilre curial.

Il existait, dans cette paroisse, une maladrerie

que nous voyons mentionnée dans le Pouillé de

l'archevêché de Tours (1648).
Les registres d'état-civil de Chezelles commen-

cent en 1638.

CURÉS DE Chezelles. Macé Langlois, 14G6.

François Drouet, 1532. Vincent Ouvrard,

1638. G. Jusseaume, 1687. Rabotleau, 1727,

François Pallu de Bray, 1780. Bonneau,
curé constitutionnel, 1703. Pallu jeune, 1802.

Renault, 1838. Brangcr, 1861, actuellement

en fonclions (187J).

Chezelles constituait un fief relevant du châ-

teau de Chinon à foi et hommage-ligo et une

maille
d'or, à raunnce de seigneur. Le seigneur

jouissait des droits honorifiques dans l'église pa-

roissiale.

Le ehilenu actuel est de construction moderne.

Il a remplacé une forteresse qui est mentionnée

dans un acte de 1397.

Seigneurs DE CHEZELLES.

I. Jean Le Meingre, dit Boucicaut, maréchal

de France, lieutenant-général au gouvernement

de Touraine, né à Tours vers 1310, est le premier

seigneur de Chezelles connu. 11 mourut au mois

de mars 1 13G8 et fut inhumé dans l'église collé-

giale de Saint-Martin de Tours. Sa femme, Florie

de Linières, décéda à Tours vers 140G, et eut sa

sépulture dans la même église.

II. Jean Le Meingre, dit Boucicaut, fils du

précédent, maréchal de France, comte de Beau-

fort, vicomte de Turenne, né à Tours en 1368,

fut seigneur de Chezelles après la mort de son

père. Il mourut en Angleterre en 1421. Son corps,

rapporté à Tours, fut inhumé dans la collégiale

de Saint-Martin. Vers 1390, la lerre de Chczelles

était passée aux mains de Beraud, dauphin d'Au-

vergne.

III. Beraud II, dauphin d'Auvergne, comte

de Clermonl, seigneur d'Azay-le-Rideau, est qua-
lifié de seigneur de la forteresse de Cliezelles,

dans un titre de 1397. Il mourut le 13 janvier
1399. Il avait épousé Marguerite de Sancerre,

veuve de Gérard Chabot V, seigneur de Retz, et

fille de Jean III, comte de
Sancerre, baron de la

Haye et de Saint-Michel-sur-Loire.

IV. Jacques de Montberoti, maréchal de

France, sénéchal d'Angoulème, chambellan du

duc de Bourgogne, devint seigneur de Chezelles-

Savary, par son mariage, contracté en 1408, avec

Marguerite de Sancerre, veuve de Beraud II,

comte de Clermont. 11 rendit hommage au roi

à cause du châleau de Chinon le 12 décembre

1409. Il mourut en 1422. Peu d'années aupara-

vant il avait été destitué de ses fonctions de ma-

réchal de France et ses biens avaient été confis-

qués.

V. Guillaume Belier, Éc., capitaine du châ-

teau de Chinon et grand-veneur de France, était

seigneur du Chezelles-Savary en 1420-37. Il

épousa Anne de Maillé, veuve de Jean de Maillé,

seigneur de Chançay, et fille de Jean de Maillé,

Êc, seigneur de la Roche-Bourdeil, de Narsay et

de Gravant.

VI. Chartes de Maillé, Éc, seigneur de Che-

zelles-Savary, de Chançay et de Cravant, est

mentionné dans des titres de 1450-97.

VII. Jean de Mauléou, Éc, seigneur de Neu-

ville et de Cbezelles, vendit ce dernier Bof à Pre-

gent de Saint-Gelais vers 1510.

VIII. Progent de Saiul-Gelais, Éc, seigneur

de Chezelles (1510-20).

IX. Charles du Raynier, Éc, seigneur du

même fief (1521-29).

X. Louis-Laneelot du Raynier, Éc, et Pre-

gent do Saint-Gelais, possédaient le même fief,

indivis, en 1540-47.

XI. Charles du Raynier, Éc, seigneur de

Chezcllos, est mentionné, en cette qualité, dans

un titre du prieuré de Lièze, en 1575.

XII. Lancelol du Raynier, Éc, est cité dans

un acte concernant la prieuré de Lièze en 1599.

Il rendit hommage au roi, pour sa terre de Che-

zelles, en 1(;03. Il mourut avant lui 1.

XIII, Dimanche du Baynier, Éc, rendit

aveu pour le même fief en 1611. De son mariage

avec Marguerite Charbonneau il eut une fille,

Marguerite, qui épousa, par contrat du 5 janvier

1642, Louis de Tusseau.

XIV. Louis de Tusseau, chev., baron de

Mnisontiurs, seigneur de la Tour-Savary,
de la

Bonde-Fieffranc, de la Nivardière, de Boisse, puis

de Chezelles, par suite de son mariage avec Mar-

guerite du Raynier, eut sept enfants 1° Alexis-

Joseph, qui suit; 2° Henri, seigneur de Maison-

tiers, marié, le 3 novembre 1670, à Élisabeth-

Marie Robert de la Salle-Lezarditre, dont il eut

Charles-Henri, et Louise, qui épousa, le 15 dé-

cembre 16U7, Jacques-Claude Darrot, chev., sei-

gneur de la Bouirochère; 3° Charles, colonel

d'un régiment de cavalerie; 4° Louise, mariée à

Charles de Bigné, chev., seigneur de la Tour-

Saint-Gelin; S" Angélique, femme d'Étienne

Guyot, Éc, seigneur des EETes et du Fanet;

6° Marie, dame de la Tour-Savary, mariée, vers

1680, à
François Duchilleau, Ec, seigneur du

Vignaull; 7" Marguerite, mariée, par contrat du

4 février 1G9B, à Pierre de Marans, Éc., seigneur

de la Chauvelière, capitaine au régiment de

Béarn. Louis de Tusseau lit, de sou vivant, le

partage de ses biens entre ses enfants. La terre

de Chezelles fut attribuée à Alexis-Joseph de

Tusseau.

XV. – Alexis-Joseph de Tusseau, chev., sei-

gneur de Chezalles, reçu chevalier de Malte le

2t août 1671, fut plus tard lieutenant-colonel du
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régiment d'Oriac. D3 son mariage avec Anne-

Françoise Godefrin, fille d'un lieutenant particu-

lier au gouvernement de Toul, il eut deux filles

Madeleine-Charlotte, née lo 30 mars 1701, et

Françoise, née le 9 décembre 1704. Alexis-Jo-

seph Tusseau vivait encore en 1723. Ses filles

possédèrent la torrede Chezelles jusqu'en 174!).

XVI.
Charles-Jarques-Joseph Darrot, Éc,

fils de Jacques-Claude Darrol, Éc., seigneur de la

Routrochère et d'Azay-sur-Thouel, et de Louise-
(iabrielle do Tusseau, devint, par héritage, pro-

priétaire de ta terre de Chezelles en 1749. Il

épousa Louise-Élisabslh Legier de la Sauvagère,
dont il eut 1* Jacques, garde de la marine, à

Rochefort; 2° Marie, chef d'escadron au régiment

de chasseurs des Évècliés, chevalier de Saint-

Louis; 3° René-Marie, maréchal des camps et ar-

mées du roi, mort en 1821 4° Marie-Renée-Élisa-

both; 5»
Julie-Catherine, mariée, en 17G6, à An-

toine Hicouarl, marquis d'Héron ville. Charles-

Jacques-Joseph Darrot mourut avant 1779.

XVII. Marie-Anne Doucet était dame de Che-

zelles-Savary en 1750. Elle épousa Louis Bouin

de Noiré.

XVIII. Louis Bouin de Noire, Éc., seigneur

du Gué-rle-Marcé et de la Touchevoisin, .puis de

Chezeiles, par suite de son mariage avec Marie-

Aune Doucet, fut conseiller et secrétaire du roi

ut lieutenant-général au bailliage et siège royal

de Chinon. Il eut de son mariage Jeau-Louis-

Francois, qui suit, et Marie-Anne-Félicité, mariée

à René-Henri de Gaux de Chassé, chev., capitaine

de cavalerie.

XIX. – Jean-Louis-Francois Bouin de Noiré,

Éc., conseiller du roi, lieu'enant-général et com-

missaire au bailliage et siège royal de Chinon,

président au même siège (par lellres du 27 juillet
174S), maire de celle ville (27 septembre 1785),

premier président au presidial de Tours, puis

conseiller d'État, mourut le 19 novembre 1 785. Le

24 avril 1758, il avait
épousé, à Tours, Clnurie-

Madeleine Moisant, fille de Charles-Pierre Moi-

sant, Éc., seigneur de Chaix, conseiller du roi et

son avocat au bureau des finances de la généra-
lilé de Tours, et de Claudo Banchereau. De ce

mariage naquit une fille, Madeleine, qui épousa,

à Tours, le 20 mai 1779, Benoil-Jeau-Gabriel-Ar-

mand de Ruzé d'fcffiat, comte d'^llial, seigneur de

Chambon, de la Borderie, de Méré, etc., colonel

au régiment do llaine-infnnlerie, fils de Benoit-

Gabriel-Armand de Ruzé d'EIllal, marquis d'Ef-

fiat, et de
Marie-Eléonore-Françoise de Ponloi e.

XX. Claude-Madeleine Moisant, dame de

Chezelles-Savary, veuve de Louis-François Bouin
de Noire, comparut, par fondé de pouvoir, à l'as-

semblée de la noblesse de Touraine, en 1789.

Maires DE Chezelles. – Kiou, 1801. -Armand

Ruzé d'Effiat, décembre 1807, 14 décembre 181?,

10 novembre 1816, 1830. Jean-Gatien Ami-

ruult, 28 décembre 1S30. – Louis Plissou,

fi août 1833, 4 décembre 1834, juin 1840, 31 juil-

let 1843, 16 juillet 1840. Amirault, 1852.

Joseph Rancher, 1871, 14 février 1874, 21 janvier
1878.

Arch. d'I.-et-L., C, 654; E, U8, 156, 157; G, cure?;

Inventaire des titres du prieuré de Liéze; Cartulaire de

l'archevêché de Tours et Lib juram. Rôle des fiefs

de Touraine. fouillé de Carcheodché de Tours (1648).

Beaucliet-Filleau, Diction. des familles de l'ancien

Poitou, II, 763. Bétancourt, Noms féodaux, JI, 794

Journal d'Indre-et-Loire du 19 juillet 1876. Saint-

Allais, Nobiliaire universel de France, JX, gnéal.
de

Maillé. La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction, de

la noblesse, II, 745. La Thaumassièrc, Hist. du Berry,

432. Laine, Archives de la noblesse de France, V,

gênéal. de Maillé. D. Housseau, XII, 6665, 6666, 6667,

U668; XXX. – Liber de servis, charte iv*. – P. Anselme,

Hist. géiéal. de la maison de France, VII, 493, 550, 8ii3.

Bibi. de Tours, fonds Salmon, Familles et paroisses

de Touraine. – Archives de la Vienne, E, 283. – Bibl-

nationale, Gaignères. 678. Mem. de la Soc. archéol de

Tour., tV, 19; X, 109. A. Joanne, Géographie d' Indre-

et-Loire, 9J. Annuaire-almanach d Indre-et-Loire

(1S77), p. 78. – Expilly, Ifiction, des Gaules et de la

France. II, 3J6.

Chezelles (le Bas-), f., c" de Chezelles. –

Eu 1 au VI, elle appartenait à Madeleine Bouin de

Noire, veuve de BenoiUIean-Gabriel-Armand de

Ruzé d'hlliat. (Ariih. d'L-et-L., Biens naiio-

naux.)

Chezelles, f., c" de Civray-sur-Esvres.

Chezelle, carte de Cassini. Ancien fief. En

1666, il appartenait à François-Louis Le Maignan,

Éc. – (Goyet, Aubiliaire de Touraine.)

Chezelles, e"deLigueil. V. Chezeaux.

Chezelles, c" de Neuvy-Roi. V. Cherelle.

Chezelles, c" de Panzoult. V. Chezelet.

Chezelles-Savary. V. Cheselles, com-

mune.

Chezelette, vil., c" de Cravant, 18 habi-

tants.

Chicane (le lieu de la), près de Bechenoix,

c" de Theneuil.

Chicarderie (la), f., c" de Loches.

Chicaudière (la), f., C'de Brnc (Maine-

et-Loire). Chicaudière, i-arte de Cassini.

Ancien flef, relevant de Chaleau-la-Vollière, sui-

vaut un aveu retulu le 1" mai 1779, par Louis-

François-Joseph Belin de Lanyoltière,
secrétaire

du roi. En Io93, il appartenait à Pierre Odart,

avicat au siège du Mans; en 1627, à Pierre

Guillemin, avocat au présidial d'Angers; en

1705, à François Leroyer, lieutenant civil en

l'éled'ion de Baugé. (Arch. d'I.-et-L., (tires de

Châleau-la-Vall,ère. C. Port, Diction. histo-

rique et
biographique

de Maine-et-Loire, I,

69i.)

Chichardière (la), vil., e- du Pelit-

Prossiguy, 20 habitants.

Chlchardière (In courance (le la).
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Elle forme la limite entre Chaumussay et le Pe-

tit-Pressigny.

Chichereau de la Barre (César-

Alexis), seigneur de la Doinetrie, né à Langeais,

vers lli-30, élait fils de Jean Chichereau de la

Barre, trésorier de France, et de Madeleine de

Gaulepied. En 10S7, il éhiit capitaine au Régi-

meul-Royal. Il s'est occupé de poésie avec quel-

que succès. Apn'S avoir fait insérer pi .sieurs

pièces de vers dans le Mercure galanl, il publia
un Recueil de fables (Cologne, IIS87, in-8") et un

autre petit ouvrage en vers intitulé Consrils

pour une jeune dame qui entre dans le monde

(Tours, François Bully, in-4° de 30 pages). On

ignore la date de sa mort. (Chalmcl, Hist. de

Tour., IV, 2j". Almanach de Touraine, 177.

A unitaire d'Indre-el-Loire de l'an X, 155. –

S. Bellanger, La Touraine ancienne et mo-

derne, 500.)

Chichevreau paroisse d'Auzouer. V.

Normanderie.

Chicoisneau
(François),

curé de Saint-

Symphorieu, né à Tours eu 1678, paroisse de

Saiul-Saturuin, mourut dans celte ville en 1747.

On a de lui l'ouvrage suivant Dissertation

théoloyii/ue
sur ta célèbre

dispute entre le pape

saint Elicnne et saint Cyprien, e'vêque
de Car-

thage, où est expliquée la véritable pensée de

saint Augustin touchant la même dispute.

Tours, 1725, in-12. (Chalmel, Hist. de Tour.,

IV, 111.– Almanach de Touraine, 1172.

S.
Di'llangor, La Touraine ancienne et mo-

derne, 577.)

Chiconnière (la), ham., c" de Marcé-

sur-Esvres, 12 habitants.

Chidainnerie (la), f., c" de Sonzay.

Ancienne propriété du prieuré de Cliàleau-la-

Vallière, sur lequel elle fut vendue uationalemeut

le 13 avril 1 illl, au prix de 7,550 livres (Arch.

rt'I.-et-L., Biens
nationaux.)

Chidallière (la), f., c"" de Maillô-Lailler.

Chedatlière, 1U14. – Chétallière, carte de

l'élat-major. Ancien fief, relovant de la châ-

tellenie de Nouàtre, à foi et hommage-lige. Le

propriétaire devait, tous les ans, huit jour.3 de

garde au château do Nouâtre. Nous voyons, par

un acte de 1(178, que le manoir était fortifié. De

hautes murailles,pourvu es de canonnières, en

défendaient l'uccèa. En 1U14, ce fief appartenait

à Renaud de la fontaine, lie.; en 1080, à Jean

Daguiudeau, prévôt des maréL-haux do
France, à

Chinon. Il passa ensuite dans la maison de Voyer
d Argensun. Le Buissoii-Rabaull relevait de la

Chidalliere, d'après une déclaration féodale du

2 février 1614. (D. Housseau, XIII, Uïb.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, manuscrit 1 J 10. –

Rôle des fiefs de Touraine.)

Chidollière (la), f., c- de Cangy. – Elle

a fait partie de l'ancienne paroisse de Fleuray.

Chidyniacum. V. Chédigny.

Chiendent ( le), f., cl, de Ligré.

Chien-Perdu (les landes du), près dota

Brossj, c"" de Oléré.

Chien-Rouge (le), V. la Clarté, c" de

Sainl-Pierro-des-Corns.

Chien-Vert (le), f., c" de la Celle-Gue-

nand, près du
bourg.

Chiens (la fosse
aus],

cna de Louans, près

du bourg.

Chifoulière (la), f., c" de Betz. Chif-

fouliere,
carte de Cassinî. – Elle relevai, censi-

vement do la chàtullenio do l'Étang-lez-Belz et

appartenait, en 1704, à Jean de Llierbaudière. –

(Arch. d'I.-et-L., E, 2U0.)

Chignard (le bois). V.
Bois-Chignarl,

paroisse de Sainl-Patarne.

Chignardière (la), c™ de Vou. V. Che-

nardière.

Chignerie (la), f., c" de Neuillé-lo-Lierre,

près du bourg.

Chignolet (le), f., c™ do Braslou. Le

Chignole, carie de l'état-major. Chignollet,

L-arle de Cassini.

Chigny Chigny les Bois. V.

Ètienne-de-Chigny (Saint-).

Chillaudière (te lieu de la), paroisse de

Marigny. Il relevait censivement du fief de la

Boissière (1073). (Arch. d'I.-et-L., E, 156.)

Chillaudières (les), vil., c" de l'arjay-

sur-Vienne, 80 liabit. Chillaudières, cartes de

Cassiui el de l'élat-major. Ancien fief.

(Rôle des fiefs de Touraine.)

Chillay, ou Chillé (les Haut et Bas-),
ham., c" de Saint-Senoch, 12 habit. Chillé,

carte de l'état-major. En 1C6C, les fermes

composant ce hameau appartenaient à César-

François de la Borde. Le 14 juillet 1089, les reli-

gieuses Viantaises do Beaulieu les achetèrent sur

décret des requèles du Palais et les possédèrent

jusqu'à la Révolution. Ces domaines relevaient

censivement du fief de la Sarpillière, suivant une

déclaration féodale du 25 juin 1U57. (Arch,

d'I.-el-L., G, 400, 404. Goyet, Nobiliaire de

Touraine.)

Chillay, ou Chillé (le ruisseau de), c"'

de Saiul-Siuoch.

Chilleau (Louis du), chevalier de Malte,

commandeur d'Amboise
(1523), succéda à André

Guyuliit. Il était fils do Pierre du Chilleau, Éc.,

seigneur du Cliilleau, en Puitou, et de Jeanne

Bellivier. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, tilres

d'Amboise. Beauchet-Filleau, Diction. des

familles de l'ancien Poitou, II, 5i.)
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Chilleau (Jean-Baptiste du), archevêque

de Tours et pair de France, né au châ'eau de la

Charrière, en Poitou, le 7 septembre 173S, appar-

tenait à uue noble et ancienne famille de cette

province. D'abord vicaire-général du diocèse de

Metz et chanoine de la cathédrale, il remplit, plus

tard, Ie9 fonctions d'aumônier de la reine Marie

Leczinska et de la reioe Marie-Antoinette. Le

ltr septembre 1166, il fut pourvu de l'abbaye de

Saint-Clément, au diocèse du Mans, qu'il céda,

par la suite, à son oncle, l'abbé de Fumée, en

échange de celle de la Valasse. Nommé évéque de

Châlons-sur-Saôue en 1181, il prit part aux déli-

bérations des États de Bourgogne, en qualité de

député du clergé, et y montra un grand dévoue-

ment pour les intérêts de la religion et des habi-

tants de son diocèse. Eu 1791, il quitta la France

et habita successivement la Suisse, la Bavière et

l'Autriche, où il s'occupa constamment de secou-

rir les prêtres qui, comme lui, avaieut été forcés

d'émigrer.

Rentré en France en 1814, M'r du Chilleau, sur

la demande de Louis XVIII, donna sa démission

d'évêque de CUàlons. Appelé au sièe archiépis-

copal de Tours en 1818, il reçut l'institution ca-

nonique en octobre 1819 et fit son entrée solen-

nelle à Tours, le 6 novembre de la même année.

En 1821 il eut pour coadjuteur M*' de Montblanc,

archevêque in partibus de Carthage. et le 31 oc-

tobre de l'année suivante il fut créé pair de

France. Il mourut à Tours le 26 novembre 1824.

Ses obsèques eurent lieu le 1er décembre suivant.

L'oraison funèbre du vénérable prolot fut pro-

noncée par l'abbé Jolif du Coulombier.

M*r du Chilleau eut sa sépulture à la cathé-

drale, dans la chapelle déjiée aujourd'hui à

Noire- Dame- des -Sept -Douleurs. Uue table do

marbre noir, encastrée dans la muraille, près de

sa tombe, porte l'inscription suivante

HIC JACET

illu8tiii93. AC revebendis3. D. D.

JOANNES BAPTISTA DU CHILLEAU

ARCHIEPISCOPUS turonensis

PAR Prapici^e.

Obiit nIE 26 novembris 1824

ANNDM A8ENS NOXASÏSIMUM.

Requiescat
in

pace.

Au-dessus de l'inscription se trouvent les ar-

moiries du défunt D'azur, à trois moutons

paissants, d'argent, 2, 1.

Nous avons de ce prélat une Lettre pastorale
sur le schisme (15 décembre l'UO); – une se-

conde lettre pastorale sur le même sujet, datée du

1" mars 1791, et qui est suivie d'un Avertisse-

ment sur l'éleclion des
êoêques constilulionnels

d'Aulun et de Dijon.
Le 13 avril 171)1, il publia

une troisième lettre pour notifier un bref du il pape
Pie VI. Ces lettres pastorales ont été réimprimées
dans la Collection ecclésiastique de Guillon.

De CourcelleB, État actuel de lapairie de France, 157.

Moniteur de 1817, 1818, 1819 et du 12 décembre 1824.

L'abbé Jolif du Coulombier, Oraison funèbre de Mgr
J.-B. du Chilleau, archevêque de Tours, Tours, 1824,
in-81 de 23 pages. Didot, Nouvelle biographie géné-

rale, X, 313. Larousse, Grand diction. universel du

nxe siècle, IV, 104. La Chesnaye des-Bois et Badier,

Diction, de la noblesse, V, 627. Journal d'Indre-et-

Loire des 27 et 29 novembre et 4 décembre 1821 Chal-

mel, Hist. de Tour., I!I, 4B9-70. Beauchet-Filleau,
Diction. des familles de l'ancien Poitou, II, 56, 57.

Mèm. de la Soc. archéol, de Tour., VI, 22.

CMUerie (lal, bam., c" de Saint-Senoch,

11 habit. La Chillerie, carte de l'élat-major.

Ancien fief. En 1675, il appartenait à Claude

Benoît, bailli de la baronnie du Fau; en 1710,

à Gabriel Bonoit, capitaine au régiment de Murat.

(Arch. d'I.-et-L., E. – Bibl. do Tours, fonds

Salmon, manuscrit 1311.)

Chillerons (le lieu des), près de Chamo-

rin, c"° de
Parçay-sur-Vienue.

Chilletière (le lieu de la), c"' de Barrou.

Il relevait du fief de la Guillemand ière. (Arch.

d'l.-el-L., E, 103.)

Cbillevaux (le le lieu de), près de la Guif-

fardière, cn0 de Thizay.

Chilloi, c" de
Jaulnay. V. Chillou.

Chilloire (le lien de la), c™ de Contiuvoir;

près du chemin do ConLinvoir à Ingrandes.

Chillois (le lieu de), près de la Mare, cne de

Chambon.

Chillois (tes Grand et
Petit-), vil., c" de

Ligueil, 42 tiabil. Chilloye, 1530. Chillois,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien

fief. En 1530, il appartenait à Jean Benard; en

1689, à René Mocet, Éc., geutilhomme de la vé-

nerie du roi; en 17, S0, à Pierre Mucet, cbev.,

seigneur d. s Roches, brigadier des armées du roi,

qui eut une tille, mariée à Louis-Heari-Rcno de

la Barre, Éc., seigneur d'Arbouvilie; en 1789,

à Gabriel d'Arsac, marquis de Ternay, capitaine

au régiment d'Apchuu-dragous, chevalier de

Saint-Louis, décédé à Londres eu 1796. Ces do-

maines furent vendus nationalement en 17SI3. –

(La Chesnaye des-Bois et Badier, Diction. de la

noblesse, Il, 360. –Arch. d'I.-el-L., G, 404 Biens

nationaux, – Beauchet-Filleau, Diction, des

familles de l'ancien Poitou, I, lus.)

Chilloit (le lieu de), près d'Asnières, c"8 de

Charnizay.

Chillolière (la), c" des Ormes. V. les

Cartes.

Chillonnière (la), ou Chillolerie,

f., c°" de Bussay. Chiliorie, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant de la baronnie de Preuil-

ly. {Décret de mise en vente de la baronnie

de Preuilly, 1705.)

Chilottièrea (le lieu des), près de la

Houillère, c»' de la Celle-Sainl-Avaut.
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Chillou (le lieu du), près
de Jautron, c**

d'Avon.

Chillou (le), f., cn< de Céré, près du bourg.

Chillou (le), f., c" de Chisseaux. Le

Chaillou, carte de Cassini.

Chillou ( le lieu du ), cn< de Cinais, près du

bourg.

Chillou (le), f., c" de Courcoué. Chil-

lou, carte de l'élat-major, Ancien fief. (Rôle

des
fiefs de Touraine.)

Chillou (le), f., c" de Crotelles. Le

Chillou, carte de l'état-major.

Chillou (le), f., c" de Francueil.

Chillou ( le),
et le Petit-Chillou, vil.,

cne de Jaulnay, 29 habit. Chillou, carte de

Cassini. Ancien fief, relevant de Faye-Ia- Vi-

neuse, à foi et hommage-lige.

SEIGNEURS DU Coillou.

I. Ilardouin Maumoine, Éc., était seigneur

du Chillou et de Chavigny en 1329.

Il. Pierre Maumoine, chev., vivant en 1370,

eut une fille unique, Martine-Jeanne, qui épousa,

en premières noces, Émery de la Grézille; en se-

condes noces, Guillaume Le Roy, et en troisièmes

noces, Macé de Gemages.

III. Émery de la Grézille, Éc., seigneur du

Chillou, du chef de sa femme, vers 1385.

IV. Guillaume Le Roy, chev., seigneur du

même ûef, du chef de sa femme, veuve du pré-

cèdent, mourut avant 1424, laissant trois enfants:

Guillaume II, qui suit; Pierre, seigneur de Cour-

teau; et Jeanne, femme de Jean de Clermont.

V. Macé do Gemages, chev., vicomte de

Dreux, puis seigneur du Chillou, du chef de sa

femme, Martine-Jeanne
Maumoine,

veuve du pré-

cédent, vivait en 1424-26.

VI. Guillaume Le Roy, deuxième du nom,

chev., seigneur rlu Chillou, de la Baussonnière

et de Basses, eut deux enfants de son mariage
avec Jeanne de Dreux, fille d'Étienne de Dreux,

seigneur de Beaussart, et de Philippe de Maussi-

gny 1» Guillaume III, qui suit; 2° Gauvain,

seigneur de la Baussonnière, du Pèze, de la Jal-

laise et de Beaufay.

VII. Guillaume Le Roy, troisième du nom,

chev., seigneur du Chillou et de Chavigny, capi-

taine du château de Montléry par lettres du

23 avril 1436, épousa, le 20 janvier 1442, Fran-

çoise de Fontenay, fille d'Ambroise de Fontenay,

chav., seigneur de Saiut-Cassien et de Saint-Clet.

Il eut quatre enfants 1° René, seigneur de Clia-

vigny et de la Baussonnière, marié, le 16 mars

1481, avec Madeleine Goufller; 2° Guyon, qui

suit; 30 (riiillniinne, é'è'jiie de Maguulonnc;

4° Catherine, mariée à Bertrand de la Jaille.

Le 30 mars 1473, Guillaume Le Roy rendit hom-

mage, pour sa terre du Chillou, à Jean de Bueil,

seigneur de Faye-la-Vineuse.

VIII. Guyon Le Roy, seigneur du Chillou el

de Mondon, vice-amiral de France (1512), épousa

Ysabeau de Beauval, dame d'Ochoieh et de Ville-

roye, dont il eut Gilles, seigneur du Plessis;

Anne, mariée, le 31 mars 1506, à François du

Plessis; Jeanne, femme do Robert de Hullus,

seigneur de Ilullus, aux Pays-Bas;
et

Françoise,

mariée, en premières noces, à René Le Simple,

seigneur do la Cour-au-Berruyer, et, en secondes

noces, à René de Maillé, seigneur de l'Islelte.

IX. François du Plessis, Éc, seigneur de

Richelieu, puis du Chillou, du chef de sa femme,
Anne Le Roy, eut plusieurs enfants,

entre autres,

Louis, qui suit; Jacques, évèque de Luçon et

aumônier d'Henri II; François, seigneur de la

Jabinière, et Antoine, dit le Moine, capitaine

d'une compagnie d'arquebusiers de la garde du

roi, gouverneur de Tours, décédé à Paris le

19 janvier 1576.

X. Louis du Plessis, Éc, seigneur de Riche-

lieu, du Chillou et do la Vervollièro, lieutenant

d'une compagnie do gendarmes, mourut en 1551,

laissant cinq enfants do son mariage, contracté

lis 16 janvier 1542, avec
Françoise

de Roche-

chouart, fille d'Antoine de Rochechouart sei-

gneur de Saint-Amand, sénéchal de Toulouse, et

de Catherine de Barbazan 1°
Louis, qui suit;

2° François, dont on parlera plus loin 3° Benja-

min, abbé de Moustier-la-Celle, décédé en 1608;

4° Louise, femme de François de Camboust, baron

de Pontchâteau; 5° Jeanne, mariée à Pierre de

Frétard seigneur de Sauve.

XI. Louis du Plessis, Éc., seigneur du

Chillou et de Richelieu, échanson du roi Henri II

et lieutenant de la compagnie d'ordonnance du

duc de Moûtpansier, mourut en 1555, sans avoir

été marié. La terre du Cbillou passa à
François,

son frère.

XII. François du Plessis, chev., seigneur du

Chillou, de Richelieu, de la Vervoliore et do Be-

çay, conseiller d'État, grand-prévôt de France,
mourut à Gonesso le 10 juillet 1500. Il eut cinq

enfants de son mariage avec Suzanne do la Porte,

fille de François de la Porte, seigneur do la Lu-

mardière, et do Claude Bochard 1° Henri, qui

suit; 2° Alphonse-Louis, archevêque d'Aix et de

Lyon, cardinal et
grand-aumônier de France,

décédé le 23 mars 1653; 3° Armand-Jean, cardi-

nal, duc de Richelieu; 4»
Françoise; 5° Nicole.

XIII. Henri du Plessis, chev., seigneur de

Richelieu et du Chillou, maréchal de camp, fut

tué en duel en ICI S). avait épousé Marguerite

Guyot de Charmeaux, dame d'Ansac, dont il

n'eut pas d'enfants. Sa terre du Chillou passa aux

mains d'Armaud-Jeau du Plessis.

XIV. Armand-Jean du Plessis, cardinal, due

de Richelieu et de Fiuusuc, mourut eu 164'

XV. – Armand-Jean Viguerot du Plessis, duc

de Richelieu et do Fronsac, pair de France, fut

substitué aux biens el titres du cardinal, duc de

Richelieu, en exécution du testament de ce mi-
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nistro, en date du 13 mai 1642. Il mourut le

10 mai 1715, laissant, entre autres enfants, Louis-

François-Armand.

XVI. Louis-Francois-Armand Vignerot du

Plessis, duc de Richelieu et do Fransac, pair et

maréchal de France, gouverneur de Guienne,
membre de l'Académie française,

mourut le

8 août 1788. Il eut deux enfants Louig-Antoine-

Sophie et Jeanne-Sophie-Élisabeth-Louise-Ar-

mande-Septimanie, mariée, le 10 février 1756, à

Casimir, comte d'Egmont-Pignatelli.

XVII. Louis-Antoine-Sophie Vignerot du

Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair et

maréchal de France, membre de l'Académie fran-

çaise, mourut en 1791, laissant trois enfants:

Armand-Emmanuel-Sophie-Seplimanie, duc de

Richelieu, décédé le 18 mai 1822, et deux filles.

Arch. d'I.-et-L., C, 600; E, 219; Biens nationaux.

La Thaumassière, Uist. du Berry, 331. La Chesnaye-

des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, XV, 946.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, manuscrit 1436. A. Du-

chesne, Uist de la maison du Plessis-ttichelieu, 33, 185-
(3. P. Anselme, ïlisl. f/énéal. de la maison de France,

VII, 250, 505; VIII, 251. – BeiucheUFilleau, Diction, des

familles de l'ancien Poitou, II, 538-37, 798.

Chillou (le), f., c*1 de Lerné.

Chillou (le), c"* de Marçay.
V. Bois-du-

Chillou.

Chillou (le Gros-), f., c" de Nouàtre.

Chillou (le lieu du), près du Ilaut-Maron,

coe de Neuil.

Chillou ( le f., C" de Perrusson.

Chillou (le lieu du), près du Perray, c" de

Rilly.

Chillou (le), f., c"' de la Roche-Clermault.

En 1720, elle appartenait à René du Trochet,

chev. (Arch. d'I.-el-L., E, 208.)

Chillou (le lieu du), e" de Saiut-Flovier,

près du chemin de Saint-Flovier à Cléré-du-Bois.

Chillou (le bois du), c°° de Sennevières.

Chillou (le lieu du), près de la Grosboiserie,

c°" de Villaines.

Chillou (le lieu du), près du Village-du-

Bois, c" de Vou.

Chillou-Laid (le lieu du), près des

Granges du Petit-Moulin, c"e de Cinais.

Chilloulai.8 (le lieu des), près des Co-

teaux de Reufle, c" de la Roche-Ciermault.

Chillou-Percé (le lieu du), c" de

Nouâtre, près du chemin de Kouâtre à Maillé.

Chillou-Plat (le lieu du), près de la

Saulaye, c" de Cussay.

Chillou-qui-Vire (le), f., c" de Bras-

lou.

ChillOU-Kagu (le lieu du), c" de Razi-

nes, près du chemin de Millery à la Couarde.

Chillou-Viré (le lieu du),
c" de Bras-

lou, près du chemin de Faye à Braslou.

Chilloux (le lieu des), c" de Bossée, près

du chemin do Bossée à Louans.

Chilloux (le lieu
des), près do Cléré, c™

de Brizay.

Chilloux (les), f., c™ de Chouzé-sur-Loire.

Chilloux (les), près du Temple, c°" de

Courcoué.

Chilloux (le lieu des), près de la Gantière,

C* de Faye-la-Vineuse.

Chilloux (le lieu des), près de la Roche-Pi-

ché, cue de Ligré.

Chilloux (le lieu des), près de la Guetrie,

C" de Luzé.

Chilloux (le lieu des), c* de Saint-Ger-

main-sur-Vienne, près du chemin du Breuil.

Chilloux (le lieu des), c" de Sazilly, près

des prés de Baigneux et de la Vienne.

Chilloye, c" de Ligueil. V. Chillois.

Chillum. V. Bois-du-Chillou, c" de Mar-

çay.

Cliinardiere (la), ham., c"' do Rouziers,
10 babit. Çhenardiire, cartes de Cassini et de

l'étal-major.

Ghinardières (bois des), près du ruis-

seau de Mable, cUB de Champigny-sur-Veude.

Chiniers. V. Chéniers, cm de Cheillé.

Chinon (arrondissement de). Il se com-

pose des communes d'Anchô, Antogny, Assay,

Avoine, Avon, Avrillé, Azay-le-Rideau, Beau-

mont-en-Véron, Benais, Benoit (Saint-), Bour-

gueil, Braslou, Braye-sous-Faye, Bréhémont, Bri-

zay, Candes, Catherine (Sainte-), Champigny, la

Chape!le-aux-Nauï, la Chapelle-sur-Loire, Cha-

veignes, Cheillé, Cliezelles, Chinon, Chouzé-sur-

Loire, Cinais, Cléré, Coulinvoir, Courcoué, Cou-

ziers, Cravant, Crissé, Crouzilles, Épain (Saint-),

les Essards, Faye-la-Vineuse, Germain-sur-

Vienne (Saint-), Gizeux, Huismes, l'Ile-Bouchard,

Ingraudes, Jaulnay, Langeais, Lémeré, Lerné,

Lignières, Ligré, Luzé, Maillé, Marcay, Marcill y-

sur-Vienne, Marigny-Marmande, Mars
(Saint-),

Maure (Sainte-), Mazières, Michel sur Loire

(Saint-), Neuil, Nicolas-de-Bourgueil (Saint-),

Nouàtre, Noyant, Panzoult, Parçay-sur-Vienne,

Patrice (Saint-), Ports, Pouzay, Pussigny, Razines,
Restigné, Richelieu, Rigny, Rilly, Rivarennes,

Rivière, la Roche-Clermault, Saché, Savigny, Sa-

zilly, Seuilly, Tavant, Theneuil, Thiluuze, Thi-

zay, la
Tour-Saint-Gelin, Trogues, Vallères, Ver-

neuil-le-Château Villaines. Population de

l'arrondissement en 1876 84,116 habitants.

Chinon (canton de). Il se compose des

communes d'Avoine, Beaumont-en-Véron, Can-

des, Chinon, Cinais, Couziers, Germain-sur-
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Vienne (Saint-), Huismes, Lernô, la Roehe-Cler-

mault, Savigny, Seuilly, Thizay. Population

du canton en 1S76 15,648 habitants.

Chinon, commune, chef-lieu de canton,

chef-lieu du 3e arrondissement d'Indre-et-Loire,

situé sur la rive droite de la Vienne, à 46 kilo-

mètres de Tours.
Cain, Cayno, Caino, v et

vi= siècles (Greg. Tur. Hist. lib. V, X). Cas-

It'um Kainonense .super Vigennam; Caino,

caslrum vicaria Caynonensis castri, in pago

Turonico; Chaîna, Quaino, x° siècle (Livre

noir de Saint-Florent de
Saumur; Cartulaire

de Bourgueil). Oppidum Cainonis, 1007

(charte do Hugues, doyen de l'église de Tours).
–

Kaino, Chino, 10«( (charte de Marmoutier).

Kaino, 1041 (Ex gestis consul. Andeg.).

Chinonum, 1177 (charte de
Marmoutier).

Villa de Chino, 1189 {Cartulaire de Turpenay)/

Cayno, Quinonum, Kaino, Castelliana de

Cainonc, xn" et xme siècles (Cartulaire de. l'ar-

chevêché de Tours; Chron. Tur. magnum). –

Prepositura Chynonis, 12-18 (Recueil des his-

toriens des
Gaules). Chynon, 1272, 1292

(charte de Marmoutier). Villa de Cainone,

HOC (charte de
Saint-Mexme).

La commune de Chinon est
bornée, au nord,

par celte de Huismes; à l'est, par Saint-Benoît et

Cravant; au
sud, par la Roche-Clermault et Ri-

vière à l'ouest, par Cinais et Beaumont-en-Vé-

ron. Elle est arrosée par la Vienne, dans laquelle

se trouvent les îles Bonivet, Sauvegrain, de Saint-

Louans et de Tours; par le ruisseau des Luti-

nières et des Fontenils; par le Négron, qui se

jette dans la Vienne, près de Pontille; par le

ruisseau de Saint-Mexme, venant de la commune

de Cravant et qui se jette dans la Vienne, près

de l'Ile de Tours; et par le ruisseau de Basse,

qui sépare le territoire de Chinon de celui de Cra-

vant. Elle est traversée par les chemins de

grande communication n° 36, de Saumur à Bour-

ges n' 38, de Chinon
à Châtoau-du-Loir, et n° 28,

de Tours à Loudun.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Le Grand-Bouqueteau,

ancien fief, relevant de Beaumont-en-Voron. –

Basse, ancien fief, relevant de Cravant, connu dès

le x' siècle. Bonivet, ancien fief. Les Clou-

zeaux (140 habit.). Courtchamp, ancien fief,

relevant de Chinon. L'Olive, ancien fief.

La Grille (75 habit.). Grigny (80 habit.) La

Moinerie, ancien fief. La Motte, ancien fief.

Saint-Louans, ancienne paroisse. La Fuye,

ancien fief, connu dés le xn° siècle. Fronieu-

tières, ancien nef, relevant de Chinon. Vau-

roux, connu dès le x« siècle. Turpenay, an-

cienne propriété de l'abbaye de Turpenay. Le

PlnsRis-Gnrhniilt, ni!»ion fief. Vaugaudry, an-

cien fief. Parilly, ancienne paroisse. La

Vauguyon, ancien fief, relevant de Chinon.

Les Loges (100 habit.). -Les Guibourgs, le Haut-

Villier, le
Mûrier, Rochettc, Neuville, la Grille,

les Caves-Chauvet, la Bougesière, la] Joubarbe, la

Turpinière, la Guillolière, les Petites-Croix, la

Chatière, les Fontenils, le Puy-Besnard, la Pom-

mardière, la Taupanne, le Grand-Ballet, Bourg-

neuf, les Caves-Verolles, Beauregard, les Cou-

lières, les Cathelineltes, Pélican, la Hoche-Fau-

con, Besse, Sainte-Radégonde, les Closeaux, Bou-

queteau, la Martinière, la Cailletière, la Vaugelle,

la Petite Brosse Menneveaux, la Collarderie,

Courtchamp, Vauchèvre, les Morillières, Saint-

Lazare, la Croix, Pontille, Sauvegrain, la Croix-

Marion, les Capucins, Satis,
les Casemates, le

Pallis, Pierre-Gate, Cernent, les Lisardières,

Montplaisir, les Mollières, Beauloisir, la Formil-

lerio, Vauserein, la Canardière, la Grange-des-

Canches, les Rosiers, les Loges, l'Épinais, la Do-

zonnerio, la Renardière, le Pressoir, Noire, la

Busaudrie, Belair, la Carottière, le Clos-Guillot,

la Grange-Glenard, etc.

Avant la Révolution, Chinon était le siège

d'une élection qui comprenait les paroisses sui-

vantes Abilly Autogny, Avoine, Balesmes,

Beaumont-en-Véron, Bréhémonl, Candes, Che-

zelles, Chiuon, Cinais, Couziers, Cravant, Dra-

ché, les Essarts, Étableaux, la Haye, Huismes,

Ingrandes,'
La Celle-Guenand, Lerné, Ligré,

Maillé, Margay, Marcilly, Neuil, Neuilly-le-Noble,

Nouâtre, Noyant, Noyers, Parilly, Paulmy, Pont-

çay, Pont-de-Ruau, Ports, Pouzay, Pressigny,

Pussigny, Rigny, Billy, Rivarennes, Rivière, la

Roche-Clermault, Saché, Savigoy, Sepmes, Seuil-

ly, Saint-Benoit, Saint-Épain, Saint-Germain,

Saint-Louans, Saint-Michel, Saint Patrice

Sainte- Catherine -de-Fierhois, Sainte-Maure,

Tavant, Thizay, Troguas, Vollèches, Villaines. –

Cette élection, en 17G4, comptait 8432 feux.

En 1793, Chinon était le chef-lieu d'un district

comprenant les paroisses d'Anché, Antogny, As-

say, Avoine, Avon, Azay-le-Ilideau, Beaumont-

en-Véron, Braslou, Braye, Bréhémont, Brizay,

Candes, Champigny, la Chapelle-aux-Naux, Cha-

veignes, Cheillé, Chezclles Chinon, Cinais,

Courcoué, Couziers, Cravant, Crissé, Crouzilles,

Faye-la-Vineuse, Grazay, Huismes, J'Ile-Bou-

chard, Jaulnay, Léiiieré, Lerné, Liéze, Lignières,

Ligré, Luzé, Maillé, Marray, Marigny-sous-Mar-

mande, Marnay, Mougon, Nancré, Neuil, Nouâtre,

Noyant, Noyers, Panzoult, Parçay-sur^Vienne,

Parigny, Pontçay, Ports, Pouzay, Pussigny, Ra-

zines, Richelieu, Rigny, Rilly, Rivarennes, Ri-

vière, la Roche-Clermault, le Sablon, Saché,

Saint-Benoit, Saint-Épain, Saint-Germain-sur-

Vienne, Sainte-Maure, Savigny, Sdzilly, Seuilly,

Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, la Tour-

Saint-Gelin, Trogues, Vallères, Verneuil, Vil-

laines.

Chinon dépendait, on 1790, do l'archidiaconné

d'outre-Vienne et était le siègo d'un
doyenné

composé des paroisses de Saint-Mexme, Saint-

Étienne, Saint-Maurice et Saint-Jacques de Chi-

non, Anché, Cmais, Couziers, Cravant, Lerné,
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Ligré, Parilly, Rivière, la Roche-Clermault, Sa-

zilly, Seuilly.

Superficie
cadastrale. 3908 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Briau et Lecoy, a été

terminé le 20 septembre 1837. Par arrêté du

district do Chinon, du 14 décembre 1792, la com-

mune de Saint-Mexme-les-Champs fut supprimée,

et la population fut partagée entre les communes

de Chinon, de Huismes et de Cravant.

Population. – 987 feux en 1740. 686i ha-

bit. en 1762. 5996 habit, en 1801. 6000 ha-

bit, en 1804. 6018 habit. en 1808. 6120 ha-

bit. eu 1810. 6333 habit, en 1821. 6011 ha-

bit. en 1831. 6G77 habit, en 1841. 6774 ha-

hit. en 1851. 6005 habit. en 1861. 6490 ha-

bit. en 1872. – 6301 habit, en 1876.

Foires les premiers jeudis d'avril, juin, août,

octobre et décembre. Colle du premier jeudi de

juin a été établie par ordonnance royale du 23

avril 1835.

Recette de poste. Bureau télégraphique.

Recette padiculière.

Sous-préfecture.

Tribunal civil de première instance. Jours

d'audience Mercredi, audience civile et affaires

de commerce; jeudi, police correctionnelle et

ventes judiciaires; mardi, audience civile.

Station du chemin de fer de Tours aux Sa-

bles-d'Olonne.

L'origine de Chinon est fort ancienne. Ce fut

un des lieux où saint Martin prêcha l'Évangile,

Saint Brice y fonda une église ou chapelle au

commencement du V siècle. Vers la même épo-

que, il y existait une forteresse, bâtie, soit par

les Romains, soit par les Visigoths. Chassés de la

Touraine vers 428, ceux-ci reparurent en 462 ou

463 et s'emparèrent de Chinon, où ils furent

bientôt attaqués par jEgidius-Afranius, gouver-
neur de la Gaule, pour les Romains. Avec l'aide

des habitants de la contrée qui s'étaient renfer-

més avec eux dans la place, ils se défendirent

vigoureusement. L'abondance des vivres dont ils

s'étaient munis leur permettait d'espérer de résis-

ter très-longtemps et d'attendre ainsi l'arrivée de

secours qui détermineraient la levée du siège.

Mais le capitaine romain employa un moyen qui

faillit les mettre dans la nécessité de se rendre.

11 fit creuser un canal profond dans lequel il at-

tira toute l'eau de l'unique puits que possédaient

les assiégés. Au bout de quelques jours, les Visi-

goths et leurs compagnons, en proie aux tor-

tures de la
soif,

allaient se décider à capituler,

lorsque,
à la suite des

prières
d'un saint hermite,

Mexme, qui se trouvait parmi eux, on vit éclater

un formidable orage, accompagné d'une pluie

torrontiolle, Ils recueillirent de l'eau en grande

quantité, et ranimés par ce bienfait du ciel, ils

fireut de fréquentes sorties qui forcèrent JEgidius

à lever le siège.

Peu de temps après,
ce général battit uu corps

d'armée des Visigoths, du côté d'Orléans, puis,

retournant brusquement en Touraine, il se mon-

tra de nouveau devant Chinon, avec des forces

plus considérables que la première fois, et s'em-

para de la place. Mais il ne jouit pas longtemps

de son triomphe; il
mourut, empoisonné, ce qui

permit aux Visigoths de s'installer dan le pays, où

ils se maintinrent jusqu'au jour où Clovis, les

chassant devant lui jusqu'à Vouillé, les tailla

en pièces et tua leur roi de sa propre main (507).

Au milieu du Xe siècle, Thibault la Tricheur,

premier comte héréditaire de
Touraine,

était sei-

gneur de Chinon, qui était alors le chef-lieu

d'une viguerie assez étendue. Il fit reconstruire le

château et donna un nouveau développement aux

fortifications. Les sommes assez considérables

qu'il employa à ces travaux lui provenaient de

l'opulenle succession de son petit-fils, Drogon,
duc de Bretagne, décédé en 953. Vingt ans plus

tard, il dunna à l'abbaye de Saint-Florent de

Saumur la chapelle de Saint-Louans, qui relevait

alors du siège archiépiscopal de Tours.

Emma, fille de Thibault, eut en partage la terre

de Chinon, après la mort de son père. Elle épousa

Guillaume, duc de Guienne et comte de Poitou.

Eu 91)0, elle fonda l'abbaye de Bourgueil, en ré-

paration d'un acte infâme dont elle s'était rendue

coupable et qui est rapporté pas la Chronique de

Maillezais, Les assiduités de son mari près de la

vicomtesse de Thouars, lui avaient fait concevoir

une ardente jalousie et le désir de se venger.

Ayant rencontré cette dame dans la campagne, elle

la livra à la brulalité de ses valets, qui lui firent

subir les derniers outrages. Pour échapper à la

colère de son mari et du vicomte de Thouars, elle

se réfugia dans son château de Chinon et s'y

tint renfermée pendant un certain temps. De

hauts personnages firent des démarches en sa fa-

veur et elle finit par obtenir son pardon.

Après la mort d'Emma, Chinon passa au pou-

voir de Thibault II (petit-ûls de Thibault le Tri-

cheur), décédé en 1004; de Eudes II, qui mou-

rut en 1037; de Thibault III qui, après avoir

été vaincu à la bataille de Nouis, fut obligé de cé-

der ses châteaux de Chinon et de Langeais à Geof-

froy I", dit le Martel, comte d'Anjou et de Tou-

raine. Celui-ci, vers 1059, se retira dans un cloî-

tre, après avoir partagé ses biens entre ses fils,

Geoffroy II, dit le Barbu, et Foulquos-le-Réchiu.

Geoffroy eut l'Anjou, la Touraine et la forteresse

de Chinon. La Saintonge et le Gatinais échurent

à Foulques. Bientôt la guerre s'alluma entre les

deux frères, et Geoffroy, vaincu, fut enfermé dans

le château de Tours. Relâché au bout de quelques

mois, il reprit les armes et tenta de s'emparer de

Brachessac (aujourd'hui Brissac). Foulques vint

l'allaqucr quelques jours après,
mit ses troupes

en déroute complète, le fit prisonnier et le con-

duisit au château de Chinon où il le tint renfer-

mé pendant vingt-huit
années (1008).

Durant cette longue captivité, passée,
en

grande

partie, au fond d'un cachot obscur, il souffrit un
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véritable martyre. Par les ordres d'un frère bar-

bare il était l'objet des plus mauvais traitements.

On ne lui donnait qu'une nourriture malsaine et

insuffisante, et c'est à peine si, de temps à autre,

il obtenait de ses gardiens la permission de quit-

ter le réduit humide où il^couchait sur la paille,

pour aller respirer un air pur au haut de la tour

qui lui servait de prison. Sa santé, puis sa raison

ne tardèrent pas à s'altérer, et ce fut en vain que
sos amis firent près de Foulques les démarches

les plus pressantes pour mettre fin à cette lamen-

lable situation.

Geoffroy le Jeune, fils de Foulques, visita plu-

sieurs fois son oncle au fond de son cachot et fut

touché de son état pitoyable. Après avoir, sans

succès, tenté d'attendrir son père et sollicité de

lui la délivrance de l'infortuné prisonnier, il

s'adressa au pape Urbain II qui se trouvait alors

en France. Celui-ci envoya à Chinon Hugues, son

légat, avec ordre d'interroger Geoffroy le Barbu,
de constater son état mental et de lui offrir lo

secours de l'autorité du Saint-Siège.

Le légat remplit sa mission. Mais le prisonnier,

qui avait totalement perdu l'esprit, refusa l'in-

tervention du pape, prétendant qu'il se trouvait

bien dans son cachot et qu'on n'avait pas le
droit de l'en tirer.

Urbain II ne se laissa pas arrêter par ce refus

du pauvre fou. Il exigea de Foulques-Réchin la

mise en liberté do son frère, qui sortit du château

au mois d'avril 1096.

Des mains de
Foulques-Réchin, le domaine de

Chinon passa dans celles de Geoffroy III, comte

de Touraine (1036), de Foulques II, dit le Jeune

(1106), et de Geoffroy IV, dit le Bel, qui le légua

à Geoffroy V, dit
Plantagenet, son second fils.

Mais
bientôt, avec toute la Touraine, il tomba au

puuvoir de Henri II, roi d'Angleterre, frère de

Geoffroy V.

Henri Il fit, dans la ville de Chinon, des fonda-

tions religieuses assez importantes, dont nous

aurons à parler plus loin. En 1159, il construisit,

sur la Vienne, un pont dit de la Nonain, ou de

l'Annouain, en remplacement d'un autre pont

que nous voyons mentionné dans une charte de

Foulques, comte d'Anjou, en date de février 1127.

Par cette charte, Foulques avait donné à l'abbaye

de Fontevrault les droite de péage du pont de

Chinon et le droit d'écluse sur la Vienne. Henri II

renouvela la donation de Foulques en faveur duu

même monastère. Ce prince mourut à Chinon Le

«juillet 118Uet
fut inhumé dans l'église de Fon-

tevrault. Los archevêques de Tours et do Trèves

présidèrent à ses obsèques. Son fils ainé et suc-

cesseur, Richard Cœur-de-Lion, ne Dt que de
trèi-courO séjours à Chinon. Après la mort de

Richard, arrivée le 6 avril 11 U9, Jean Saus-Terre,
son frère, s'empara de cette place où il mit pour

gouverneur Aimery, vicomte de Thouars. Au

mois d'août 1202, il y emmena prisonnier le

jeune duc de Bretagne, Artus, pour
le conduire

ensuite au château de Falaise, où il lo tua de

do sa propre main le 3 avril 1203.

Sur la requête de Constance, mère d'Artus, Jean

Sans-Terre fut sommé de comparaître devant le

roi Philippe-Auguste, pour y être jugé au sujet

du crime épouvantable qu'il venait de commettre.

Mais il n'eut garde de se présenter. Les pairs, le

déclarant rebelle et félon, le condamnèrent à

mort et prononcèrent, au profit de la
Couronne,

la confiscation de tous les biens qu'il possédait

en France et parmi lesquels se trouvait Chinon.

Philippe-Auguste vint assiéger cette ville dans

les premiers jours de juin de l'année 1205 et la

prit
d'assaut la jour de la saint Jean.

Dans le cours du xm" siècle, on ne trouve au-

cun fait important concernant l'histoire de Chi-

non. Au commencement du xiv8, le château reçut,

pour quelque temps, quatre dignitaires de l'ordre

du Temple, Jacques Molay, grand-maître, Hugues

de Peraldo, visiteur, Godcfroy de Gonaville, com-

mandeur d'Aquitaine, et Guy d'Auvergne, com-

mandeur de Normandie, qui étaient tombés ma-

lades alors qu'on les conduisait à Poitiers pour y

être interrogés par le pape Clément V, au sujet
des crimes monstrueux dont l'ordre, presque tout

entier, était accusé. Trois cardinaux, Bérenger de

Fredoli, Landulphe Brancaceio et Étienne de

Susi, vinrent recevoir leurs déclarations et en-

tendre leur moyens de défense. On sait quel fut

le dénouement de cette terrible procédure.

Un fait épouvantable se passa à Cliinoa en

1321. Cent soixante juifs, amenés de diverses

villes du Poitou et de la Touraine, avaient été

enfermés dans la forteresse. Ils étaient accusés

d'avoir empoisonné les puits en y jetant des

excrémeuts provenant d'individus atteints de la

lèpre. Leur procès fut instruit par une sorte de

Commission qui les condamna à être brûlés vifs.

L'exécution eut lieu dans une île, près du pont

qui conduisait de la ville au faubourg Saint-Jac-

ques. On creusa une immense fosse dans laquelle

tous ces malheureux furent entassés. Au-dessus

d'eux on plaça une grande quantité de bois sec

auquel on mit le feu. Pour échapper aux horri-

bles tortures que les flammes leur faisaient

éprouver, uu grand nombre s'élancèrent hors de

la fosse; mais, rejelés dans les brasiers par les

soldats chargés de veiller à l'entier accomplisse-

ment du jugement, ils périrent jusqu'au dernier.

En 1364, Charles V donna la châtellenie de

Chinon à Louis, duc d'Anjou. Au mois de mai

1370, il l'autorisa à y
établir des officiers pour y

connaitre des droits royaux. Ce domaine fut en-

suite possédé, avec le duché de Touraine, à titre

d'apanage, par Louis III de France, fils du roi

Charles V, et depuis duc d'Orléans
(1384-86).

Jean, duc do Bourgogne, s'ompartt d" i>Mtpau

en 1413 et y mit une garnison dont le commande-

ment fut donné à Jean Pastoureau, dit Tailloche.

Il s'engagea
à le rendre, par le traité d'Arras, du

mois de septembre 1414; mais, manquant à sa
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parole,
il continua de le faire occuper par ses

troupes. Raoul de Gaucourt assiégea la place par

ordre du roi et la fit rentrer sous son pouvoir.

Celte opération militaire coûta 12,000 écus d'or

que le sire de Gaucourt prèta au Trésor royal, et

dont son fils ne fut remboursé que sous le règne

de Louis XI;

Le 7 mai 1423, Charles VII donna le duché de

Touraine et la terre de Chinon, à titre de douaire,

à Mario d'Anjou, sa femme, qui n'en jouit

que pendant très-peu de temps. L'année suivante,

en effet, le roi reprit ce domaine, pour en faire

don, par lettres du 19 avril 1424, à Archibald de

Douglas, en récompense des services que ce sei-

gueur lui avait rendus en lui amenant d'Ecosse

des secours de troupes assez considérables. Quatre
mois après, Archibald périt, avec son fils Jac-

ques, à la bataille de Verneuil.

Donnée en forme d'engagement à Louis d'An-

jou III (1424), la terre do Chinon fut ensuito re-
mise à Artus, comte de liichemont, pour sûreté

d'un traité que Charles VII avait fait avec lui le

7 mars 1425. Ello revint, en 1428, à Marie d'An-

jou, en augmentation de douaire, augmentation

qui fut confirmée par lettres dc Louis XI, du

8 octobre 1461.

Le 6 mars 1429, Jeanne d'Arc, après avoir visi-

té l'église de Sainto-Cathcrinc-de-Fierbois, arriva

à Chinon, où elle fut reçue, le 9 du même mois,

par le roi Charles VII. Elle quitta cette ville vers

la fin de mars pour se rendre à Tours, et de là à

Blois et à Orléans.

Deux ans plus tard, une célébrilé d'un tout

autre genre, Agnès Sorel, vint habiter pour quel-

que temps la vieille forteresse. Ello était au nom-

bre des filles d'honneur d'Isabeau de Lorraine,

femme de René d'Anjou, et les
effaçait toutes par

l'éclat de sa beauté. Charles VII se laissa aller

aux charmes de la séduction et oublia prùs

d'Agnès la sainteté des liens du mariage et les

affaires de l'État. Il fit construire pour elle le

petit manoir de Roberdeau, près du château de

Chinon, et la plaça parmi les dames d'honneur de

la reine, insulle que Marie d'Anjou supporta

avec une touchante résignation.

Quelques auteurs se sont tromp'és en disant

que Charles VII avait fait établir un passage sou-

terrain par lequel il pouvait se rendre de la tour

d'Argenlon à la maison de Ruberdeau. On ne

trouve aucune trace de ce souterrain.

Un événement, qui se passa à Chinon en 1433,

prouve le peu de respect que les hauts fuudalairos

de l'époque avaient pour l'autorité de Charles VIL

Georges de la Tremoille, comte do Guines et

baron du l'Ile-Bouchard, premier ministre d'État et

gouverneur du royaume, se trouvait alors dans le

château avec le roi. Il était le favori de Charles,

et sa haute situation lui avait attiré l'envie et la

haine d'un certain nombre de grands seigneurs,

qui résolurent de l'enlever afin de mettre à saplace

un autre ministre et do le reléguer, pour lo reste

de ses jours, dans quclque forteresse. Les conju-

rés, parmi lesquels était le connétable de Iliche-

mont, Louis d'Amboise, et les sires de Bueil, de

Vivonne, de Rosnyvinen et de Gaucourt, se ras-

semblèrent à Parthenay. Là, il fut convenu que

le sire de Gaucourt, alors capitaine-gouverneur r

du château de Chinon, introduirait, la nuit,

dans la forteresse, une compagnie d'hommes

d'armes, conduite par les seigneurs de Bùeil, de

Bosnyvinen et de Coëlivy, et que l'on s'empare-

rait de la personne du ministre.

Peu de temps après, une troupe de Bretons,

gens déterminés, que le connétable de Riche-

montavaitrassemblés pour cette entreprise, venait

camper dans les bois, à peu de distance de Chi-

non. Pendant la nuit, les hommes se glissèrent le

long des murs du château et arrivèrent à une

porto qui leur fut ouverte par Olivier Frétard,
lieutenant du gouverneur, Raoul deGaucourt. Ce

lieutenant les cuuduisit jusqu'aux appartements

occupés par Georges de la Tremoille et les laissa

ensuite agir à leur guise.

La porte de la chambre du ministre ayant été

jetée hors des gonds, le sire de Rosnyvinen,

l'épée à la main, pénétra dans la pièce, suivi par

ses Bretons. La Tremoille, éveillé en sursaut,

était sauté de son lit, et, tandis qu'il cherchait

des armes pour se défendra, il reçut de Rosnyvi-

nen un^çoup d'épée qui ne l'atteignit que légère-

ment au bas-ventre mais au même instant, les

hommes d'armes se précipitèrent
sur lui, le gar-

rotèrent et le remirent à un des chefs des conju-

rés, le sire de Buéil, son propre neveu, qui le fil

emmener prisonnier au château de Montrésor.

Celle scène, qui n'avait duré que quelques mi-

uutes, s'était passée diins le voisinage des apparte-

ments de Charles VII, que le bruit avait éveillé,

malgré les précautions prises par les auteurs de

co coup de main hardi. Croyant d'abord qu'il

s'agissait d'une entreprise dirigée contre sa

personne, il fut épouvanté et manda près de lui,

pour le protéger, ses serviteurs les plus fidèles.

La reine, qui, au dire de quelques historiens,

était dans le secret de la conspiration, vint pour le

rassurer, et au même moment se présentèrent trois

des conjurés, les sires de Bueil, de Coëtivy et de

la Varenne. Payant d'audace, ceux-ci anuoncè-

rent au roi qu'ils avaiont fait enlever le ministre

dans l'intérêt même du roi et pour le bien de son

royaume.

Charles VII laissa d'ahord éclater son indigna-

tion et parla de venger l'injure que l'on venait de

faire à son autorité et à son ministre; puis, âme

faihle et sans caractère, oublieux des services dé-

voués que Georges de la Tremoille lui avait ren-

dus, il Suit par approuver son enlèvement et

combla la mesure en réservant toutes ses bonnes

grâces pour les auteurs du complot.

Par lettres expédiées à Maillé (Luynes), le 6 oc-

tobre 1401, Louis XI donna la seigneurie de Chi-

non et les revenus du grenier à sel de cette ville i\
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la reine Marie d'Anjou, sa mère, en augmentation

de douaire. On voit, par des lettres faisant partie

des archives d'Amboise, que Marie d'Anjou rési-
dait à Chinou en 1402.

En 1481, un haut personnage, René, duc

d'Alencon et comte du Perche, fut arrêté sous un

vague prétexte de
complot contre l'État, par

l'or-

dre de Louis XI et conduit au château de Chinon,

où on le mit dans une étroile cage de fer. Pen-

dant huit jours il res!a enfermé dans cette

affreuse prison. Les geôliers lui donnaient Sa

nourriture au moyen d'une fourche. Un nouvel

ordre du roi vint adoucir-sa situation. On lui fit

passer alternativement vingt-quatre heures dans

la cage et vingt-quatre heures dehors. Durant sa

captivité, qui dura
trois

mois,
une espèce de com-

mission militaire instruisit son procès. Le résul-

tat de l'instruction ayant été à pou près négatif,

le roi pensa quo les commissaires avaient été

corrompus par les amis du prisonnier et ordonna

le transfert de celui-ci à Vincennes, dans le but

de soumettre le procès au Parlement. Une nou-

velle
instruction, qui se prolongea pendant plus

d'une année, n'amena aucune découverte de na-

tura à établir la culpabilité de René d'Alençon,
et cependant, comme Louis XI voulait avoir le

dernier mot dans cette affaire, le Parlement, se

pliant à la volonté souveraine, condamna l'accusé

à demander pardon au roi. De plus, il fut ordon-

né que les forteresses qui lui appartenaient se-

raient gardées par les troupes royales.
M. de Cougny, dans sa Notice sur le château

de Chinon, indique la place qui a été occupée

par la cage où Roné
d'Alençon

fut enfermé. cc En

ce 1626, dit-il, il y avait encore, dans la troisième

«
enceinte, un petit édicule nommé, dans les an-

« ciens
titres, Apmlis de la cage

Balue. Il était

« appliqué contre la muraille de la courtine qui

« s'élond depuis lo pont jusqu'à la tour où se

« trouvait la chapelle de Saint-Martin. C'est là,

«
croyons-nous, que fut enfermé le malheureux

« duc d'Alençon pendant sa captivité au châ-

« teau. De ce triste monument il ne reste plus ves-

a tige. »

Le 4 octobre 1544, Jacqueline de la Tremoille,

femme de Claude Gouffier, comte de Caravas et

de Maulévrier, fut arrêtée à Paris, par ordre du

roi et conduite au chàteau de Chinon, où elle

mourut en 1548. Les chroniques de l'époque ne

nous font pas connaître les causes de cette déten-

tion. Jacqueline de la Tremoille était fille de

Georges de la Tremoille, seigneur de Jonvelle,

lieutenant-général
du roi au dHChé de Bourgogne,

et do Madeleine d'Azay.

Au temps des guerres de religion du xvie siècle,

Chiiinn fut ravagé par les protestants. Comme

pariuut ailleurs, ces vandales marquerent leur

passage par le pillage des trésors des églises et

par la destruction des reliques. Il jetèrent aux

flammes les ossements du saint patron de la col-

légiale et ceux de saint Jean du Moutier, qui

étaient conservés dans la chapelle de Sainto-Ra-

dégonde.
En 1589, le cardinal de Bourbon, que le duc de

Mayenne avait fait proclamer roi par la popula-

tion de Paris, sous le nom de Charles X, fut re-

tenu prisonnier au château de Chinon. Au mois

de décembre de la même
année, d'après les ordres

de Henri
IV, on le transféra au château de Fon-

tenay, où il mourut le 0 mai 1590.

Chinon eut des seigneurs engagistcs de 1558 à

1616. Le 2.3 novembre 1558, le roi Henri II l'avait

cédé, à titre d'ongagemonl, en se réservant le

droit de nommer le gouverneur de la ville et du

château, à Claude Goufâer, duc de Roannez, qui

eut pour successeurs, dans les mêmes conditions,

Frauçois d'Anjou (1576), Henri I" de Lorraine,

duc de Guise (1581), Henri II de
Lorraine, duc de

Chevreuse (1588-1615), et Louis III, duc de Bour-

bon (1619).

Dans le cours de l'année 1019, Louis XIII reprit le

domaine de Chinon et le céda, d'abord à Marie de

Médicis, puis, le 10 mars 162!), à Louise-Margue-

rite de Lorraine, princesse de Conli. Celle-ci, par

acte du 20 février 1631, le
vendit, au prix de

00,000 livres tournois, à Guillaume Millet, secré-

taire do la reine-mère, qui, le là septembre sui-

vant, déclara qu'il avait faitcette acquisition pour

Armand-Jean du Plossis, cardinal, duc de Riche-

lieu. Voici le texte de l'acte contenant la déclara-

tion de Guillaume Millet

« Aujourdhuy est comparu par devant les no-

« taires gardenottes du roy uoslre sire en son

« Chastellet de Paris soubsignés, noble homme

« Guillaume Millet, secrétaire de la reine mère

« demeurant à Paris, rue S' Honoré, paroisse

« S' Eustache, lequel a de bonne foy recongnu
et déclaré comme il a cy devant fait encorre,

« que par contrat passé par devant Jacques Le-

« gay et Claude Baudouin, notaires au Chastelet

« de Paris, le viugliesme jour de febvrier mil six

« cent trente et un, maislre Germain Contesse,

« secrétaire, au nom et comme procureur de très

« haulte, très excellente et puissante princesse

« Madame Louise Margueritte de Lorrayne, prin-

« cesse de Conty, veufvo de feu très hault et puis-

« sant prince Monseigneur François de Bourbon,

« prince de Conty et prince du sang, a entre au-

« très choses vendu, ceddé, quitté, transporté et

« délaissé et promi au dit nom garentir de tous

« troubles et empeschemenla quelsconques, fors

« touttefois le fait du roy, au dit Millet, la terre

« et seigneurie de Chinon, ses appartenances
et

« despeudauces, sittuée en Touraine, qui apparte-

« mût à la dite dame princesse ainsi qu'il est

« porté par le dict contract de vente fait à la

« charge des droits et debvoirs seigneuriaux, et

outre, moyennant
la somme de soixante mille

« livres tournois qui esta raison du denier trente

a sur le pied de deux mille livres par an qu'elle

« a été évaluée par Messieurs les trésoriers de

« France en Touraine, laquelle somme de soixante te
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« mille livres, le dit Conlesse, au dit nom, aurait

« reçue
du dit Millet es espèces et selon qu'il est

« déclaré par le dit contrat; neanlmoings la vé-

« ritté est que le dit Millet n'a prétendu et ne

« pretend aucune chose en l'acquisition de la

« dilte terre de
Chinon, ains qu'elle appartient

à

« Monseigneur l'Éminenlissime Armand Jean du

« Plessis, cardinal, duc de Richelieu, pair de

« France, des deniers duquel seigneur cardinal

« le dit Millet a fourny et payé au dit Contesse,

« au dit nom, la ditte somme de soixante mille

« livres et n'a eu ce fait que presler son nom au

« dit seigneur cardinal, au moyen de quoi con-

« sent et accorde la dit Millet que mon dit sei-

.< gneur le cardinal jouisse, fasse et dispose de la

« ditte terre de Chinon comme de chose à luy

« appartenant et en tant que besoin seroit le met

« et subroge en son lieu et place, n'y prétendant,

« ainsy que dit
esl, aucune chose, ce acceptant,

« pour mon dit seigneur le cardinal, Michel

« LemaslG, prieur des Roches, secrétaire du dit

•x seigneur à ce présent quy reconnaît avoir par
«devers luy contract d'acquisition avec les

« copies collationnées des contracta et quittances

« qui auroyent esté deslivrées au dit Millet en

« passant iceluy, et le contract fait entre Monsei-

« gneur le prince de Condé et le dit sieur des

« Roches pour le dit Millet passé par devant les
« notaires soubsignés le sixiesme jour du pré-

« sent mois, par lequel le dit seigneur prince se

« seroit désisté et
departy de tous droiclz qu'il

« pouroit avoir sur la dite terre et domaine de

« Chinon, et accordé que le dit Millet et ses

« ayans cause en soyent et demeurent les vrays

« seigneurs et propriétaires, comme il est déclaré

« au dit contract; desquelles pièces le dit sieur

« des Roches descharge le dit Millet. Ce fut fait

« en la maison du dit sieur des Roches, size à

« Paris, au cloislre Nostre Dame, le lundy après

« midy quinziesme jour de septembre mil six

« cent trente un et ont ainsy signé LE Masle,

« Millet, Guenkau et PARQUE. »

Armand-Jean du Plessis, cardinal, duc de Ri-

chelieu et seigneur de Chinon, mourut le i dé-

cembre 1642.

Substitué aux biens et titres du cardinal, en

vertu des dispositions testamentaires de co minis-

tre, en date du 13 mai 1G42, Armand-Jean Vi-

gnerot du Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac,

prince de Mortagne et seigneur de Chinon, mou-

rut le 10 mai 1715, laissant plusieurs enfants de

son mariage avec Aune-Marguerite d'Acigué. Son

fils aîné, Louis-Fnmçois-Armand Vignerot du

Plessis, duc de Itichelieu et de Fronsac, seigneur

de Chinon, pair et maréchal de France, membre

de l'Académie Française, ambassadeur à Vienne,

né le 13 mars 189G, mourut le 8 août 1788. Il

avait épousé, en premières noces, lo 12 février

1711, Aune-Calberiue de Nuailles, fille de Jeau-

François, marquis de Noailles, et de Marguerite-

Thérèse Rouillé de Meslay; en secondes noces,

le 7 avril 1734, Élisabeth-Sophie de Lorraine-

Guise, fille
d'Anne-Marie-Joseph, prince de Guise,

et do Marie-Louise-Chrialine Jcannin de Castille;

en troisièmes noces, en 1780, Jeanne-Cathe-

rine-Josèpho de Lavaulx, fille de Gabriel-Fran-

çois,
comte de Lavaulx, et de Charlotte Lavaulx

de Pompierre. Du second lit, il eut deux enfants

Louis-Antoine-Sophie et Jcanno-Sophio-Élisa-

heth-Louise-Armande-Septimanie, mariée, le

10 février
17M, à

Casimir, comte d'Egmont-Pi-

gnatelli, duc de Disache, grand d'Espagne.

Louis-Antoine-Sophie Vignerot du Plossis, duc

de Richelieu et de Fronsac, seigneur de Chinon,

pair et maréchal de France, membre de l'Acadé-

mie française, né le 4 février 173G, mourut en

1791, Il avait épousé, en premières noces, Adé-

Iaïde-Gabrielle de Hautefort de Juillac, et, en se-

condes, Marie-Anne de Galliffet. Du premier lit

il eut Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanie,

duc de Richelieu, né le 25 septembre 1766', pair
de France, ministre, décédé sans postérité le

18 mai 1822. Du second lit naquirent Armande-

Mario, femme d'Hippolyte, marquis de Montealm-

Goyon, et Armande-Simplicie-Gabrielle, mariée

à Antoine-Pierre-Joseph de Chapelle, marquis de

Jumilhac, lieutenant-général des armées du roi.

Le château de Chinon était une des plus impor-

tantes places fortes de la province. Sa position,

au point de vue stratégique, ne pouvait être

mieux choisie. Il dominait et protégeait en même

temps
une riche et populeuse contrée et offrait un

obstacle redoutable aux invasions qui auraient

pu venir soit de l'Anjou, soit du Poitou. Ses for-

tificalioils, aujourd'hui presque entièrement rui-

nées, comprenaient trois forts, bien disti ncts, sépa-

rés par des douves et qui communiquaient entre

eux par des ponts de pierre garnis de portes cré-

nelées et de ponts-levis.
Le fort Saint-Georges, qui doit son nom à une

chapelle bâtie dans cette partie du château, par

Henri II, roi d'Angleterre, et qui fut détruite en

176-3, avait son entrée au nord. Il ne reste main-

tenant que Les murs d'enceinte. Sa construction

était attribuée à Thibault le Tricheur.

La porte du fort du milieu est flanquée d'une

tour, appelée dans ces derniers temps, tour de

l'Horloge, et dont la construction parait remonter

au commencement du xv" siècle. Elle a trente

mètres environ de hautour. Non loin de là se

trouvait le prieuré do Saiut-Melaine qui formail

un fiof. La chapelle do en prieuré, fondée par

Henri II, roi d'Angleterre, existait encore au mi-

lieu du xvu« siècle. Elle appartenait l'abbaye de

Bourgudl. l.

Dans cotte môme partie du château, on remar-

que la tour d'Argenton, commencée sous Char-

los VU et achevée sous Louis XI, par Philippe
do Commines, seigneur d'Argenton, en Poitou, et

gouverneur de Chinon. Sur quelques points, ses

murs ont quatre mètres d'épaisseur. Dans le voi-

sinage sont les restes de l'ancienne salle où



CHICHI

33

Charles
VII, entouré de sa cour, reçut la pre-

mière visite da Jeanne d'Arc. L'appartement avait

cent pas environ de longueur, sur une largeur de

cinquante pas. Une belle cheminée du xvB siècle

a échappé au marteau des démolisseurs.

Lo troisième fort, appelé le Coudray, établi

sous lo règne de Philippe-Auguste qui,
à la

même époque, fit enfermer la ville dans une en-

ceinte de murailles, offre des tours assez bien

conservées. Il y existait autrefois une chapelle

dédiée à saint Martin. De vastes souterrains par-
tent des tours et vont aboutir, dans la campagne,

à une grande distance de la ville.

La main des hommes a contribué, plus que

celle du temps, à la destruction des vieilles for-

teresses de Chinon. Le cardinal de
Richelieu,

pour sa pari, fit raser la partie du bâtiment con-

tenant la grande salle où avait eu lieu la pre-

mière entrevue de Jeanne d'Arc avec Charles VII.

En 1793,
on enleva du château une grande quan-

tité de pierres pour en extraire du salpêtre, et

enfin, en 1811, un décret autorisa la démolition

d'une portion des fortifications, dont les matériaux

devaient être employés à la construction d'un

pont.

Depuis l'occupation du château de Chinon par
les Richelieu et les Vignerot jusqu'à la Révolu-

tion, il ne se passa aucun fait digne de remarque

dans cette localité.

Au mois de mars 1793, à la suite des premières

manifestations insurrectionnelles dans l'Anjou et

le Poitou, des agents royalistes viureut à Chinon

et dans les environs et y préparèrent des soulève-

ments. Bientôt, à leur sollicitation, une partie de

l'armée vendéenne, qui se trouvait du côté de

Thouars, résolut de s'emparer de Chinon, pour
marcher ensuite sur Tours. Avertis de ce dessein,

les membres du directoire de cette ville, do con-

cert avec le Consoil général d'Indre-et-Loire, ras-

semblèrent les gardes nationales du pays, aux-

quelles vinrent se joindre milie hommes environ,

venant des districts de Preuilly, de Loches, de

Langeais et d'Amboise, et les dirigèrent, sous la

conduite d'un commissaire civil, nommé Devau-

livert, vers Thouars, alors menacé par les armées

royalistes. D'autre part, la garde nationale de

Chinon ayant montré jusque-là une très-grande

froideur pour la cause républicaine, et par suite,

inspirant fort peu de confiance pour la défense de

la ville, dans le cas où celle-ci seraitaltaquée, on

fit venir, pour y tenir garnison, un détachement

de la Légion germanique, récemment organisée

par les représentants du peuple Julien el Bour-

botte, commissaires près de l'armée des côtes de la

Rochelle. En môme temps, les autorités commen-

cèrent des travaux de défense. On opéra des dé-

blaiements assez cousidérables près des tours du

pont; la porte d'entrée, sur ce même point, fut

fermée par une barrière composée de grosses

pièces de bois, et on creusa, au delà du faubourg

Saint-Jacques, de profonds retranchements.

Toutes les haies et tous les arbres furent coupés

autour de la ville.

Ces préparatifs avaient lieu dans les premiers

jours du mois de juin. On s'en occupait avec ar-

deur et il no fallait plus que quelques jours pour

y mettre la dernière main, lorsqu'on apprit l'ar-

rivée à la Roche-Clermault, distante de sept kilo-

mètres de Chinon, de huit cents cavaliers ven-

déens, commandés par MM. de la Rochejacquc-

loin et de Beauvollier.

Un détachement de huit cents hommes n'était

pas bien redoutable, surtout pour une ville assez

bien protégée par les travaux de défense que l'on

venait d'exécuter et dans laquelle on comptait

plus de six cents soldats. Cependant les autorités

républicaines étaient si peu rassurées, qu'elles se

disposèrent à mettre à l'abri les papiers de l'ad-

ministration. Ces papiers furent emballés et pla-

cés dans des charrettes avec des effets d'équipe-

ments militaires que l'on craignait de voir tom-

ber au pouvoir de l'ennemi, et l'on dirigea le

convoi, d'abord sur Sainte-Maure, puis sur Châ-

leilerault, d'où il fut conduit à Tours le 18 juin.
Le jour même où l'on avait ainsi sauvé les ar-

chives et les effets militaires, les royalistes

s'étaient présentés devant Chinon. Un parlemen-

taire fut envoyé par eux pour inviter les habi-

tants à se rendre; ils promettaient de respecter

les propriétés et de n'exercer aucunes représailles
contre les républicains, si l'autorité consentait à

livrer les munitions et armes renfermées dans les

magasins et de rendre la liberté à toutes les per-

sonnes détenues dans les prisons pour causes

politiques.

Ces conditions ayant été acceptées, les Ven-

déens firent leur entrée dans Chinon et arborè-

rent le drapeau blanc sur l'hôtel-de-ville et les

tours du château, aux cris do vive le roi! vive

Louis XVII

Ils quittèrent la ville trois jours après, en em-

portant les armes, munitions et vivres qu'ils

purent trouver.

Leur départ fut suivi d'instructions judiciaires
contre un certain nombre d'habitants de la con-

trée, accusés d'avoir favorisé l'invasion des Ven-

déens ou manifesté, à cette occasion, des opinions

royalistes.
Le tribunal criminol de Tours, requis

de se transporter à Chinon, eut à juger plusieurs

individus, notamment cinq cultivateurs
de Candes,

qui avaient hissé le drapeau blanc sur l'église

de cette commune et coupé l'arbre, de la
liberté,

aux cris de vive le roi Les prévenus, Louis-

Olivier Lucas, Louis Perrier, Denis Labbé, Jean

Juteau et 'Pierre Aubineau furent acquittés. Le

tribunai rendit un jugement semblable à l'égard

de rmm Pnirier-Partail, de Richelieu, et de Luula

Gautier, père et fils, auxquels on reprochait

d'avoir pris la cocarde blanche et tenu des propos

contre-révolutionnaires. Un peu plus tard, Pierre-

François Pichereau, ancien maire de Chinon, et

Jean-Joseph Dabilly, demeurant dans la même
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ville, comparurent devant une commission mili-

taire, séant à Tours, et périrent sur l'échafaud.

Un autre habitant de Chinon, Bertrand Poirier,

ancien conseiller du roi, assesseur en la maré-

chaussée de Touraine, né à Richelieu, fut traduit

devant le tribunal révolutionnaire de Paris,
comme accusé d'avoir entretenu des intelligences

avec les émigrés et les brigands de la Vendée.

Sur les réquisitions de Fouquier-Tainville le

tribunal le condamna à mort.

Au mois de décembre 1793, un crime effroyable

fut commis aux portes de Chinon. Le 3 de ce

mois, dans la soirée, on vit arriver trois cent

quatre-vingt-neuf prisonniers Vendéens qui

étaient transférés do Saumur à Orléans, par l'or-

dre des représentants du peuple en mission dans

le département de Maine-et-Loire, avec une es-

corte de quatre cents hommes d'infanterie et de

quelques dragons. Les uns furent logés, pour y

passer la nuit, dans l'ancienne collégiale de

Saint-Mexme, les autres dans divers bâtiments

du faubourg Saint-Jacques.
A peine le convoi était-il entré dans la ville,

qu'un bruit sinistre circula dans les différents

quartiers: on avait résolu, disait-on, de massa-

crer une grande partie des prisonniers le lende-

main matin. Ce bruit n'était malheureusement

que trop fondé. Mais c'est à tort qu'un écrivain,

Stanislas Bellanger, dans son ouvrage intitulé

la Touraine ancienne et moderne, a fait peser

sur la municipalité de Chinon, la responsabilité

de l'horrible exécution dont nous allons parler.
Sa version s'est appuyée sur une tradition dont il

aurait pu reconnaître l'inexactitude en pe repor-
tant aux archives de la ville. Ce qui est vrai, c'est

qu'un employé, d'accord sans doute avec le chef

de l'escorte, prépara un projet de délibération

destiné à êtreoffert àla sanction de l'autoritéetqui,

par suite de son adoption, devait donner une

sorte de caractère officiel à l'égorgement des dé-

tenus. Dès qu'elle eut connaissance de cet infâme

projet, l'administration municipale se réunit, et,

ayant fait venir l'employé en question, elle blâma

sévérement sa conduite et le menaça de destitu-

tion.

Le chef de l'escorte fut mandé à son tour de-

vant la municipalité. C'était un jeune homme de

dix-huit ans, nommé Le Petit. Il était membre du

comité do surveillance de Saumur. Sommé de

s'expliquer sur les intentions que la rumeur pu-

blique lui prêtait à l'égard des prisonniers, cet

individu fit des réponses embarrassées et lais-

sant voir néanmoins qu'il n'était pas étranger au

projet de massacre. Les administrateurs lui ex-

primèrent énergiquement leur indignation et dé-

clarèrent qu'ils empêcheraient, par tous les

moyens en leur pouvoir, l'accomplissement d'un

si grand crime. Le Petit ayant répliqué par des

menaces, on le rappela à la modération ainsi

qu'au respect dû à l'assemblée; il fut même

question de le faire arrêter s'il persistait dans

son attitude et s'il venait à manquer à son devoir

en ne
protégeant pas la vie des malheureux con-

fiés à sa garde.

En présence de cette fermeté des administra-

teurs, Le Petit se radoucit et fit les plus belles

promesses.

Sorti de l'hôtel-de-ville à cinq heures du ma-

tin, il alla donner l'ordre de former le convoi

pour continuer sa route sur Tours, et,
dans le

même moment, il se fit délivrer, par le comman-

dant de la place, nommé Collier, un millier de

cartouches, pour les distribuer aux soldats de

l'escorte. A la suite de cette distribution, dont le

motif n'était que trop facile à entrevoir, il donna

le signal du départ.

Rangés en une longue file, deux par deux et
environnés de soldats, les prisonniers traversè-

rent rapidement la ville et arrivèrent en quelques

minutes au bas de la côte des Quinquennais.

C'était là que devait avoir lieu le massacre pré-

médité et ordonné par Le Petit.

Bientôt une décharge générale, puis des déto-

nations isolées, portèrent la mort dans les rangs

des Vendéens. Les soldats tiraient à bout portant

et rechargeaient ensuite froidement leurs armes,

pour faire da nouvelles blessures et de nouvelles

victimes. En un instant, la route offrit un spec-

tacle épouvantable elle disparaissait sous une

immense nappe de sang. Plus de deux cents

prisonniers, parmi lesquels il y avait des enfants

de treize à quatorze ans, des femmes et des vieil-

lards, étaient étendus sur le sol, morts ou se dé-

battant dans les dernières convulsions de l'ago-

nie. Les massacreurs couraient parmi les cada-

vres, les foulaient aux pieds et achevaient, à

coups de sabres, de baïonnettes ou de crosses de

fusil, ceux de ces infortunés qui donnaient en-

core quelque signe de vie. Assassins d'abord, vo-

leurs ensuite, ils dépouillèrent les morts de tout

ce qui pouvait avoir quelque valeur. Beaucoup de

cadavres furent laissés sur le terrain complète-

ment nus.

Par cotte horrible boucherie le convoi avait été

diminué de plus de moitié. Ceux qui n'avaient

pas été atteints par les balles s'étaient répandus

dans les champs voisins. Le Petit les fit rassem-

bler à la hàte et continua sa route vers Tours.

Se trouvant à quelques lieues de Chinon, ce

monstre songea à s'expliquer sur la violation de

la parole qu'il avait donnée à la municipalité de

protéger la vie des prisonniers. Il voulut faire

croire que le massacre avait eu lieu malgré lui.

Voici le billet, œuvre d'infamie et d'impudence,

qu'il adressa au Comité de surveillance de la

ville

a De sur la route d'Azay.

« Le Petit, membre du Comité révolutionnaire

de Saumur, à ses collègues de celui de Chi-

non.
« Citoyens,

K Malgré les précautions que j'avais prises, les
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environs de votre ville ont été souillés du sang
des brigands; je n'ai pu contenir plus longtemps

l'indignation des soldats. Leur juste fureur s'est

satisfaite. Citoyens, cette opération s'est faite aux

cris mille fois répétés de vive la République!

d'une multitude de citoyens de votre ville, qui

nous avaient suivis. Répétons aussi Vive à

jamais la République
« LE PETIT. »

Le 6 décembre, les prisonniers, réduits au

nombre de cent cinquante ou cent soixante, arri-

vèrent à Tours, d'où ils furent conduits à Orléans.

Pendant le trajet, notamment à Amboise et à

Blois, Le Petit en fit fusiller encore un certain

nombre.

Ces crimes, comme tant d'autres qui furent

commis par la Révolution, restèrent impunis.

Dans le courant du mois de mars 1795, l'accusa-

teur public près le tribunal criminel de Loir-et-

Cher commença, par l'ordre du Comité de sûreté

générale, une instruction contre Le Petit et ses

complices. On recueillit des renseignements dans

toutes les villes que le convoi avait traversées, et

particulièrement à Chinon; mais bientôt cette

procédure fut complètement abandonnée. La Ré-

volution, dans son aveugla fureur, laissait la

liberté et la vie aux scélérats et réservait les ca-

chots et la guillotine aux innocents.

Il existait dans la ville de Chinon deux petits

fiefs, l'un, appelé la Chevecerie, l'autre, Dame-

Marie. Le premier appartenait au chevecier de

Saint-Mexme et relevait de l'archevêque de Tours

à foi et hommage-lige. Il se composait d'une

maison, qualifiée de maison noble, dans un acte

du 28 mars 1727.

Le fief de Damo-Marie, dont le siège était dans

la paroisse de Saint-Maurice, s'étendait sur celle

de la Roche-Clermault. Il relevait du fief de la

Roche-Clermault à foi et hommage simple et ap-

partenait, en 1683, à Mexme Febvrier.

capitaraes-dodvebseurs du chateau DE

CHINON.

I. – Guy, 971.

Il. – Blo, 1009.

III. Bernier, vers 1060.

IV. Jean de Chinon, 1087.

V. Payen de Chinon, fils du précédent, 1098.

VI. Guy, vers 1127.

VII. Etienne de Tours, 1167.

VIII. Robert de Turneham, chevalier anglais.

Il est cité dans des chartes de 1197 et 1199.

IX. Aimery VI, vicomte de Thouars, mai

1 199. Il mourut vers 1226. Il était fils
d'Herbert,

vicomte de Thouars.

X. – Girard d'Athée, 1201.

YI Roger de Lascy, 1204-5.

XII. Guillaume des Roches, sénéchal d'An-

jou et de Touraine, 1205, mort en 1222.

XIII. Amaury de Craon, seigneur de Durtal

et de Sablé, sénéchal de Touraine, mort au mois

de mai 1226.

XIV. Maurice de Craon IV, seigneur de Sa-

blé, 1236.

XV. Amaury de Craon II, décédé en 1268.

XVI. Maurice de Craon V, mort en 1282.

XVII. Maurice de Craon VI, 1282-92.

XVIII. Amaury de Craon III, 1292.

XIX. Joan do Joanville, 1308.

(Lacune d'un siècle).

XX. Frédéric du Chesneau, vers 1400.

XXI. Jean Pastoureau, dit Tailloche, 1413.

XXII. Guillaume de Remeneuil, bailli des

ressorts et exemptions de Touraine, 1414.

XXIII. Louis de France, duc de Guienne,

nommé au mois d'avril 1415, mort le 18 8 décembre

de la même année.

XXIV. Guillaumo Bélier, Éc., seigneur de

Chançay et de Chezelles-Savary, grand-veneur
de France, 1415-28.

XXV. Jean VII d'Harcourt, comte d'Aumale

et de Mortain, 1423. Il fut tué à la bataille de Ver-

neuil, le 17 avril 1424.

XXVI. Raoul de Gaucourt, chambellan du

roi, 1432. Il avait pour lieutenant Olivier Frétard,

seigneur de Turzay.

XXVII. François du Chesneau, vers 1450.

XXVIII. Jean de Garguesalle, chev., sei-

gneur de Coulaines et de Pocé, grand-écuyer de

France, nommé gouverneur de Chinon en 1461.

XXIX. – Charles de Gaucourt, maréchal de

France, nommé gouverneur de Chinon, par let-

tres du 10 décembre 1463.

XXX. Jean de Guarguesallo, ci-dessus nom-

mé, fut de nouveau pourvu de la charge de gou-

verneur de Chinon en 1467.

XXXI. Tanneguy du Châtel, vicomte de la

Bellière, grand-écuyer de France (1470). Il mou-

rut le 29 mai 1477.

XXXII. Philippe de Commines, seigneur

d'Argenton, nommé gouverneur de Chinon en

1477, aux appointements de 1200 livres, épousa
dans cette ville, le 27 février 1479, Hélène de

Chambes de Montsoreau. Il mourut le 17 octobre

1.V19.

XXXIII. Georges de Valory, 1484.

XXXIV. Jean Tiercelin, seigneur de Brosses,
maître d'hôtel de Charlotte de Savoie et cham-

bellan du roi, nommé gouverneur de Chinon eu

1485, était fils de Marc Tiercelin et de Nicole de

Brosses.

XXXV. Adrien de Montberon, baron d'Ar-

chiac,
de Mastas et de Thors, seigneur de Ville-

fort, chambellan du roi, 1498.

XXXVI. Artus Gouffier, duc de Roannez,

seigneur de Boissy, de Bonnivet et de Maulé-

vrier, grand-maitra de France, nommé capitaine-

gouverneur
de Chinon le 15 juin 1514, mourut

eu mai 1519.

XXXVII. Claude Gouffler, fils du précédent,

duc de Roannez, marquis de Boissy, comte de

Maiilévrier et de Caravas, grand-écuyer de

France, nommé capitaine-gouverneur de Chinon



CHICHI

le 3 novembre 1519, mourut en 1570. U avait

1

pour lieutenant, en 1520, François Tortarue.

XXXVIII. Artus Qouffier, troisième fils du

précédent, comte de Caravas et de Passavant, né

le 11 novembre 1555, eut, le 22 décembre 15G7,

la charge de gouverneur de Chinon, bien qu'il
ne fut âgé que de douze ans. Il avait pour lieute-

nant un gentilhommo nommé Pin, qui mourut en

15G8 et fut remplacé par Gabriel de Razilly.

XXXIX. Claude Bottoreau, sieur de la Fuio,

décédé le 29 octobre 1576. Il fut inhumé dans

l'église collégiale de Saint-Mexme.

XL. N. de Rochefort, 1578.

XLI. -Francois Le Roy de Chavigny, comte

de Clinchamp, 1586. Il mourut le 18 février

1606.

XLII. François de la Grange de Montigny,

159».

XLIII. Jacques de Rouville, deuxième du

nom, comte de Clinchamp, chevalier d'honneur

de la duchesse d'Orléans, gouverneur de Chinon

(1609). Il était fils de Jacques de Rouville, sei-

gneur de Grainville, et de Diane Le Veneur de

Tillières.

XLIV. Charles Tiercelin, seigneur de Ballon,

conseiller d'État, 1615.

XLV. -N. de Beauvau du Rivau, avril 1610.

XLVI. Louis d'Aloigny, marquis de Roche-

furt, graud-chambellali du prince de Condé, gou-

verneur de Chinon en septembre 1C1G. Il mourut

le 2 septembre 1657 et fut inhumé aux Minimes

de la place Royale,
à Paris.

XLVII. N..Bouranton, octobre 1616.

XLVIII. Pierre d'Elbène, seigneur de Ville-

ceau, colonel d'infanterie, nommé capitaine-

gouvornour de Chinon eu 1616, prit possession
de son commandement le 18 janvier 1617.

XLIX. Charles Tiercelin, deuxième du nom,

nommé le 15 octobre 1619.

L. N. de Beautrecourt, 1620.

1,1. François Le Franc, seigneur de Chante-

loup, officier de la reine Marie de Médicis, 1622.

LU. Jacques do Rouville, deuxième du nom,

déjà nommé ci-dessus (1622]. Il mourut en 1628.

LUI. Bertrand du Chesne, 1622.

LIV. Auguste d'Evrard de Haiecourt, mestre

de camp de cavalerie, 1634,

LV. Louis Le Bascle, capitaine de cent ar-

quebusiers, mort à Chinon vora 1625. Il fut in-

humé dans l'église de Saint-Maurice.

LVI. Jacques de Beauvau, seigneur du Ri-

vau et de la Bessière, 1637.

LVII. Michel d'Evrard, 1642.

LVIII. Claude de Lannion, baron du Vieux-

Chatel et de Malestroit, 1G50.

LIX. Joseph Le Brun, cIibv., soigneur da la

Brosse, 1617.

LX. – Georges Gillier de Puygarreau, sei-

gneur de Marmande, baron de Sigournay, 1660.

LX.I. Charles de Signy, 1686-07.

LXII. Louis Febvrier de la Dollouiiioro, com-

mandant du bataillon de
Champagne, capitaine

de Chinon en 1731.

LX1I1. Jean-Baptiste-André Uorlat de Mon-

tour, chev., seigneur de Montour et de l'Arba-

lesto, conseiller au Grand-Conseil, gouverneur

de Chinon en 1738, mourut le 23 août 1763.

LXIV. N. de la Tour-Signy, 1744.

LXV. Armand-Jean da Blet, chev., seigneur

de Chargé, Hauteclaire et Milly, 1750-80.

LXVI. Hyacinthe-Louis Aubert de Saint-

Georges du Petit-Thouars, 1785-87.

LXVII. Louis-Henri-Francois, comte de

Marcé, maréchal des camps et armées du
roi,

lieutenant des maréchaux de France à Chinon

(t789),
décédé en 1794.

LA BAnONNIE ARCHIÉPISCOPALE DE ChIKON.

Ce domaine appartenait aux archevêques de

Tours dès le x'siècle.En 1231, on le trouve qua-

lifié de châtellenie (Castellania de Caynone)

dans une charte d'Eujorraud, doyen de l'église de

Tours. Vers le xive, on lui donna le titre de pré-

vôté, et plus tard celui de baronnie. Il se compo-

sait d'un palais situé dans la ville, de rentes et

cens dus par un grand nombre d'habitants de

Chinon, de quarante arpents de pré, situés dans

la vallée de la Vienne, de divers droits seigneu-

riaux s'etendant sur les paroisses du voisinage,

des châtellenies de Marçay et Ausonneau, et de

la moitié de la Haute-Forêt, indivis avec le roi.

Les flefs suivants en relevaient

La Roche-Clermault, châtellenie. Elle de-

vait à l'archevêque foi et hommage-lige et

soixante-cinq sols, à muance de seigneur ou de

vassal. Des aveux furent rendus le 1.0 avril 1402,

par Marguerite, dauphine d'Auvergne et comtesse

de Clermont; le 17 juin 1534, par Joachim

Gillier; le 29 juin 1545, par Bonaventure Gil-

lier le 26 avril 1563, par Anne Le Bascle,

veuve de Joachim Gillier; le 19 octobre 1580,

par René Gillier; le 21 juin 1619, par Baltha-

zar Le Breton le 4 juillet 1643, par Simon Le

Breton. Dans lo dernier aveu on lit cette décla-

ration « J'ai droit de chasse à toutes bêtes

« fauves et autres par toute l'étendue de mon

« fief: et m'est dil au carrefour de Daulconnay,

« pour mes chiens, cinq seilles d'eau dans une

« poële, et un pala de brasse, à cause d'une mai-

« Bon étant au dit lieu de Daulconnay. »

Marçay, châtellenie. Au xvn" siècle, elle

était annexée à la baronnie.

Ausonneau. Au xne siècle, cette terre ap-

partenait à Hubert de Razilly. Plus tard, l'abbaye

de Saint-Julien en devint propriétaire et la céda,

en 1231, à Juhel de Mathefelon, archevêque de

Tours.

Le fief d'I&abeau-d'Ussé. Il relevait de l'ar-

chevêque à foi et hommage-lige, quinze sols de

service au jour de l'an neuf, seize sols d'aides et

douze livres de cire au jour de Pâques-fleuries.

Il se^omposait, au xiv" siècle, de vingt arpents
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de terre situés près de
Chinon, et de quarante-

huit maisons, dépendant des paroisses de Saint-

Étienne et de Saint-Jacques. Avant de s'appeler

fief d'Isabeau-d'Ussè (xms siècle), du nom d'Isa-

beau d'Ussé, fille de Nicolas d'Ussé, on le nom-

mait Lorré. En 1314 et dans les siècles suivants,

on le désigne indifféremment sous les noms de

fief Bonneau, ou d'Isabeau-d'Ussé. Des aveux

furent rendus en 1314, par Drouin Bonneau,

valet; en septembre 1410, par Jean Paumart;

le 5 mars 1415, par Pierre Paumart; le

15 mars 1445 et le T septembre 1458, par Philippot

Paumart, seigneur de l'Olive; le 9 mai 1549,

par Jacques d'Auxerro – le 8 mai 1591, par Yves

de Maillé; le 10 avril 1624, par Hercule de

Maillé, en 1662, par Françoise de Maillé;

le 25 juin 1677 et le 6 juillet 1680, par Guillaume

Berziau.

Monsigou. Ce fief devait douze livres de

cire à l'archevêque, le jour de Pâques-fleuries.

Jaulnay, paroisse de Saint-Benoit. -Ce fief

devait à l'archevêque foi et hommage-lige et

trente sois de service, à muance de seigneur (aveu

rendu le 7 avril 1559, par Philippe Paumart).

Le Petit-Bessé, situé au faubourg Saint-Étienne,

à Chinon. – Il devait foi et hommage-lige.

Le Puits de Fontenay, paroisse de
Marçay. –

II relevait de l'archevêque à foi et hommage-lige

et cinquante sols à muance de seigneur (aveu

rendu le 10 juin 1430, par Étienne Guillet).

Le revenu du domaine archiépiscopal de Chi-

non, au xiv« siècle, se trouve indiqué dans le

document suivant, extrait du Carlulaire de l'ar-

chevêché de Tours:

Medielas minagii pontis Caynonensis valet

circa vu libras.

Molendina valent xl libras.

Excluse seu piscarie valent xl libras, deduc-

lis expensis.

VII arpenta cum dimidio pratorum
in dua-

bns
peciis valent.

Pedagium aque el per terram de Caynone,

in estimatione lx librarum.

Venda a'e Marchaio et de Caynone,

Obolus de Ponte valet xl lib. per annum.

Nondine de Caynone que comtes sunt

regi
et

archiepiscopo,
valent

pro parte archie-

piscopi circa iiij libras.

Item census de Circumsione Domini et de

fesla S. Michaelis valet Ixx solidos.

Item medietas pedagiorum extra villam

Caynonem, videlicet de Thoars, de Bassa Ri-

viera et de Porto Ablevis, circa xxxv solidos.

Caratagium xxx solidos,

Summa cccxlvii libre x soldi.

Au milieu du xvia siècle,
divers droits étaient

perçus sur les foires et irnn-hAs du Chinon par le

seigneur de Jaunay et par l'archevêque de Tours.

Ils sont énumérés dans l'aveu suivant, rendu au

roi, la i) juin 1543, par Jean Bernard, seigueur de

Brelignolles.

« De vous le Roy nostre sire avoue'a tenir de

vous a foy et hommage lige à cause de vostre

chastel de Chinon, c'est à savoir un droit appelé

les Menues ventes qui furent anciennement aux

seigneurs de Jaunay, à prendre en la forme qui

suit: Premièrement, sur chacun boucher ven-

dant pourceau a jour de marché on la boucherie,"

près la fontaine des Bancs de
Chinon, qui a pré-

sent est tenue et exercée près les Halles du dit lieu,

pour chacun pourceau une obole, et le R. P. en

Dieu, M. l'archevêque de Tours en prend une

autre sy le dit boucher n'avoit noury le pourceau

par 40 jours aussy au lundy et mardy les bou-

chers vendans en la dite boucherie la doivent pa-

reillement, s'ils n'ont maisons en la ville et fau-

bourgs tenus a cens. Item, en la boucherie de ]a

Barerie du Portai de Verdun j'ay pareil droit au

jeudy au autre jour le représentant, sur les bou-

chers jurés chacun pourceau vendu une obole et

M. l'archevêque un autre s'ils n'avoient noury le

pourceau 40 jours et 40 nuits, et sur les autres

bouchers pour chacun pourceau une obole. Item,

le droit tant de coutume que etallage à la foire S'

Denis tenue à la maladerie royalle de SI Jean,

commun et par indivis entre l'archeveque et

moy et qui depuis a été remis aux halles et sur

les marchands y vendans. Item, chacun drapier

un denier et au jour de foire deux deniers, com-

muns comme dessus. Item, et par chacune besle

à pied fourcher, sauf la mouton, un denier com-

mun comme il est dit cy dessus ot au jour de

foire doux deniers. Item, pour chacun mouton,

ouaille et brebis, obole, et jour de foire un deuior,

comme par moitié. Item, pour bêle à pied rond,

scavoir pour chascun poulain soit male ou fe-

melle qui oncques ne furent ferrés deux deniers,

par moitié; pour ceux ferrés deux deniers par

moitié, et pour chascun asne ou asnesse obole,

par moitié et au jour de foire un denier, par moi-

tié. Item, pour chacune charge de menu verre,

obole, et au jour de foira le double par moitié.

Item, chacun millier d'harengs 4 deniers, et 10 de-

niers au sieur, archevêque. Item, le jour de la

foire de SI Simon et SI Jude qui dure trois jours,
lo droit des menues ventes m'y est deu et apar-

ticnt en la manière accoutumée, et lo premier

jour est commun entre mondit seigneur l'archo-

vesque et moy, et les deux autres m'appartien-

nent.

« Item, à la foire de la my caresme qui se tenoit

en la prarie et a present tienl aux halles tout le

droit m'y appartient. Item, et plusieurs autres

droits, usages, profits à cause de menues ventes et

foires et marchés j'ay droit de prendre tant com-

muns qu'autrement avec M. l'archevêque.

« Item, le droit de
chartillage

de chastry,

communs comme dessus, qui est .de prendre par

chacun an une fois au dimanche d'avant ou

d'après la SI Mexme le dit cartilage sur chacun

boucher vendant chair à la boucherie jurée de

Chinon ou auprès de S'
Étienne, au dimanche,
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lundy, mardy et mercredy ou autres jours lo re-

présentant. Item, ay pareil droit sur ceux qui

vendent à la porte du portail de Verdun au jour
de jeudy ou autre le représentant. Item, aussy en

la boucherie jurée de Chinon sur ceux qui eschi-

nent beufs tant au dimanche qu'autre jour de la

semaine doivent à M. l'arclievesque et moy par

moitié une maille.

« Item, le droit de menues ventes de foire qui

se tient à la Parerie au lundy après Judicj, me

qui est d'avoir une paire de souliers sur chacun

cordonnier étallant en la dite foire, après qu'il
aura choisy deux paires de souliers et s'il n'y

vient à autre jour entre la dite foire et la S1 Jean

Baptiste il payera une paire de souliers, lequel

droit est commun comme dessus. Item, en tels

lieux et places devant le portail de Verduu, tous

les estaux aux cordonniers, taverniers, merciers

au marché aux pourceaux et environ le pont du

dit portail et toutes places et fenestres accoutu-

mées a marchandises tant dedans la ville que de-

hors et par la rue de la Juiverie tendant du pur-

tail de Verdun à la halle, et de la dite halle à la

chapelle du Pont, et do la dito chapelle à la mai-

son Maceron la Ribote en retournant à la dite

halle ou so tient la foire de S' Simon, tout le

droit de la menue venté tel que dessus sur tous

marchands qui s'y estallent et vendent, commun

entre M. l'archevesque et moy.

« Item, es rues des faubourgs et en la ville ou

les fenestres sont tenues ouvertes et au faubourg

S1 Jacques et Vieil Marché avons commun par in-

divis le droit de maille par chacun jour sur cha-

cun marchand vendant par chacun jour pour six

livres de marchandise, si le marchand n'a six

chevronnées de maison ou au dessus à cens ou a

rente en la dite ville et faubourg.

« Lesquelles chouses j'avoue a tenir de vous le

roy nostre sire a la charge de devoir de la foy et

hommage. Signé. J. Bernard de Bertignolles.

Achard, procureur du roy et Durassigne. »

Un Inventaire des titres de la baronnie de

Chinon indique, dans les termes suivants, cer-

tains droits que l'archevêque de Tours percevait

sur les boucheries de cette ville

« Il est dû à la baronnie par chacun maistre

boucher, la première année qu'il est reçeu, une

longe de beuf du meilleur, après le Beufvillé ou

Couronné, un fillet de pourceau raisonnable.

« Plus est du chacun an le samedy gras à Mon-

seigneur on a ses fermiers la saignée du beuf-

villé et deux
alloyaux de chacun six livres au dit

jour, non compris un pareil alloyau de douze li-

vres à M. le sénéchal, un de huit livres au pro-

cureur ûscal et un de six livres au groffier.

« Plus est dû un denier de cens par chascun

maistre bouclier chacune fesle annuelle.

« Plus est dû une oreille et un pied de tous

les cochons ou pourceaux qui se tuent et vendent

à la grande et petite boucherie pendant l'année.

« Pour tous lesquels droits le fermier doit, le

samedy gras, à chacune femme de maistre bou-

cher deux eguilles ennllêea, et une pomme

pointe, et la vigille de la Peatecoste un may
à

chascun maistre boucher. »

La pommo
dont il s'agit

ici portait, en pein-

ture, les armes du roi et de l'archevêque. Elle

était placée, en présence du bailli et du procu-

reur fiscal, à l'une des cornes du bœuf-couronné,

qui était promené, le jeudi gras, dans les rues de

la ville.

On voit, par une charte de 1247, que ceux des

habitants de Chinon qui étaient sujets de l'arche-

vêque, devaient lui payer un impôt qui pouvait

être porté jusqu'à cinquante livres, à l'occasion de

sa consécration et de la réception du pallium, et

lorsqu'il donnait à diuer au roi.

Le Palais de la baronnie de Chinon, situé dans

l'intérieur de la
ville,

fut vendu nationalement le

22 août 1791, au prix de 9,000 livres.

On comptait autrefois dans la ville de Chinon

cinq paroisses, placées sous les vocables de saint

Mexme, saint Étienne, saint Jacques, saint Martin

et de saint Maurice. Jusqu'en 1696 les curés furent

nommés par les chanoines de Saint-Mexme. A

partir de cette date, l'archevêque de Tours conféra

le titre curial. Toutefois, la collégiale conserva le

droit de visite archidiaconale sur chacune des

paroisses.

COLLÉGIALE ET PAROISSE DE Saint-Mexme. –

S. Alaximus Cainonensis, 939 (Gallia christia-

na, XIV). Abbalia S. Maximi qxtie est in

suburbio Cainonis castri, 974 (charte de Saint-

Florent de
Saumur). Claustrum S. Maximi

apud Cainonem, 1097 (Cartulaire deNoyers).-

Un monastère, qni par la suite devint une col-

légiale, fut fondé à Chinon, au milieu du vs siè-

cle, par saint Mexme, disciple de saint Martin, et

qui, dit-on, était originaire d'Aquitaine. Le fon-

dateur eut sa sépulture dans l'église abbatiale

qui, placéo à son origine sous le vocable da l'As-

somption de la Sainte Vierge (Basilica beatx

Marise in coslum
Assumptas),

fut dédiée par la

suite à saint Mexme.

Un certain nombre de miracles s'opérèrent sur

le tombeau du saint, objet
de la vénération géné-

rale dans le pays, et que des pèlerins, venant des

points les plus éloignés, venaient visiter avec

l'espoir d'obtenir des guérisons. Plusieurs de ces

miracles ont été signalés par Grégoire de Tours.

D'autres sont racontés dans des Vies de saint

Mexme, datant du xi8 siècle, et qu'André Salmon

a publiées dans les Mémoires de la Société ar-

chéologique de Touraine (t. XIII). L'une est due

à un chanoine de la Collégiale. Il en existe à la

Bibliothèque nationale une copio qui a été faite

vers 17G0, par Dom Housseau, d'après un manus-

crit conservé à Chinon. La seconde vie de saint

Mexme se trouve dans un ouvrage devenu fort

rare, imprimé à Chinon en 1G58 et intitulé:

Oflicium proprium Sanctorum et Sanetarum

insignis ecclesise collegialœ fi. Maximi Caino-
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nensis ad sanctissimam sedem apostolicam

sine medio pertinentis,
ad normam breviarii

Romani compositum authoritate et indicto ca-

pituli et ab eodem approbatum; Chinonii, ex

typographia Pelri d'Ayrem, typographi regis,

MDCLV1II.

Nous devons faire remarquer, qu'au point
de

vue historique, on ne doit accorder qu'une très-

médiocre estime aux récits qui se trouvent dans

l'opuscule copié par Dom Housseau. On y ren-

contre, en effet, des erreurs manifestes et des con-

fusions de personnages, qu'avec un peu de bon

vouloir et en puisant à de meilleures sources,

l'auteur aurait pu facilement éviter. Il est bien

évident, qu'à part les emprunts qu'il a faits à

Grégoire
de Tours, il a composé la plus grande

partie de son travail avec des traditions orales,

vagues, incertaines et qu'il a eu le tort d'accepter

sans contrôle.

Au ix*
siècle,

les Normands s'emparèrent de

l'abbaye et la pillèrent mais on avait eu le

temps, avant leur arrivée, d'enlever lc corps de

saint Moxme. On le transporta à Bar-le-Duc, sous

la conduite d'un seigneur du pays, nommé Hezel,

et quelques années après on le rapporta à Chi-

non.

Nous voyons, par une charte d'Archambaud de

Sully, archevêque de Tours, que, du temps de ce

prélat, c'est-à-dire entre 980 et 1006, les religieux

avaient été remplacés par des chanoines. C'est

donc à cette époque et non pas en 1142, comme

quelques écrivains Tout prétendu, qu'il faut pla-

cer la sécularisation du monastère et sa transfor-

mation en collégiale.

Primitivement, le chapitre était composé de

treize chanoines, parmi lesquels il y avait trois

dignitaires le chevecier, l'Aumônier et le Chan-

tra. Vers le xv6
siècle, un des canonicats fut sup-

primé. A partir de 16SB, l'archevêque de Tours

nomma le cher de ce Chapitre qui, précédem-

ment, était élu par ses collègues. Le jour de son

installation, le chevecier prêtait, devant l'autel,

le serment suivant

Ego N. Capicerius Caynonensis, juro el

propria manu mea firmo quod res et jura ca-

pituli hujus ecclesise Caynonensis non usur-

pabo nec capicatui adjungam quod aliquem

non introducam in chorum nec introduci per-

mtttam nisi
fuerit

in
legitimo matrimonio na-

tus, nec
aliquem seruilis conditionis vel reli-

gionis astrictum, nec aliquem extra Cayono-

nem natum, nisi de
capituli Caynonensis

communi consensu. Item juro quod ego
solvam

capitulo hujus ecclesise Caynonensis sexaginta

solidos Turonenses pro tuitwne et libertatibus

hujus ecctesix et pu cunfiatria tancti Maxi-

mi unum sculum boni auri
ponderis (ranci,

antequam percipiam aliquos jruclus beneficii,

lia me Deus
adjuvet et hec sancta verba.

1
Voici le texte du serment qui était prêté par

l

chacun des chanoines avant leur entrée en fonc-

tions

Ego, juro et propria manu mea firmo

quod ego amodo justas et approbatas consuetu-

dines, statutaque et ordinaliones hujus eccle-

sie et capiluli proposse defendam quod com-

munem prebendam seu ejus fructum nisi

prius deservierim non percipiam, nec alium

canonicum fruclum prebende sux nisi prius

desservierit percipere patiar nisi capilulum
communiter eonsenseril et quod residentiam

meam perficiam infra festum Natimtalis S.

Johannis Baptiste précédais perceptionem

frucluum nisi capitulum communiter remise-

rit; et quod aliquid de tempore anni prece-

denti feslurn prcdielum non computabo in

residentia sequentis anni; et quod non pelam

gratiam de prima residentia facienda ut prius

et incipienda in allera vigiliarum scilicet Na-

livitalis Domini tel Beati Johannis Baptiste,

nec patiar quod alii fiai per capitulum. Item et

quod ego adeplus canoniam in ecclesia ista

pro anno novo reddam capitulo quadraginta

quinque libras Turonenses infra duos annos

continue computandos, a prima die qua ego

incepero levare el recipere annum meum no-

vum quiquidem annus novus débet semper in-

dpi in capitulo generali octabarum festi Beati

Martini hyemalis, videlicet ultima die dicti

capiluli; et quod nihil percipiam de dicta pre-

benda mea dictis duobus annis elapsis nisi

prius reddidero et solvero capitulo predictas

quadraginta quinque libras. Item et quod

adeplus canoniam seu prebendam statim bene-

fxcium si quod obtineo in ecclesia ista capitulo

resignabo, nec ea lune aliquid de codem reti-

nebo nisi de communi capiluli processerit vo-

luntate; et quod juri parebo coram capitulo

cuilibet de me conquerenti; et quod non impe-

Irabo per me vel per alium nec utar aliquibus

litteris seu indulgentia ab alio impetratis seu

impetrandis in ecclesia ista quando reddam

quadraginta quinque libras pro anno meo

novo prout superius est expressum. Item et

quod pensiones aliquas in ac ecclesia alicui

canonico aut alleri dari non patiar, nisi ad

hoc dominus papa nos compellat. Item et quod

scereta capituli non revelabo, el quod consen-

sum expressum super collalione prebende

extra capitulum alicui non dabo; quod sum in

legitimo matrimonio natus; quod non sum

servilis condilionis nec asirictùs voto seu ali-

cui religioni. Hem juro,quod ego sive cessero

sive decessero in vila tel in morte mea solvam

capitulo hujus ecclesise pro capa mea quinde-

cim libras Turonenses tel capam in valore

quindet,lm lilrarum;
Po

quod decem francos

boni auri de eugno domini nostri regis solvam

pro pane antequam de illo aliquid recipiam.

Item juro quod ego solvam sex libras Turo-

nenses pro luitione et libertalibus hujus eccle-
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sise et
pro eonfratria Sancti Maximi unum

scutum boni auri, ponderis franci, antequam

percipiam aliquos fructus beneficii mei. lia me

Deus
adjuvet

et hec sancta verba.

Le juur de son installation, chacun des chanoi-

nes devait acheter une chape neuve pour l'offrir

à la collégiale, et s'il venait à manquer à cet

usage il était condamné à quinze livres d'amende.

A la féte de saint Mexme, les dignitaires et les

simples chanoines étaient tenus de faire brûler

sur le grand autel un cierge de cire, du poids de

trois livres. En cas de refus ou de négligence

dans l'observation de ce devoir, imposé par les

statuts de l'établissement, ils payaient une

amende de six livres de cire.

Un ancien Mémoire rapporte en ces termes des

cérémonies qui se pratiquaient dans l'église col-

légiale le vendredi saint et le jour de Pâques

« Le vendredy saint, après le service, on porte

« le saint ciboire dans la chapelle souterraine qui

« est sous le grand autel et sous une partie du

« chœur. On le place sur l'aulel et on le couvre

« du drap mortuaire. Il y a grand concours de

« peuple à cette chapelle pendant les deux jours
« du vendredy et du samedy. Le dimanche ma-

«
tin,

avant matines, un diacre et un sous-

« diacre, en aube, descendent dans la chapelle,
« ouvrent Je tabernacle, regardent le saint ci-

« boire et s'en retournent sans y avoir touché. Ils

(7 vont au chœur en chantant l'invitatoire Sur-

« rexit dominus vere, alleluia. Le clergé des-
« cend avec eux dans la crypte et rapporte le

« ciboire, tandis que l'on chante le Te Deum. Il

« se rend procesaionnellemont à l'autel, où l'on

« donne la hénédicton. »

Il était di aux chanoines, par le propriétaire

du fief de Bléon, situé dans la ville de Chinon,

une rente d'un genre assez bizarre. Lorsque, le

jour de l'Ascension, ils passaient processionnelle-

ment devant le château, le seigneur de Bléon

était tenu de leur présenter un bélier du prix de

quinze sons, et portant, attachés aux cornes, de

l'ail, du poivre et du persil. De plus, le même

jour, après les vêpres, il leur offrait, dans l'en-

clos de la collégiale, une sorte de goûter composé

de gaufres, de vin blanc et de vin rouge. Ce vin

était servi dans des vases d'argent. L'acte qui
constatait le droit de la collégiale précisait le

nombre de gaufres que le seigneur de Bléon de-

vait fournir dans cette circonstance. On en don-

nait vingt-quatre à chacun des chanoines; seize

au chapelain et douze à chacun des clercs.

A la fin du xm° siècle, Hugues de Beauçay,

seigneur de Bléon, transigea avec les chanoines

au sujet de la distribution des gaufres. Il fut con-

venu que, dorénavant, le chevecier aurait vingt-

quatre gaufres; chacun des chanoines, dix-huit;
le chapelain, douze; chacun des clercs, huit; les

enfants de chœur, quatre. Hugues de Beauçay

consigna ces nouvelles et graves dispositions

dans une charte dont nous avons le texte et dans

laquelle il prend soin d'avertir le lecteur que

cette importante transaction a été consentie de

part et d'autre à la suite de longues discussions

et d'après les conseils d'hommes sages. Voici la

charte; elle est datée du samedi, fête de saint

Nicolas, l'an 1298.

Universis presentibus litteras inspecturis et

audituris Hugo de Baucayo, miles, salutem in

Domino. Noveritis quod cum inter nos ex una

parte et venerabiles viros capicerium et capi-

tulum Sancli Maximi Caynonensis Turonen-

sis dyocesis ex atia, super quibusdam articulis

oonlentio verterelur, videlicet quod dicli capi-

cerius et Capilulum proponebant et dicebant

contra nos quod ipsi et antecessores sui a lali

tempore cujus memoria non exstabal fuerant

in possessione pacifica percipiendi et habendi

annuatim a nobis et antecessoribus nostris

super feodum nostrum de Bleon silum apud

Caynonem tel circa id locorum, in festo As-

censionis Dominiez, dum redeunt processiona-

liter seu in processione per ante castrum Cay-

nonense, unum arietem precii seu estimationis

quinque solidorum, cumalkis, pipetreetpelro-

sillo ad cornua ipsius arietis dependentibus;

ita tamen quod si dictus aries tante estimatio-

nis non esset, aut si capicerius et capitulum

dictum arielum nollent pro tanto recipere vel

habere nos eisdem sive petentibus quinque so-

lidos solvere leneremur nec non et quoddam

bettragium dicta die post horam vesperarum

inter septa claustri ecclesie supra dicte in

forma et modo inferius declarandis, videlicet

de gauffris bene et competenter et de omnibus

necessariis ad hoc compositis, ita quod capice-

rius percipiebal et habebat triginta gauffras
el quilibel canonicus ibidem dicta die présent

vel in dicta villa existens infirmus vel mintt-

cione delentus viginti quatuor, et quilibet capel-

lanus sexdecim, clerici vero quilibet duodecim

modo predicto et de duobus partibus vini albi

et rubei boni et sufficientis in vasis arge-nieis

in quantum sufficiebat eisdem et que dicebant

dicti capicerius et capitulum ad se pertinere et

se consuevisse percipere et antecessores suos a

nobis el anlecessoribus nostris a lali tempore

cujus memoria non extabat, nobis premis&a,

confitentibus esse vera, hoc excepto quod dice-

bamus et proponabainus nos non leneri in

tanla quantitate gauffrarum; tandem post

mullas allernaliones super hiis habitas inter

nos et ipsos ad hune modum paeis et concor-

die de prudentum vivorum consilio confite-

mur devenissecum capicerio etcapilulo supra-

diclis super pretnissis gauffris videlicet quod

capicerius si presens fuerit in dicto beuvragio
vel in villa infirmus an minucione detentus

habebit viginti quatuor gauffras, quilibet ca-

nonicus decem et octo, capellanus quilibel duo.

decim, quilibel vero clericus octo et quilibel

pnerorum quatuor gauffras modo superius
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declaralo in
beuragio supradicto, que omnia

et singuia superius declarata
promitlimus

el

concedimus facere et adimplere annis singulis

die et haris
predictis dictis capicerio, capitulo

et collegio in futurum et de promissis tenendis

et inviolabiliter observandis obligamus
nos

hseredes et successores noslros et speciaXiler

feodum ante dictum eisdem capicerio et capi-

tula et omnia bona nostra presentia et fulura

bona fide. Dalum die sabbati in festo sancti

Nicolaii hiemalis, anno Domini M cc° nona-

gesimo oalavo. In cujus rei tesiinionium pre-

senlibus lilleris sigillum nostrum duximxm

apponendum.

La collégiale relevait directement du Saint-

Siège. En
131)0, Sirnon do Renou, archevêque de

Tours, entreprit de la soumettre à In juridiction
et celte tentative fut renouvelée par ses succes-

seurs, Seguin d'Anton, en 1375, et Jean Bernard

en 14G4; mais les papes, notamment Grégoire XI,

Clément
VII, Benoit XIII et Paul Il, lui confirmè-

rent son droit d'exemption et firent défense aux

archevêques de Tours de troubler désormais les
elianoines dans l'exercice de ce privilège. Cepen-

dant, en 169G, l'archevêque Mathieu Isoré d'Her-

vaut fit encore des démarches au même
sujet, et,

plus houreux que sos devanciers, il mena son

entreprise à bonne fin. Après de très-longs pour-

parlers et moyennant certaines concessions qu'il

proposa au Chapitre, il le détermina à accepter la

juridiction archiépiscopale. La transaction qui

fut rédigée à cet effet
reçut l'approbation de la

Cour de Rome en 1701.

De l'ancienne église collégiale il ne reste au-

jourd'hui que la nef et le narthex. Lo clocher

s'est écroulé en 1821. La
façade, très-richement

décorée lors de sa construction, a été affreuse-

ment mutilée en 1793. Les deux tours, placées de

chaque côté du portail, datent du ïi' siècle. Au

rez-de-chaussée de la tour de droite étaient autre-

fois une chapelle et des fonts baptismaux. On re-

marque au côté oriental de cette chapelle des

peinlures murales représentant le Jugement der-

nier et (a Passion de Jésus-Christ. Elles ont é'é

savamment décrites et appréciées par M. le comte la

de
Galcmbcrl, dans le tome V des Mémoires de la

Société
archéologique de Touraine

(p. 155-202).

Ces peintures, œuvre de la fin du xv' siècle,

offrent un très-grand intérêt. Elles ont été restau-

rées de nos jours par les soins de la Société fran-

çaise d'archéologie.

Les chapelles ou chapellquies suivantes étaient
desservies dans l'église collégiale

Chapelle DB Saist-Autoine ET
Saixt-Souvih,

Jacques Cailloau en était chapelain..en 1574.
– PîfrruRihiVn en (710; – Jean-Pci?->1 T n[iay

de la Feuillée, en 1/31 > – Bernard.
Belaingaud,

en 1741; N. Picard, eu 1750.

CHAPELLE DE Bagnolet. – Au xvn" siècle, son

revenu était de 120 livres. En 169C, N. Audinet

en était chapelain. On ignore le nom du fonda-

teur et la date de fondation.

CHAPELLE Saint-Blaise. Desservie, dans le

principe, dans l'église collégiale, elle. fut attachée

à l'Hôtel-Dieu de Chinon, au xvm» siècle. Pierre

Berton en était chapelain en 1714; Urbain Jus-

teau, en 1750; François Biermant, en 1757;

Jean-Baptiste-René Lemesle, en 1762; Charles-

Jacques-Louis Vautier, en 1771.1.

CHAPELLE DE LA CONCEPTION. Elle relayait

censivement du fief de la Tourelte, suivant une

déclaration féodale faite, le 1G juin 1750, par le

titulaire, Jean-François Denis, curé de Lerné.

CHAPELLE DE SAINT-GATIEN. En 1605, Simon

Quinceol en était titulaire; Hyacinthe Char-

tier, curé de
Hui smes,

en 1732.

CHAPELLE DE Saint-Michel. On la trouve

citée dans des actes de 1624 et de 1679. Les sei-

gneurs du fief Bonneau en étaient les fondateurs.

En 1679, ce bénefleo appartenait à Paul Bosnin;
en 1689, à Guillaume Daguindeau; en

1759, à Joseph-Eustache Durocher.

CHAPELLE DE Saint-Louis. Elle existait au

château du Bois-de-Veude dès le xv" siècle. Par

son testament, du 4 mars 1507, Jeanne de Luaios,

dame du Bois-de-Veude, la dota d'une rente de

vingt livres tournois et la fit ériger en bénéfice.

Au milieu du xvin8 siècle, le service cessa d'être

célébré au Bois-de-Veude et la chapellenie fut

attachée à la collégiale de Saint-Mexme. Le dernier

chapelain fut Pierre-Paul Roy du Sentier (1784-

89). La collation de ce bénéfice appartenait
au

seigneur du Bois-do-Veude.

CHAPELLE DE Saint-Nicolas. Elle est citée

dans un acle de 1783. Guillaume Mangot en était

alors titulaire.

CHAPELLE DE Saint-Jean-du-Déseht. Elle est

qualifiée de chapelle royale dans un titre de 1613.

A cette époque, son revenu était employé à l'en-

tretien des enfants de chœur de la collégiale.

François Plantin en était desservant en 1633.

Jacques Suard fut pourvu du même bénéfice vers

1730.

CHAPELLE DE Notre-Dame-de-Ranton. Au

xvne siècle, son revenu était de 534 livras. René

Trioche en était chapelain eu 1693; Thomas

Barbier, en 1727 Louis Beloquin, en 1735-55;

Jean-Alexandre Lenée, en 1755-89. Cette cha-

pelle fut fondée vers 1600, par Alix de Ranton.

CHAPELLE DE Notre-Dame-de-la-Ronde. Elle

est mentionnée dans un titre de 1771.

Chapelle DE Saint-Sébastien. – Son exis-

tence est constatée par des titres de 1624 et 1710.

Les seigneurs du fief d'Isabeau-d'Ussé en étaient

les patrons-fondateurs. Ea 1080, ce bénéfice ap-

partenait
à Claude la Barre; en 1710, à Nico-

las Coudreau de Lisle; en 1743, à Olar.de-

César de Carvoisin, chevalier dc l'ordre du Mont-

Carmel en 1770, à Gation-Claude Texier.

CHAPELLE DU Saint-Sepulciie. Charles Péan

en était chapolain en 1624 – Louis Julienne,
en
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1680; Pascal Benoit, en 1751; Claude Re-

nou, en 1754. Elle devait une rente de quatre de-

niers au seigneur du fief d'Isabeau-d'Ussé.

CHAPELLE DE Sainte-Cathehine. – Hercule

Berziau en était titulaire en 1681 Louis Le-

bourguignon do la Rcbuffièro, en 1733; Jean-

Joseph Lebourguignon de la Rebuûîère, en 1743;
–

Jean-Joseph-Marie Roy, en 1765.

CHAPELLE DE SAINTE-CROIX, En 1561, ce bé-

néfice appartenait à Jacques Bouchard; en

]G69, à Jacques Gautier; en 1701,
à Thomas

Daverton; en 1727, à Michel Corbet; en

1735, à Pierre Breton; en 1714, à François

Bridonneau; en 1761, à Jean-Alexandre Lenée;
en 1772, à Charles-Henri Bruslot de la Feuille.

CHAPELLE DE Sainte-Marie. Elle fut fondée

vers le milieu du xnr siècle par Aalig, veuve de

N. Tade, chev., et qui se remaria à Jean Dene-

mais. Ce dernier fut inhumé dans l'église de

Saint-Mexme. En 1262, Guillaume Tade, fils

d'Aalis, vendit à la collégiale une rente de douze

setiers de seigle et de douze deniers, monnaie du

Mans, à percevoir sur le domaine du Bois-Garin,

paroisse de Bournan.

CHAPELLE DE SAINTE-RADÉGONDE. Nous la

trouvons mentionnée dans un acte de 1763. Elle

est distincte d'une autre chapelle placée sous le

même vocable et dont nous parlerons plus loin.

Sou revenu était de 175 livres eu 1790..

CHAPELLE DE Saini-Piehre-l'Apôtre. – Louis

Bloquin, maître de musique, était titulairo de ce

bénéfice en 1736.

CHAPELLE DE Saint-Thibault. En 1712,
Louis Bloquin, ci-dessus nommé, eu était le cha-

pelain.

CHAPELLE DE Notre-Dame-du-Bas-Bray. Pen-
dant longtemps le service eut lieu dans la cha-

pelle du Bas-Bray, paroisse de Ligré. Au xvni*

siècle, il fut célébré dans l'église de Saint-Mexme.

François do Gourey possédait ce bénéfice en 1751.

CHAPELLE DE Saint-Jean-Baptiste. Geoffroy
de Beauvoir et Florie, sa femme, la firent bâtir

vers 1200. Ils la divisèrent en deux parties, for-
mant deux chapelles distinctes et ayant chacune

iour desservant l'une était de plain-pied avec

l'église collégiale, l'autre, creusée dans le sol et

séparée de la première par une voûte, était desti-

neo à la sépulcure des fondateurs. Ces
derniers,

dans l'acte do
fondation,

avaient retenu pour eux

et leurs descendants le droit de nommer les cha-

pelains. Mais en 1266, Kicolas d'Ussé, leur héri-

tier, céda ce droit au Chapitre de Saint-Mexmo.

Voici le texte du testament par lequel Geoffroy do

Beauvoir et sa femme fondèrent les deux cha-

pelles

Hoc est leslamentum Goffredi de Belverio et

uxoris ejrts
Florie. Sciant omnes tam futuri

quetm présentes quod ego Goffridus de Belverio

et uxor mea Floria de bonis a Deo nobis datis

dispositionem facienies lestamentum nostrum

hoc modo declaravimvs. Nos itaque pro amore

Dei et pro remedio animarum noslraruvi et

parentum nostrorum constituimus quamdam

capellam in ecclesia Beali Maximi et in endem

capella qux duplex eril, una videlicet supe-

rior, altéra vero inferior in qua jacebunt ossa

mortuorum, duos capellanos constiluimus di-

vina et perpetuum celebraturos; ad cujus car-

pelle opus mnstruendum Iradidimus Aimerico

Gilleberti XXX libras pro falliando et assiden-

do, cetera vero ad opus capelk necessarix nos

minislrabimus. Si vera Floria superviœeril
totum opus ad finem perducet. Ad viclum

quoque capellanorum talem redditum consti-

tuimus Capellano superioris capellœ dedimus

et concessimus etillitram terre que est ante

grangiam Guillelmi de Curthai,V operas terre

quœ fuit Martini Carnificis, III operas terre

juxta eamdem lerram, medietatem terrecompa-
rate de Hutone de Narthai; medielatem vinea-

rum noslrarum de valle Pictavensi; medieta-

tem quarlorum Baaslelli in Burguestau; me-

dielalcm censuum eorumdem qui sunt de do-

minio eorumdem quarlorum. Post morlem

vero nostram, idem capellanus habebit medic-

talem pratorum que Paganus Ba fer dedit mihi

in Fillolagio, et medietatem pralorum que no-

bis vendidit Hamelinus Bafer.

Capellano autem inferioris capella concedi-

mus et concessimus terram que fuit Hamelini,

terram que appellatur Juger. S. Marise in

quadrivio Riperie sitam; 111 operas terre juxta
terram domini Haie; medielatem terre compa-
rate de Hutone de Narthai; medictatem vinea-

rum nostrarum de Valle Pictavensi; medicta-

tem quartorum Baastelli in Burguestau; me-

dietatem censuum eorumdem qui sunt de do-

minio eorumdem quartorum. Post morttm

vero nostram idem capellanus habebit medie-

tatem pratorum que Paganus Bafer dedit

mihi in Filiolagio, el medielalem prato,'um

que nobis vendidil Hamelinus Bafer.
Ad luminare statutum in ecclesia B. Maximi,

in festo ipsius, V solidos el VI denarios de domo

Radulfi Bursart; ad luminare statulum in eccle-

sia B. Jacobi in festo ipsius VI solidos de

domo Guillelmi Aleaumi. Donatio si quidem

prescriptarum copcllianiarum «rit noslra

quamdiu vixerimus; post mortem vero nos-

tram donatio eorumdem erit primogeniti he-

redis masculi proximi de génère supradieli

Goffredi de Belverio. Ut autem canonici B.

Maximi capellanias et donum earumdem sic

stare permitterenl et elemosine nostre et benc-

ficii nostri custodes essent ac defensores et ut

anniversarium nostrum cum IX lecùonibus

annualim celebrarent, dedimus eis et concessi-

mus census Bernardi Galvi de quibus canonici

reddent VI denarios eervitii heredibus Ber-

nardi Galvi in tertio anno. Presbiteris vero et

clericis ejusdem Ecclesie qui inlerfuerunt an-

niversario nostro, exceptis canonicis, dedimus
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VIII solidos assignatos super terram Johannis
Maleti ad Burgulium, de quibus clerici red-

dent annuatim XII denarios census S. Loan-

tio; S. Marise de Turpenaio XV solidos reddi-

tus in foro Cayn onensi, de quibus assignante
V solidi super stallos qui fuerunt Ma-uricii de

Rantefort, Xsuper stallos palrimonii pro an-

niversario nostro ibidem annuatim celebran-

do Bonis hominibus de Porno Acri, medieta-

lem furni participis cum Reginaldo de Uceio

et census capitales VIII denarias quos reddet

cis quicungue tenebit aliam medietalem furni,

VI denarios de domo Gervasi de Ponte, duos

denarios de domo Bonine, unum denarium de

domo Néron, XII denarios de domo Radulft

Bursart, pro anniversario noslro.

Ego autem Floria ex parte mea dedi eisdem

hominibus bonis de Pomerio Acri terrarn que

fuit Michael Camus, et ierram Auberloni, et

terram de Vallibus sitam ad montem de Bar-

rat S. Marix de Belmonl Turonis V solidos

annuatim super vineas de S. Ciriaco pro an-

niversario meo; canonicis S. Cosmse V solidos

super terram de Valeriis de qua reddunlur II

sectaria frumenlagii pro anniversario meo.

Ego iterum Gaufridus el uxor mea Floria

dedimus pauperibus de Domo Dei VIII solidos

annuatim accipiendos de domo Parel; IV so-

lidos de domo Guillelmî Aleaumi. Capellano
et pauperibus communes dedimus rupes, tal-

lias, census domovum siculi continetur à Rupe

Ogisii usque ad porlum de Pissot preler vou-

tam, quam qui tenebit non habebit introitum

nec exitum infra possessionem capellani et

pauperum Goffredo Peignis et eom-

muniler misleria nostra que sunt Turonis

juxta lurrim Decani, majori de Parilliaco

reddidimus chantrias Comitis que sunt inter

prata sancli monialis et prata nostra. Reli-

qua vero omnia cmpla et rcquisita ubicumque
sint tam mobilia quam immobilia, ego prefa-
tus Goffridus dedi et concessi uxori mee Flo-

rie ad volunlaiem suam fadendam et ipsa si-

militer dedit mihi et concessit. Quicumque aiir-

tem tenebitur terram de Ligreio et Ierram de

Rupibus Sancti Pauli reddet debitum nostrum

quod tale est Phitippo Aimer debemus XLIll

libras, Peiro Peignis XXVIII libras, Nicolao

Aimer X solidos, Malheo Anguille XIV libras,

Goffredo de Parilliaco C solidos, apud Turo-

nes Msolidos pro tallia regis, de quibus sunt

plegii burgenses de Cliinon. Hujus itaque ele-

mosine lestes et elemosinarii sunt isti quorum
nomina subscripta îiabentur Lucas, abbas

Turpiniaci, Philippus Aimericus tune tempo-

ris maqisler domus de Pomerio Acri, fralres

ejusdem loei; Paganus de l'arilliueo, Cn/J'i-e-

dus de Parilliaco, Guillelmus de liosers, Pelrus

Maximi, Symon Maleli, Archembaudus de

Lenges, Guillolus canonicus, Gauffridus de

Toari, Garnerius terram tenens, Johannes

Pouzin, Goffridus
de Rameforli, GuiUelmus d

la Rajace, Goffridus Nobilis, tune prepositus

de Chinon, Johannes Polarii, Johannes Goion,

Goffridus Bachelot, Philippus Gastinelli, Yvo-

netus clericus, Guillelmus scriptor, Auffredus

Gocelini.

Vers 1733, en déplaçant un autel dans l'église

de Saiut-Mexme, on mit à découvert un tombeau

do pierre dans lequel se trouvait un coffre de bois,

d'une longueur d'un pied et demi environ et

renfermant uno petite boile liée avec des joncs
et sur laquelle on lisait ces mots Hic sunt reli-

quiœ apostolorum.
Cette boîte contenait quelques

ossements et quelques morceaux d'une étoffe do

soie pareille à celle de la chape dite de Saint-

Mexme, qui était conservée dans le trésor de la

collégiale.

Cette chape appartient aujourd'hui à l'église do

Saint-Étieune de Chinon. Elle a été, il y a une

vingtaine d'années, l'objet de vives et intéres-

santes discussions dans le monde des savants. Lo

26 janvier 1848, M. Gallais,
membre do la So-

ciété archéologique de Touraine, la présenta à

cette Société. Tout d'abord, M. Victor Luzarche

prétendit que la date de fabrication ne devait pas

remonter au delà du xvle siècle; maie il dut bien-

tôt reconnaître son erreur. JI fut constaté, on

effet, par une commission prisa dans le sein do

la Société asiatique et composée do MM. Quatre-

mère, Garcin de Ta=sy, de Saulcy, Caussin do

Perceval, de Longpérier et Reinaud, que l'étoffe,

d'origine arabe, avait été fabriquée au xie ou au

xii" siècle. Sous un galon de passementerie placé

près du capuchon, M. Gallaia avait découvert uno

inscription en caractères arabes ot qui fut ainsi

traduit@ par M. lteinaud A Dieu. qu'il fasse

goûter
ses bienfaits au propriétaire.

Sur la chape se trouvent des dessins représen-

tant, sur fond bleu, des léopards jaunes et

rouges, affrontés et enchaînés par la gueule, des

petits animaux et divers feuillages,
le tout,

ainsi que l'inscription dont nous venons de par-

ler, faisant corps avec la chaîne elle-même do

l'étoffe et ayant été fabriquée en même temps que

celle-ci.

La tradition d'après laquelle cet ornement reli-

gieux aurait servi à saint Mexme, est en con-

tradilion manifesle avec la date de fabrication. Il

est probable qu'il aura été apporté de l'Orient à

l'époque des croisades.

Les droits de justice sur le territoire dépendant

de la collégiale de Saint-Mexme; étaient partagés

entre les chanoines de cette église et l'archevêque

de Tours. A la suite de quelques discussions au

sujet de l'exercice de ces droits, il y eut, en 1218,

entre l'archevêque Jean de Faye et le chevecier,

Guillol, un accord dont les dispositions furent

consignées dant la charte suivante

Universis Chi-isti fidelibus presentes lilleras

inspecluris, Quillolus, capicerius totum
que
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Capitulum Caynonense, eternatn in domina

salutem. Noverint universi quod cum inter

venerabilem palreni nostrum Johannem Turo-

nensem archiepiseopum ex una parle, et nos

ex altéra, super vigeria hominum nostrorum

questio verterelur, tandem medianlibus bonis

viris sopila est in hune modum, videlicet, quod

juslitia raptus et multri et aneisii erit domini

archiepiscopi et prêter hoc, si duo homines ad

invicem titigaverint, aller alterum interfecerit,

el letigio quamdiu interfector voluerit et per

jus ostendere poluerit vel aliomodo, se deffen-

dendo ipsum interfecisse, eril citria nostra et

ad nos cause cognilio pertinebit, si vero reco-

gnoverit se inlerfecisse, erit sine jusla causa,

vel per jus accideril tanquam reus, erit juslitia
ipsius hominis domini archiepiscopi et res

mobiles ipsius hominis. Omnis vero vigeria

alia hominum nostrorum nobis quiete et pa-

cifiée remanebii, ita quod si duellum fuerit

judicalum in curia nostra, nos poterimus

duellum detinere, coram nobis tractando de

pace per assignalionem trium terminorum et

si pacificatum fuerit inter partes, presenlum

erit nostrum; si vero non fuerit pacificatum in

paries lune nos vel mandatum noslrum acce-

demus ac prepositum vel mandatum domini

archiepiscopi, et proponemus verba secundum

que judicatum est duellum. Et si juste judica-
lum fuerit, prepositus dicti archiepiscopi cus-

toditit duellum. Et si armaverint et venerint ad

reliquas, medietas quindecim solidorum erit

domini archiepiscopi et medietas nostra. Si

vero duellum factum fuerit, dominus archie-

piscopus habebil sexaginta solidos super illum

qui ceciderit et nos septem solidos et dimidium.

Omnia vero presenlia que debuntur anlequam

partes se armaverint fuint nostra. Si vero la-

tro inventus fuerit in terra nostra, nos facia-

mus eum judicari, et res mobiles ipsius latro-

nis erunt nostra:, et latronem judicatum trade-

mus cum veslibus cum quibus inventus fuerit,

si sint sue, preposito domini archiepiscopi vel

ejus mandalo ad exequendum quod a nobis

vel nostro mandato de lalrone fuerit judica-
tum. Si autem res furatx fueiint, reddenlur

per manum nostram illi cujus erunt. Mehsùra

domini archiepiscopi currel in terra nostra,

et clamator suus clamabit vinum et habebit

eonsueliidinem super homines nostros sicut

habet super homines dicti archiepiscopi. Si

vero falsa mensura inventa fueril in terra

nostra, si primo nos vel mandatum noslrum

eam invenerimus, jus debitum ratione falsita-
lis mensure erit nostrum. Si vero prepositus

domini archiepiscopi vel mandatum suum

primo invenerint, jus debitum ratione falsita-

lis mensure erit domini archiepiseopi. Et ne

super his prediclis questio on posterum possit

oriri, presentes litteras conscribi fecimus et

sigilli noslri munimine roborari, anno gra-

tie m" ce* octavo decimo, ordinalionis ipsius

domini archiepiscopi Xi.

En 17G2, le revenu de la collégiale de Saint-

Mexme était de
15,000

livres environ.

Voici la liste dos derniers chanoines de la

collégiale (1789)

Joseph-Philippe-Francois Le Breton, chevecier
et officiai; Fortuné Bouin de Noiré, Alexandre-

François Legrand, Jean-Alexandre Lenée, Pierre-

Marie Legrand de la Vauzelle, Pierre-Paul Roy du

Sentier, Jean-Chrysostômo-François-Pierre Jou-

lin, Gabriel-François Arvers de Vautbion, Pierre-

Philippe Renault do
Tertifume, Eustache-Joseph

Rocher, Besnard, Vallée.

Le sceau de la collégiale de Saint-Mexmc, au

sv« siècle, représentait Un personnage debout,

vu de face, vêtu d'une tunique el d'une chasu-

bhj la tête nue, tenant une crosse, à droite, et

un livre, à gauche.

Paboisse DE Saint-Mexme, ou de Saint-Mexhe-

bes-Champs. Cette paroisse s'étendait à l'ouest

de Chinon, dans la vallée de la Vienne, jusqu'à à

Cravant; au nord, jusqu'à la paroisse de Huis-

nies, dont elle était séparée par le ruisseau

d'Ozon;
à l'est, ello était bornée par

Saint-

Louans. Le service religieux était célébré dans la

collégiale. Par arrêté du district de Chinon, du

14 décembre 1792, la paroisse de Saint-Mexme

fut supprimée. Les habitants, suivant la région

qu'ils habitaient, se trouvèrent réunis aux popu-

lations de Chinon, de Huismes et de Cravant.

CURÉS DE Saint-Mexme. Pierre Brun, lGtl.

Piarre-André Gillet, 1C86. Jacques Bcau-

chesne, 1724. Denis Picard, 1725. Eusta-

eho-Joseph Durocher, 1742. Georges Davon-

neau, 1749. Mathurin-Andié Beugnet, 1758.

Claude-Balthazar Renou, 1773. – Jean Lo-

comte, 1790.

Paroisse DE Saint-Étiehnii. On ne
trouve,

dans les anciens titres, aucune trace de cette pa-

roisse avant le milieu du xi- siècle. Vers 1000,

Barthélemy de Chinon archevêque de Tours,

donna le droit de fondation de l'église aux cha-

noines de Saint-Mexme. La même paroisse se

trouve encore mentionnée dans une charte -do

Barthélémy de Vendôme, archevéque de Tours

(1184),
concernant une donation faite à l'abbaye

de Turpenay, par le nommé Ramolin.

L'église actuelle, construite sur les fondements

de l'ancienne, a été commencée sous le règne de

Charles VII et achevée vers 1477, par les soins do

Philippe de Commines, capitaine-gouverneur de

Chinon, qui confia la direction des travaux à un

architecte nommé Robert Mesnager. C'est un des

monuments les plus remarquables parmi les tra-

vaux que le xv' siècle a légués à la Touraine. A

gauche de la façade s'élevait un clocher qui a été

démoli à l'époque de la Révolution.

Les fenfitros do l'ahside sont ornées de verrières

sorties des ateliers de M. Lobin, do Tours, et re-

présentant le Martyre do saint Étienne, la Con-
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version' de saint Paul et l'Ordination des sept

diacres.

Deux membres de la famille Paumart furent

inhumés dans le chœur. Sur leur tombe on

lisait les inscriptions suivantes

Cy gist noble homme et de bonne mémoire

Jean Paumart, valet,
serviteur du roi.

qui trespassa le jour de S' blichacc

L'an de grâce mil cccc trente Iroys

Dieu ait l'âme de luy. Amen.

noble homme Jehan

Paumart filz de
feu Jehan Paumart

qui trespassa l'an de grâce mil cccc

liiii le xxVjowr d'apvril Dieu

ail l'âme de luy.

Aux clefs de voûte on remarque les armes de

Jean Bernard, archevêque de Tours, et celles de

la maison de France. Philippe de Commines fit

sculpter les siennes au-dessus du portail princi-

pal de l'église, où elles existent encore.

Trois chapelles étaient desservies dans cette

église, l'une, sous lo vocable de saint Blaise;

l'autre, dédiée à sainte Catherine; la
troisième,

appeléo Stipendie do Saint-Jean-Baptiste, ou des

Jousscaume. Cette dernière avait été fondée en

1557, par Méry Jousseaume, prêtre. Jean Gui-

nault, curé de Saint-Louans, en était chapelain

en 1C96. En 1756, Roland Huet, chanoine de

Sainte-Opportune, possédait le même bénéfice, qui

était du reste fort modeste, puisqu'il ne consis-

lait qu'en un revenu de dix-sept livres et la

jouissance d'une maison.

Etienne Aubry, en 1610, était titulaire de la

chapellenie de Sainte-Catherine.

La paroisse de Saint-Étienne comprend aujour-

d'hui les anciennes paroisses de Saint-Étienne,
de Saint-Mexme et do Saint-Martin.

Cubés DE Saint-Étienne. Nicolas Berger,

1615. – Jehan Boureau, 1631. Pierre Dusoul,
sieur de Vaux, 1654-73. Daguindeau, 1675.

Pierre Diboisne, 1703. Jean Vinet, 1704.

Joseph Auvinet, 1722. César-François Richard,

1723. Jacques Breton 1748-83. Beugnet,

curé constitutionnel, 1793. Joulin 1804. –

Un Bois-Jolly, 1807-15.– Souehu, 1815. – Be-

naud, 1852. Durand, septembre 1871, actuel-

lement en fonctions
(1879).

Pahoisse DE Saint-Jacques. L'église, dédiée

à saint Jacques et située sur la rive gauche de la

Vienne, a été détruite à l'époque de la Révolu-

tion. Elle avait été bâtie par Charles VII. Une

chapelle, placée sous le vocable de Notre-Dame-

du-Hosaire, y était desservie en 1656.

Sur le territoire de cette paroisse, dans la prée

do Saint-Jacques, se trouvait la cùàpcilu do

Saint-Joseph, que nous voyons mentionnée dans

un titre de 1721.

L'église Saint-Jacques et le cimetière qui en

dépendait furent mis en vente le 18 messidor an

IV et adjugés, au prix de 2160 livres, à Pierre

Blandin, tonnelier.

CURÉS DE SAINT-JACQUES, Germain Suzinsau,
1597. Pierre Barré, 1618-38. Jean Dozon,
1639. N. Martin, 1642. Pierre Boyré, 1C56.

Nicole de la Motte, 1671. Côme Cesvet,

1678. Joseph Boyer, 1716-43. Augustin-
Louis

Biermant, 1743-59. Pierre-Nicolas Mas-

selin, curé constitutionnel, 1793.

Pierre Barré, que nous venons de nommer dans

cette liste dos curés de Saint-Jacques, joua un

triste rôle dans lo procès d'Urbain Grandier.

Lorsque cette affairo fut terminée, il voulut re-

commencer à Chinon les faits scandaleux et les

infâmes comédies dont il avait été un des princi-

paux acteurs. Trois ou quatre filles de sa paroisse,

poussées par lui, renouvelèrent les fourberies el

les extravagances des prétendues possédées do

Loudun. Au milieu do leurs contorsions, elles

accusèrent de magie deux respectables vieillards,

Sansterre, curé de Saint-Louans, et Gilloiro,

prêtre habitué de cette paroisse. Leurs déclara-

lions, faites publiquement et recueillies par Barré,

devaient, d'après les calculs de co tuisérablo,
conduire au bûcher ses deux confrères, qu'il haïs-

Fait et dont il avait juré la psrte. Le bruit de ces

accusations se répandit rapidement dans la con-

trée, où, malheureusement, il se trouvait grand

nombre d'âmes assez faibles pour ajouter foi à do

pareilles sottises. Il arriva bientôt à la connais-

sance de quelques prélats, le cardinal de Lyon,
et les évèquGS de Chartres, d'Angers et de Nîmes,

qui se trouvaient alors réunis à l'abbaye de

Bourgueil. Invité à se présenter devant cos évù-

ques avec les soi-disanlos possédées, sur lesquelles
il pratiquait des exorcismes, Barré obéit. Mais ses

complices, tout intimidées, ne trouvèrent pas un

mot à répondre
aux questions qu9 le cardinal

leur adressa. Le curé de Saint-Jacques, voulant t

expliquer leur silence par quelque pacte entre

elles et le démon, le cardinal lui fit remarquer

qu'en sa qualité de prêtre, il lui appartenait do

rompre ce pacte et lui commanda de procéder à

des exorcismes.

Barré refusa, et, prenant en main une lioste

consacrée, il jura « que les démons possédaient

ces filles, comme il était sûr quo le corps do

Jésus-Christ était dans l'hostie. »

Ce serment imprudent et sacrilège porla au

comble l'indignation des prélats. Le cardinal de

Lyon chassa cet homme, indigne du caractère du

prêtre, en lui disant qu'il ne négligerait
rien

pour le faire punir. S'étant rondu à Paris, il ra-

conta au roi ce qui s'était passé et obtint des let-

tres qui invitaient l'archevêque de Tours à pren-

dre des mesures pour faire cesser lo scandale.

Dana 1? "i^mfl temps, le curé de Saint-Louans,

indignement calomnié par Barré, au plaignit au

Parlement, qui, après une enquête sommaire,

convoya la plainte
à l'onlcialilé diocésaine do

Paris. Celle-ci instruisit rapidement l'affaire et
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lança un décret d'arrestation contre le curé de

Saint-Jacques et ses complices.

Barré avait pour protecteur Pierre-Martin de

Laubardemont, sinistre personnage qui avait

préside la commission chargée d'instruire le pro-
cès d'Urbain Grandier et dont le caractère est

peint par ce mot affreusement célèbre que l'bis-

toiro lui attribue « Donnez-moi une ligne do

« l'écriture d'un homme, et j'y trouverai de quoi

« le faire pendre. »

En récompense du dévouement qu'il avait

montré au cardinal de Richelieu dans l'affaire

de Grandier, il avait été nommé intendant de la

généralité de Tours. Ayant appris le décret rendu

par l'ofllcialité de Paris, il fit enfermer les pré-

tendues possédées dans le château de Chinon et

défendit au curé Sansterre de recourir à une

juridiction autre que la sienne. Son but, en pre-

nant ces mesures, était évidemment d'étouffer le

procès; et, en effet, peu de temps après, il aban-

donna les poursuites qu'il avait à peine com-

mencées.

Enhardi par l'impunité, Barré reprit ses odieu-

ses manœuvres et eut recours, d'accord avec uno

femme de Chinon, à un procédé tellement ignoble,

que la plume se refuse à le décrire. Qu'il nous

suffise de dire qu'il accusait un prêtre, dont il

voulait la perte, d'un viol commis, selon lui,

dans des circonstances épouvantables et sacri-

lèges. L'archevêque de Tours somma de compa-

raître devant lui Barré et sa complice, et, après

les avoir convaincus d'imposture, les fit arrêter.

Barré fut condamné à passer le reste de ses jours
dans un monastère du Mans. Quant à la femme et

aux autres personnes qui s'étaient associées de-

puis plusieurs années à sa honteuse conduite, on

avait résolu d'abord de faire instruire leur procès;

mais, par suite dés démarches do leurs familles

et de l'intervention de hautes influences, ce pro-

jet fut abandonné. On les enferma dans des cou-

vents, avec ordre de les maintonir dans un ca-

chot jusqu'à la fin de leur vie.

PAROISSE DE Saint-Martin. L'église, située

sur le coteau, est vraisemblablement la première

qui fut bâtie à Chinon. Sa fondation est attribuée

à saint Brice, quatrième évêque de Tours (396-

443). Au xvii" siècle, son revenu étant insuffisant

pour l'entretien d'un curé, le service était célébré

par un vicaire de Saint-Étienne. Réuuie vers 1780

à cette dernière paroisse, elle conserva cependant

un Conseil da fabrique particulier.

Tous les ans, le 4 juillet, les chanoines de la

collégiale de Saint-Mexme se rendaient proces-

siounelleuient à l'église de Saint-Martin.

PAROISSE DE Saint-Maurice. Elle se compose

aujourd'hui des anciennes paroisses de Sainl-

Maurice et de Saint-Jacques. Son existence est

constatée dès le x" siècle. L'église actuelle a été

bâtie par Henri II, roi d'Angleterre, dans la se-

conde moitié du xn8 siècle. Une inscription, au-

jourd'hui disparue, indiquait la date précise de

la construction. Au xvi* siècle, on ajouta un bas-

côté à la nef. L'époque de cet agrandissement 6st

constatée par l'inscription suivante qui se lit sur

une des clefs de voûte

PAPE PAOVL III' ET roy Fbançoys regNaks

FUMES PAUFAICTES DES DENIERS DE CEANS. 1513.

L'église a été réparéo, en 1593, à la suite d'un

tremblement de terre qui avait causé des dégâts

assez graves. Ce tremblement de terre est attesté

par une inscription découverte, en 1855, dans un

souterrain qui s'étendait sous l'église Saint-

Jacques

LE 8 APVRIL 1593, A 9 IIEURES DU SOIR, PAR

PERMISSION DE DrEU LA TERRE TREMBLA.

En 1757, on fit de grandes réparations au clo-

cher, qui menaçait
de s'écrouler. On reconstruisit

une partie de la nef et on restaura le choeur en

1776.

Six chapelles, dont nous allons parler,
étaient

desservies dans cette église

CHAPELLE DU PARDON, OU DE SAINTE-SIARIE-

MADELEINE. Elle fut fondée, le 21 juin M30,

par Nicolas Ribot, cliev., seigneur de Chavei-

gnes, paroisse de Ceaux, qui se réserva, ainsi

qu'à ses successeurs, seigneurs du mémo lieu, le

droit de présenter les chapelains. Le principal
revenu du desservant consistait en une rente,

formant un fief, et qui relevait de la seigneurie

de Bois-Goulu, paroisse de l'ouant, en Poitou,

suivant un aveu rendu le 23 août 1636. En 1791,

le revenu total était évalué à 742 livres. Voici

les noms des chapelains que nous avons recueilli

dans les archives de la cure de Saint-Maurice

Louis Le Bascle, 1534. Etienne Cailleau, 1535.

-Pierre Clément, présenté le 17 octobre 15&0,

par Pierre de Mondion, seigneur de Chaveignes.
Louis Tailleau, 1604. Martin Noguère, 1604.

Pierre Thiou, 1C06. Samson Loliverel, 1607.

-Louis Marceau, 1615. Louis Nicolas, 1620.

Le 13 novembre de celle année, il rendit hom-

mage, pour la rente attachée à son bénéfice, à

Louis Olivier, seigneur de Bois-Goulu. Claude

de Grosbois, présenté par René de Mondion, sei-

gneur de Chaveigues, le 4 février 1G32. Jean

Guetté, nommé le 9 janvier 1035, mourut en

1G07. -Jean Lemoine, 1667. Louis Motteau,

1668. -Jean Besnard, chanoine de Saint-Mexme,

1673. Philippe Guérin, 1688. Auguste
Hi-

bier, 1696.– Pierre Doussot, 1720. Louis de

Lhumeau, 1772-1701. [.

Chapelle DE SAINTE-MARGUERITE, OU DES BEL-

lefille. Elle fut fondéo le 1" décembre I52.'>,

par Pierre Bellefille et Héliolte de Paray, sa

femme, qui se réservèrent le droit do nomination

des chapelains et celui de sépulture. Les chape-
lains devaient célébrer tous les dimanches une

messe, en présence des fondateurs ou de leurs

héritiers. L'autel, primitivement consacré à saint

Avortia et ensuite à saiutc Catherine fut dédie à
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sainte Marguerite. La chapelle était le plus sou-

vent appelée dans le pays, Chapelle des Belle-

fille. Jean Bourges en était desservant en

1583.

CHAPELLE DE Saint-Pierre-l' Apôtre. Pierro

Turmeau enquêteur à Chinon et Catherine

Roussard, fondèrent cette chapelle, par acte des

23 mars et 9 octobre 1500.

CHAPELLE DE LA CONCEPTION DE Notre-Dame. –

Ello fut fondée, en 1583, par Jean Billard et Ge-

neviève
Besnard,

sa femme. Le 17 avril 1630,

Jean Bourges, titulaire de ce bénéfice, donna aa

démission en faveur de Jean Beurges, son neveu,

qui eut pour successeur Jacques Bellefllle,
nom-

mé chapelain le 16 mai 1648.

Chapelle DB Saint-Nicolas. La commu-

nauté des avocats et procureurs de Chinon y fai-

sait dire une messe tous les dimanches.

CHAPELLE DE LA Vraie-Croix. – On y conser-

vait un morceau de la vraie Croix qui, sur la

demande des familles, était porté au lit des

femmes en mal d'enfant.

CURÉS DE SAINT-MAURICE. Mathurin Louet,

1623. Charles Mangot, 1679. René Mangot,

1717. Louis Dusoul, 1754. Eustache Duro-

cher, 1758. Pierre-Philibert Lemaitre, 1762.

Roland, 1790. Jean Lecomte, 1790-91, curé

constitutionnel, 17S3. – Raguin, 1804. Gen-

dron, 1808. Guivy, 1838. Philippo-Auguste

Sureau, 1860, décédé le 25 octobre 1878, âgé de

soixante-onze ans. Louis Juet, ancien aumô-

nier de la communauté de Marmoutier, nommé

en décembre 1878, actuellement en fonctions

(1879).

CHAPELLE DE Notre-Dame-des-Ponts. Cette

chapelle n'existe plus. Elle était située près du

pont do Chinon. On la trouve mentionnée dans le

Pouillé de l'archevêché de Tours, de 1648. Elle

avait été fondée, le 10 juillet 1343, par Pierre de

Marmande, chev., seigneur de la Roche-Cler-

mault, et Isabelle de la Haie, sa femme. Voici

l'acte de fondation

In nomine Domini, amen. Per hoc prensens

publicum inslrumenlum quod

anno Domini m" ccc" xl° m0, die xie julii, in-

diciione xi, ponti ficatus sanclissimi in Chrislo

patris ac Domini démentis divina providentia

pape sexli anno secundo, circa horam mcre-

diei illius diei, in domo Johannis dicti Petit

Villain apud villam de Caynone, Turonensis

diocesis, coram reverendo in Chrislo patre ac

Domino P. permissione divinit archiepiscopo

Turonensi in mei notarii presentia

constituais nobilis vir dominus Petrus de Mar-

mande, miles, dominus d, Rocha Clermau,

dicte diocesis, providere sue ei uobilis domine

Ysabellis de Ilaia ejus uxoris animarum sa-

luli volens, ut dicebat, ad honorem Dei et glo-

-riose Virginis Marie matris ejus et lotius curie

celestis, augmeniationem que cullus divini, de

licencia et assensu dicti reverendi palris in hoc

consenlienlis, et dicto militi quoad infra scri-

pla Kcentiam concedenlis in capella ab eis-

clent conjugibus apud villam predicla cons-

tructa juxla pontes ville ejusdetn, videlicet in

vico per quem itur ad diclos pontes, in honore

gloriose Virginis modo predicte, fundavil, or-

dinavit et instituit
quatuor capellaniaa perpe-

t uas, videlicet pro se Ires, et nomine dicte uxo-

ris sue et pro ipsa unam, perpeluis lemporibus

deserviendas per quatuor capellanos inslitucn-

dos in mppellanos mpcllianarum earumdem,

et cas desserviri per quatuor capcllanos perpe-

Luis temporibus ordinavit de autoritate et li-

dicti reverendi, videlicet de tribus mis-

sis a quolibet dictorum quatuor cappellano-

rum in dicta cappella per
se vel per alium

capvellanum quolibet hebdornada celebrandis

de quibus missis dicti cappellani qualibet dic

lenebuntur celebrare scu facere celebrari imam

mis&am de Nostra Domina, cantando alla

voce seu cura nota, summo mane, in cappella

predicta. El cum hoc ordinavil quod dicti cap-

pellani
in eadem cappella similiter perpetuis

lemporibus in vigilia quinquo feslorum glo-

riose virginis predicte, videlicet, Purificatio-

nis, Annunciationis, Nativitatis et Conceptio-

nis per se vel per alium vesperas de Nos Ira

Domina lenebunlur alla voce et solempniler

cum nota celebrare et decantare, et
quolibet

festo feslorum predictorum
in mane matuti-

nas. Ordinavit etiarn quod si aliquis cappel-

lanorum cappellaniarum predictarutn in ce-

lebratione trium missarum suarum in cap-

pella predicta, seu alieujus earumdem, quoli-

bet
hebdomada predicla deficial, quod pi*o def-

fectu cujuslibet misse tailler
defteiens

tenebilur

solvere et reddere domino archiepiscopo Turo-

nensi pro tempore, sex denarios in ulilitatem

cappellani ejusdem, et quod nichilominus ad

supplendum deffeclum suum
celebrandumque

missas seu missam in quarurn, seu cujus celc-

bratione defecerit in eadem cappella seu fa-

cienda eelebrarï. Voluit etiam idem miles et

ordinavit quod dicte cappellanie conferanlur

presbyleris
vel lalibus personnis que infra an-

num a lempore insliiutionis sue in capella-

niis predictis et qtealibet earumdem, possint

ad sacerdotium promoveri,
et cum earumdem

cappellaniarum cappellani infra annum a

tempore institutionis eorumdem in eisdem et

qualibet earumdem, ad sacerdotium promo-

veanlur et se facere promoveri leneantur; et

quod si cessante legilimo impedimento, dicti

cappellani seu aliquis eorumdem infra annum

a tempore predicto, nisi sacerdos fuerit antea

vnn fuerit ad sacerdotium promoius, quod

cappellania,
talis qui infra dictum annuin ad

sacerdotium se neglcxerit facere promoveri,

vacel ipso jure pure et simpliciler valeal que

lanquam libera et vacans alie
ydonee persone,
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iuxta et secnndum ordinalionem predictam,

per illum ad q uem collatio ejusdem cappetlanie

pertinebit libere conferri, poterit que ille, oui

collaia fueril insliiui in eadem, et in posses-

sionem corporalem ejusdem induei, dicto lali-

ter non promolo minime evocator. Voluit etiam

et ordinavit quod una cappellianarurn pre-

diclarum perpeluis lemporibus pleno jure
spectel et pertineat ad simplicem collationem

dicti reverendi patris et suorum successorum

archiepiscoporum Turonemium, et alie ires

spectent ad presentalionem et jus palronatus

cjusdem militis quamdiu vixerit in humanis,

et dicte domine Ysabelle uxoris susi sttpe--

vixerit post eumdem, lamdiu similiter dicta

domina vixerit in humanis, et post morlem

militis et domine Ysabelle prediclorum, ad

presenlaiionem et jus patronalus principalis

heredis dicti militis dominum de Rocha Glcr-

mau prediclum pro tempore in fulurum.

Quam presenlaiionem seu jus patronatus

ident miles sibi dicte uxori sue el heredi suo

sub forma el modo prediclo, de expresso con-

sensu dicti reverendi palris, specialiter reser-

vavit. Ad dotationem vero et sustentalionem

cappellianarum predictarum et cappellanorum

pro lempore earumdem, coram dicto reveren-

do paire assignavit, dedit et libravit simplici-

ter et de presenti seu ex nunc idem miles, lam

pro se quam dicta uxore sua, in quantum

tangit quemlibet eorum, quatuor viginti sex-

laria frumenli ad mensuram communem de

Caynone, et vigiatti lihras similiter annui et

perpetui reddilus in denariis, videlicet pro

quolibet cappellano viginti sextarios frumenli

el centum solidos.

Dans la chapelle Notre-Dame-des-Ponts était

desservie une autre chapelle dédiée à saintete

Anne. René Voau, qui en était chapelain, mourut

le 10 novembre 1678 et fut inhumé dans le chœur

de l'église de Rivière. Joseph-Philippe-François

Le Breton était titulaire du même bénéfice en

1784.

ÉGLISE DE Saist-Macaire. – Elle fut bâtie,

dans l'enceinte du château de Chinon, par
Henri II, roi d'Angleterre. Il n'en existe aujour-

d'hui aucune trace.

Prieuré DE Saint-Melaine. – Ou l'appelait

aussi prieuré des Châteaux. Au xi* siècle, il

constituait un fief, qu'un chevalier du château de

-Saumur, nommé Hubert, donna au monastère de

Bourguoil (1009). La chapelle fut rebâtie vers

1157, par Henri II, roi d'Angleterre. Un titre de

la collégiale de Saint-Mesme nous apprend qulelle

tombait en ruines on nCG. Aujourd'hui elle a

complètement disparu. En 1730, N. Faachu des

Coultes était prieur de Saint-Melaino. Il donna

1200 livres à < llIAtol-Dieu de Chinon, qui s'en-

gagea à recevoir un pauvre de la paroisse de
Saint-Louans. Ï

CHAPELLE DE Saiste-Radégonde. – Cette cha-

pelle, située sur le coteau, dans la paroisse do

Sainl-Meime-les-Champs, avait été dédiée à saint

Jean-le-Reclus, ou du Moustier, alant d'être placée

sous le vocable de sainte Radégonde. Saint Jean

le Reclus y avait eu sa sépulture et l'on y voyait

encore sa tombe à l'époque de la Révolution. Eu

1 i93, ce sépulcre, où les révolutionnaires es-

péraient trouver un cercueil de plomb ou des ob-

jets précieux, fut ouvert et vidé. Il no contenait

que des cendres, quelques fragments d'ossements

et des cercles do fer que le saint personnage avait

porté autour de son corps, par mortification, pon-

dant une grande partie de sa vie. Au commence-

ment du mois de juillet les chanoines de Saint-

Mexme se rendaient en procession à cette cha-

pelle. Louis Breton, chanoine de coite collégiale,

était chapelain de Sainte-Radégonde en 1024.

Couveut DES AUGUSTINS. Les Augustins

s'établirent à Chinon en 1315. En 1333, Guil-

laume Petitvillain leur donna une maison et des

terrains situés dans la paroisse de Saint-Étienne.

L'année suivante, le pape Jean XXII et l'archevê-

que de Tours leur permirent de bâtir un couvent

plus spacieux que celui qu'ils avaient fondé à

leur arrivée dans cette ville. En 1335-38, plu-

sieurs maisons leur furent léguées par Pierre Thi-

bault de Bonneval et Pierre du Temple, prêtre.

En 1359, Guillaume Lemaire, habitant de Chi-

non, et Guillemmino, sa femme, leur concédèrent

un terrain assez vaste pour y construire un

cloître, le dortoir et une église. Cette dernière,

commencée en 1361, ne fut achevée qu'en 1445.5.

L'inscription suivante, placée sur un des murs de

la sacristie, indiquait l'époque de la dédicace

En l'an 1445, .le le dimanche d'après l'octave

des Rois, ceste église a esté dédiée par Reverend

père, en Dieu l'archevesque de Senlis.

Cette dédicace eut lieu en présence du roi

Charles VII.

Les terrains sur lesquels l'église avait été bâtie

se trouvant dans le fief d'Isabeau-d'Ussé, les pro-

priétaires de ce domaine y jouissaient des droits

honorifiques. Leurs armes et litres funèbres

étaient peints à hauteur d'homme à l'extérieur de

l'édifice. En signe de leur dépendance du fief

d'Isabeau-d'Ussé, les religieux payaient au sei-

gneur une rente de trois sols.

Jean Michel était prieur dos Augustins,de Chi-

non en 1631;
– Charles Picotté, en 1739;

– Do-

minique-François Bizarel, en 1789.
Les bâtiments el terrains appartenant aux Au-

gustins furent vendus nationalement le. 4 ther-

midor an VII.

Ce couvent portait pour armoiries, à la fin du

ivn" siècle D'azur, à un saint
Augustin

vêtu

ponlificalemcnt, tenant sa crosse de la main

dextre, le tout d'or, dans une niche à l'anti-

que, de même.

COUVENT des Capecins. – Il fut fondé gn 1315.
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Le P. Joseph du Tremblay en était gardien en

1604; N.Martin, en 1789.

COUVENT DES Calvairiennes. Des religieuses

du Calvaire furent établies par Bertrand d'Rs-

chaux, archevêque de Tours, sur la demande

du corps de ville de Chinon. Leur installation

eut lieu le 1 juillet 1626. Il n'y eut d'abord que

quatre religieuses et deux novices, que l'on avait

fait venir d'Angers; mais au bout de quelques

années la communauté devint très-nombreuse.

M"* de Cheffontaine fut la dernière supérieure

(1780).

Cette communauté portait pour armoiries, à la

fin du xvn" siècle D'azur, à une vierge d'or,

debout, les mains jointes, et
appuyée

contre

une croix de Calvaire, d'argent, sur une ter-

rasse de même.

COUVENT nES Dominicaines. La chapelle et

les bâtiments claustraux ont été construits en

1809, sur les plans de M. l'abbé Brisacier.

COUVENT DES Filles DE l'Union-Chrétienne. –

II fut établi le 19 mai 1654, par suite des démar-

ches et aux frais du duc et de la duchesse d'Or-

liians. En 1733, on y comptait dix-huit reli-

gieuses. Elles donnaient gratuitement l'inslruc-

tion aux petites filles de Chinon et de quelques

paroisses voisines.

Cette communauté possédait une petite ferme

au carroi do Montours, et la métairie de la Gau-

ilière, paroisse de Marçay. Mario Dohin en était

supérieure en 1733; Jeanne Courjault, en

1 758 Sophie do la Fontaine deJFontenay,
en

1760; Renée Amirault, en 1776;– N. Ral-

tier, on 1789.

COUVENT DES Filles DE LA Chamté. II fut

fondé au milieu du xvn» siècle. Mm* du Calvairo

en était supérieure en 1789.

COUVENT DES Hospitalières. Ces religieuses

appartenaient à l'ordre de Saint-Augustin, de la

communauté de l'Hôtel-Dieu, de Lnches. Leur

établissement, à Chinon, fut autorisé par lettres

do Louis XIV, de décembre 1645. Marie Cailleteau

était leur supérieure en 1710; M"" du Perray,

en 1789.

COUVENT DES URSULINES. Il était situé dans

le faubourg Saint-Jacques, au lieu appelé le Pe-

tit-Rilly. Sa fondation date du mois d'avril 1632.

Le terrain où furent bâtis le cloître et la chapelle

avait été vendu aux religieuses par Charles de la

Barre, lieutenant-criminel. Jeanne de la Barre

était supérieure de ce couvent en 1642;
– Marie

du Temple, en 1672; Marie de Chaumcjean de

Fourilles, en 1690; Marie de la Hillière, en

1695; Marie Renault, en 1775.

Celle communauté portait pour armoiries, à la

fin du xvn« siècle D'asur, à trois lis sur une

incite lif/e.) auiiaiurelp
eniourced'uneonuruniie

d'épines, d'or.

L'HÔPITAL DE Saint-Jean DE CHINON. An-

cienne propriété de l'ordre du Temple, puis de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Dans le

Pouillé de l'archevêché de Tours (1648) elle est

appelée l'Hôpital de la Commanderie de Chi-

non. Au xvuie siècle, c'était une annexe de la

Commanderie de l'Ile-Bouchard1. Par un titre de

1774, nous voyons que l'ancienne habitation des

commandeurs et leur chapelle, étaient situées dans

l'intérieur de la ville. Une métairie, dite de

Rivarennes, en dépendait.

Hôtel-Dieu. On ignore l'époque de sa fon-

dation. Son existence est constatée dès 1317, par

une charte de la collégiale de Saint-Mexme {Car1

pella dornus Dei de Caynone). Complètement dé-

truit par un incendie, en 1637, l'établissement

fut reconstruit en 1641. Il appartenait à la collé-

giale de Saint-Mexme. L'administralion était con-

fiée à un prieur nommé par le Chapitre, et qui,
avant d'entrer en fonctions, prêtait le serment

suivant

Ego N. priordomus Dei de Caynone juro
et propria manu firmo quod ego ero a modo

fidelis Domus Dei de Cagnotte et pauperibus Dei

ejusdem domus ac ecclesie S. Maximi ejusdem

loci, et quod non ero contra ecclesiam predic-

tam nisi pro causa mea propria seu persona-

rum mihi in gradu consanguinilalis seu affi-

nitahs conjunctarum. Item quod res et bona a

dicte domus pro posse meo bene et fidcliter con-

servabo et faciam coatservari et quod jura dicte

domus pro posse meo defendam. Ilem quod ego

faciarn residentiam personalcm in dicta domo

et quod 'me non absentabo a villa Caynone

quolibet anno ultra unum mensem nisi de li-

centia capiluli et assensu. Item quod ego non

alienabo aliquid seu aliqua de bonis dicte do-

mus nec in utililalem ineam convertam ultra

valorem cenlum solidorum monete currenlis

prêter viclum et vestitum tantummodo. nem

quod reddam rationem capitulo Cayno-
nensi semel in anno ad minus de bonis dicte

domus et bonum compotum et legitimum de

eisdem pro posse meo faciam. Item quod ego

non recipiam aliquem in fralrcm aul sororem

vel condonatum in dicta domo nisi de licentia

et assensu dicti capituli. Item quod ego stabo

juri coram capitulo Caynonense cuilibel de

me conquercnli ratione adminislralionis bo-
norum dicte domus. Item famam et honorent

canonicorum ecclesie supra dicte pro posse
meo conservabo. Item quod de bonis dicte do-

mus non ponam aliquid exlra, causa vendi-

tionis et accomodationis sine licenlia capiluli.

Item quod quolibet anno hujus modi priora-

tum seu domum dei pclam milti confrmari

ad voluntatem capituli. Et débita ecclesix, ut

moris est, reddam quolibet anno et persolvam.

El hec j'irn in animant meam. Sic me Deui

adjuvet et hec sancta verba.

MALADRERIE ROYALE DE Saint-Jean. Elle

dépendait du château de Chinon. Elle est men-

tionnée dans un titre du 9 juin 1543.
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LE SANiTAS DE Bessé. En 158-i," la poste fit de

grands ravages dans la ville. Trois maisons, si-

tuées près de l'Ormeau de Busse, furent achetées,

aux frais des habitants et du Trésor royal, pour y

loger
les pauvres atteints de la contagion. Cet

établissement fut supprimé quelques années

après.

LADRERIE DE Saint-Lazare. – Elle existait au

commencement du un» siècle. Le roi Louis VIII

lui fit un don en 1225. La chapelle et les terrains

qui en dépendaient furent mis aux enchères pu-

bliques le 24 germinal an VI et adjugés, au prix

do 4,000 livres, à Louis Guiot. Cette ladrerie fai-

sait autrefois partie
de la paroisse de Parilly.

COLLÈGE DE CHINON, ou le Petit-Collège. – Il

existait dès le milieu du xn' siècle. En 1 1 44, Hu-

gues de la Ferté, archevêque de Tours, confia le

soin de l'administration et de l'enseignement aux

chanoines de Saint-Mexme. Depuis le milieu du

xviœ siècle jusqu'en 1736, il fut administré par la

ville elle-même; puis il revint aux mains des

chanoines. Sous le règne do Ilenri III, les anciens

bâtiments étant devenus insuffisants, on en ache-

ta d'autres, pour une somme de 2,000 livres, pro-

venant d'un impôt levé par l'ordre du roi dans la

ville de Chinon et dans toute l'élection.

Au xviii* siècle, le personnel se composait d'un

principal et de quatre régents, pris parmi les

chanoines de Saint-Mexme. L'ouverture des clas-

ses avait lieu le 3 novembre; la clôture était fixée

au 15 septembre. Le nombre des pensionnaires

était de 38 en 17CG; de 83 en 1771; de 92 en

1772; de 54 en 1789. L'abb6 Urbain Hudault fut

le dernier principal (1700).

Parmi les principaux bienfaiteurs du collège,

on remarque Robert Martin, chanoine de Saint-

Mexme, qui lui légua plusieurs maisons et des

rentes assez importantes, à condition de faire ré-

citer par les écoliers, le matin et le soir, à la fin

des classes, l'antienne Regina, et de dire une

prière à l'intention du testateur.

Par ordonnance du 14 septembre 1736, l'arche-

vêque de Tours supprima la mense de l'abbaye de

Seuilly et l'annexa au collège de Chinon, dont le

revenu annuel s'éleva, par suite de cette mesure,

à 5,000 livres environ. Par la suite, ce revenu

s'augmenta au moyen de dons et de legs, et, en

1789, il atteignait le chiffre de 15,500 livres.

Entre autres biens, l'établissement possédait le

moulin de Saint-Paul, dit des Trois-Cheminées,

paroisso do Ligré.
fc

Les titres de ces propriétés étaient déposés,
en

1049, dans le greffe du bailliage de Chinon. Une

grande partie fut détruite par un incendie dont

nous avons déjà parlé.

Au-dessus de la principale porto d'entrée du

collège on lisait celte inscription

Reignant le
roi Henri III le

présent hoslel a

été achepté par le commandement de sa Ma-

jesté la somme de 2,000 livres, qui a été imposée

et levée sur la ville et l'élection de Chinon

(1574). Ce collège a élé régi et administré par

la maison de ville jusqu'en 1736.

Les bâtiments et les terrains qui en dépendaient

furent mis en vente, aux enchères publiques, le

24 germinal an VI et adjugés, pour 150,000 li-

vres, à Prosper Sionneau.

Au ï«m' siècle, le collège avait pour armoi-

ries De gueules, à trois châteaux d'or, 2, 1,

accompagnés de trois fleurs de lis, de même,

1,2.

Les registres d'état-civil des anciennes paroisses

de Chinon commencent aux dates suivantes

Saint-Jacques, 1560; Saint-Étienne, 1571; Saint-

Maurice, 1G0G; Saint-Mexme, 1G54.

Sous les Mérovingiens, il y avait un atelier

monétaire à Chinon. M. le vicomte Ponton

d'Amécourt, dans ses Recherches sur les mon-

naies mérovingiennes de Touraine (p. 25, 41),

cite deux monnaies appartenant à cette époque.

A la page 90 du tome III de son Histoire de

Touraine, Chalmel fait mention de monnaies

frappées dans la même ville, sous les règnes de

Charles lo Chauve et de Louis le Bègue.

Au xvie
siècle,

il y avait à Chinon deux Socié-

tés de jeux de tir, l'une appelée la
Compagnie

du Papegault, l'autre la Compagnie de l'Ar-

quebuse. Toutes deux étaient composées de bour-

geois. Le 1er mai elles se réunissaient, chacune de

leur côté, dans les prairies voisines de la ville

pour se disputer des prix. Les compagnons du

Papegault faisaient usage de l'arbalète. Le but

était un oiseau de bois, peint de diverses cou-

leurs et que l'on plaçait au haut d'une perche, à

une assez grande hauteur. L'oiseau était fixé do

façon à pouvoir tomber lorsqu'il était atteint par

une flèche. Le vainqueur était proclamé roi du

Papegault. Il recevait de la ville cinquante-une

livres dix sols, et
percevait,

à son
profit, pendant

l'année courante, l'impôt dit
d'appelissement.

En 1584, René Rétif fut roi du Papegault. Tho-

mas Martin remporta lo prix en 1585.

Ainsi que l'indique son nom, la seconde Com-

pagnie se servait de l'arquebuse. Le but était éga-

lement un oiseau de bois. Le vainqueur, procla-

mé roi de l'arquebuse pour l'année, avait droit à

une somme de 31 livres cinquante-trois sols

et trois deniers, qui lui était payée par la ville.

Jehan Lebreton, procureur au bailliage de Chi-

non, fut roi de l'arquebuse en 158G-87.

La justice DE Cuinon EN 1 789. Chinon était
le siège d'un bailliage qui comprenait, dans le

principe, plus de cent paroisses. Sa juridiction
se trouva considérablement réduite en 1G32, par
suite do la création du duché de Richelieu. La

corps des
officiers, en 1789, était ainsi composé

Président et lioutenant-général ae police, Louis-

Pierre de Tourncporto de Vontes; iieutcnanf cri-

minel, Chesnon de Baigneux; lieutenant particu-

lier, Pierre-Francois Pichereau de
Geifrus; asses-

seur, Lenée; conseillers, Legrand, Renault, Cail-
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lault et Ticault Jouhot et Chosnon de la Billo-

tière, avocats du roi.

Justice de LA BARONNIE archiépiscopale. –

La justice était rendue par un sénéchal, assisté

d'un substitut et d'un procureur. N. Gilloire de

l'Espinaist remplissait les fonctions de sénéchal

en 1789.

JUSTICE DE la collégiale DE #Saint-Mexme. –

Elle était exercée par un sénéchal et un procureur

fiscal.

ÉLECTION. On sait que cotte juridiction con-

naissait, en première instance, de la plupart des

affaires concernant les impôts et subsides, et dont

on pouvait rappeler devant la cour des aides.

Voici les noms des membres de cette adminis-

tration en 1789

Marchant, président; Me3tayor,Iieulenant Gil-

luire de l'Espinaist, Mestayer de la Pinalière,

Pinguenet de Chambenard, Dusoul et Beaudoin,
conseillers.

Tribunal DU DISTRICT. Ce tribunal, établi en

exécution des décrets de l'Assembloo nationale

des 16, 25 août et 2 septembre 1790, était ainsi

composé en 1793 Benault, le jeune, président;

Fourcbault, Bourée, Minier et Champeigné, juges;
Becquet, Drin, Torterue et Dcsachô, suppléants;

Forest, commissaire national.

ADMINISTRATION DU DIRECTOIRE DU DISTRICT, EN
1793. On comptait cinq administrateurs Mol-

landin, Bastard, Bonneau, Branger et Dechar-

tres;ethuit membres du Conseil: Drin, Pigou,

Mollandin, Dubuisson, Luc Archambault, Bas-

tard, Deniau et Chesnon. Les fonctions de procu-

reur-syndic étaient remplies par N. Champigny.

A la même époque, il y avait deux justices de

paix, l'une intra muros, l'autre extra muros,

et un bureau de conciliation composé de six

membres.

Maîtrise DES eaux ET forêts. Cette juridic-
tion

connaissait, en
première instance, au civil et

au
criminel, de tout ce qui concernait les eaux et

forêts, à l'exception cependant do certaines

causes, comme la concussion et le meurtre, qui
devaient être déférées au présidial de Tours. En

t6GG, ce tribunal élait ainsi composé François
de Beauvau, maitre particulier; Jean d'Arma-

gnac, maître alternatif; Louis Dusoul, lieule-

nant Guillaume Dusoul, procureur du roi; deux

verdiers; un garde-marteau; un greffier; un re-

ceveur-cotlecteur des amendes. Ces fonction-

naires percevaient cinq sols pour livre sur les

ventes opérées dans toute l'étendue de la maitrise.

Le dernier mettre des eaux et forêts de Chinon

futN. Auvinet, 1789-92.

Grenier a sel. Le chef de cette administra-

lion était qualifié de conseiller du roi, président.

Lu dernier titulaire tut Jeau-Uliarles-Fraucuis-

Joseph Le Breton de la Bonneliére, qui fut pourvu

de cette charge le 8 juillet 1772.

A
Chinon, on remarque de vastes carrières,

appelées Caves-des-Valins et qui ont fourni une

immense quantité de pierres pour la construction

du château et dos habitations voisines.

La ville do Chinon portait pour armoiries De

gueules, à trois châteaux pavillonnés, girouet-

tes, d'or, 2, t, accompagnés
de trois fleurs de

lis d'or, 2, 1.

En 1280, le sceau à contrats portait trois

tours, posées 2, 1, et surmontées de deux fleurs

de lis.

Au xiv" siècle,
la prévôté avait pour armoiries

De à trois châteaux de trois tours, percées

de trois portes, posées 1, 2, et accompagnées

de quatre (leurs de lis posées, 2, 2.

La maréchaussée de Chinon,
à la fin du xvnc

siècle, portait pour armoiries: D'azur, à trois

fleurs de lis d'or, 2, 1.

Armoiries des notaires De sable, à trois

mains d'argent, 2, l, tenant chacune une

plume d'or.

Armoiries des officiers de la mattrise des eaux

et forêts D'argent, à deux saumons adossés,

de sinople, surmontés d'un cerf passant
de

sable.

Armoiries de la communauté des boulangers

De gueules, à une pelle à enfourner, d'argent,

posée en pal, la palette
en haut, chargée de

trois pains de gueules.

Armoiries de la communauté des tanneurs De

sable, à deux doloires de corroyeur, en sau-

toir, d'argent.

SOUS-PRÉFETS DE CfllNOM. – Ruelle, 1801-G. –

Fortin, 1809. – De Waresquiels, 1821. Desva-

rannes, 1831. Viel, 1837, 1847. Le baron

Michel, février 1847. – Estienne, 1848. – De Bas-

soncourt, 1856. Delmas, 1839. Anatole Des-

plauques, 1862. De Joly, 1864. Bernard.

1868. Chapelle, 1870. Germeau, 1873.

Leroy, 1877. Antony Martinet, 30 décembro

1877.

Maires DE Chinon. – François-Denis Mangot,

sieur de la Durandière, vers 1737.- Pierre Ches-

non de Baigneux, 1770. Pierre-Bertrand Ches-

non de Baigneux, lieutenant-criminel, député

aux Étals-généraux, 1789. Pichereau, 1790.

Chesnon de Baigneur, 1792. Champigny-Clé-

ment, 1790. Mollandin, 1798. Legrand,

1801, 29 décembre 1807, 18 mars 1808. Marie-

François Bouin de Noiré, 8 mars 1811. Jean-

Baptiste-Pascal Bodin de la Jacopière, 10 avril

1813. Champigny-Clément, 3 mai 1815.

Armand de Ruzé, marquis d'Effiat, 25 avril 1810.

Louis, comte de Marcé, 20 avril 1828, 1830,

décédé le 15 janvier 1851. Haguin-Rouet,

4 août 1830. Auvinet, 8 novembre 1831.

Louis-Constant Hossignol 10 janvier 1835,

14 août 1837, 29 septembre 1840. Auvinet,

liSM. Fariné, 18G0. Léuii Jimbert, 1870.

Faucon, 18 mai 1871. Tiffeneau, février 1874.

Faucon mai 1876. Louis Houdia-Fou-

quereau, mai 1878.

BiBLiooitAPiiiE. Pierro Sanlerrc, chanoino do
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Saint-Mexme, Apologia ecclesire Chinonensis, ad

supremam et apostolicam et romanam sedem

nullo medio perlinenlis, in anonymi cujus-

dam opusculum quo jura ipsius ecclesiee con-

tendit subvertere. Reffeliuntur ipsius dogmata

ut mendaciis referta ab auclore apologie, ca-

pituli ipsius ecclesiee jussu et mandato. Et

princeps quertio de unione parochialium ec-

clesiarum faeta capitulis canonica et pietate

plena esse probatur, autlioritate patrum, con-

ciliorum et antiqua ipsius universalis ecclesise

consueludine decretis que roboratur. Chinonii,

ex. typog. Pétri d'Ayrem, MDCLXIV. L. de la

Sauvagère, Observations historiques sur Saint-

Mexme de Chinon (dans le Journal de Verdun,

1753, sept., pages 20G-15). Recherches histo-

riques sur la Touraine et histoire de Chinon,

Paris, 1773, iu-4° de 12 pages. Dumoustier,

Essai sur l'histoire de la ville de Chinon,

Tours, Hillault, jeune, 1807, in-12; une seconde

édition a été publiée en 1809, Chinon, in-12,

avec plan. Arrests de reglement entre les

officiers du siège royal de Chinon, Chinon,

Jacques le Roy, 1611, in-8° de 22 pages. Pré-

cis justificatif de la municipalité de Chinon,

Tours, Vauquer, an II, in-4° de 13 pages.

Procès-verbal de la célébration de la fête qui a

eu lieu à Chinon le 30 vendémiaire an III,

Chinon, in-4° de 12 pages. -Poirier, Indicateur

des antiquités de Chinon, Chinon, 1839, in-8°

de 8 pages. A. Cohen, Chinon et Agnès Sorel,

Paris, Deatu, 1846, in-18 de 8 pages. -G. de Cou-

gny, fie de saint Mexme, fondateur du mo-

nastère de Saint-Mexme, à Chinon, Tours, sans

date, in-12 de 52 pages. Le comte de Galem-

bort, Précis historique sur la collégiale de

Saint-Mexme (dans les Mémoires de la Société

archéologique de Touraine, t. V, p. 155-203).

Cette notice a été mise en brochure sous ce

titre Mémoire sur les peintures murales de

Saint-Mexme de Chinon, 1855, in-8° de 59

pages. Gallais, Notice sur le tissus de la

chape dite de Saint-Mexme (dans les mêmes

Mémoires, même volume, p. 75).
– Victor Luzar-

che, La chape de Saint-Mexme de Chinon,

Tours, Ladeyèze, 1851, in-8°; seconde édition en

1853, augmentée d'une réponse à Ch. Lenormant,

Tours, in-8°, avec deux planches. Ch. Lenor-

mant, De l'étoffe dite de Saint-Mexme (dans les

Mémoires d'archéologie, 1853). Cette notice a

été mise ensuite en brochure, Paris, 1853, in-4°

de 28 pages. Reinaud, Rapport sur la chape

arabe de Chinon (dans le Journal asiatique,

année 1855, n' 10); ce rapport a été ensuite pu-
blié en brochure, Paris, 1855, in-8* de 16 pages.

Reproduit dans le Bulletin monumental (1856),

il a été tiré à part, Paris, Deraclie, 1856, in-8» de

17 pages. Saverio Cavallari, de Palermo,

Lettre sur la chape arabe de Chinon, adressée

à M. Reinaud (dans le Journal asiatique, 1857,

n'2).
II y a eu un tirago à part, Paris, 1857,

in-8» de 8 pages. Notice Bur Chinon, dans la

Touraine (éditée par Mame). Des dessins ropré-

sentent la ville et les quais de Chinon, et les

églises de Saint-Mexme, de Saint-Maurice et de

Saint-Étienne. S. Bellanger, Notice sur Chi-

non (dans la Touraine ancienne et moderne,

p. 503-20). G. de Cougny, Notice archéolo-

gique et historique sur le château de Chinon,

Chinon, imp. Challuau, 1860, in-8° de 120 pages,

avec une vue de la ville et du château de Chinon

en 1758 et un plan du château. Journal de

t'armée de Chinon (journal placard, in-f", com-

prenant onze numéros et qui a élé publié à Chi-

non en 1793). Ce document historique est extrê-

mement rare.

Arch. d'I.-et-L., B, 6, 170, 171, 172; C, 336, 655; de

787 à 827, 853-54-55; D, 7; E, 104, 146,220,388,399;

G, 10; titres de la collégiale de Sainl-Mexme, et des

cures de Saint-Étienne, Saint-Jacques, Saint-Maurice

et Saiîit-Mexme; couvents de Chinon; Biens nationaux.

D. Housseau, I, 167, 176, 209, 217, 2S0; II, 344, 432,

546; III, 1285; IV, H92, 1516; V, 1651, 1705, 1769,"

1880, 1957, 1960, 1764, 2009, 2010, 2026, 2058, 2089;

VI, 2387, 2388, 2460, 2465; VII, 3156, 3197, 3266, 3389;

VIII, 3514, 3705; IX, 3894, 3979, 4103; X, 4459; XIII,

9503; XIV, 88, 91, 176, 180, 181, 182, 187, 188; XVIII,

250, 263, 269; XXVI, 17. -Tableau de la généralitéde

Tours (mannscrit 1212 de la bibliothèque de Tours).

Mémoire à eonsulterpour J. L. Bouin de Noiré, Paris,

Butard, 1770, in-4». D. Martène, Hist. de Marmoutier,

1, 67. – Cartulaire de Noyers, 89, 139, 181, 218, 249,

255, 408, 463, 495, 537, 591. Chronicon Tur. magnum,

136, 145, 150, 153, 157. Chron. archiep. Tur., 204.

De commend. Tur. provincial, 293. C/wonica monast.

Burguliensis, 45, 48. -Généralité de Tours (manuscrit
de la Bibl. de Rouen, coll. Leber, 1793). E. Mabille,

Notice sur les divisions territoriales de la Touraine,

82, 141, 204, 212. Beauchet-Fitleau, Diction. des fa-

milles de fancien Poitou, II, 32, 537, 799. P. An-

selme, Hist. généal. de la maison de France, V, 610.

A. Longnon, Géographie de la Gaule au vu siècle, 266-

67. –
Bailiet, Topographie des saints, 65, 276. – De

Cougny. Excursion en Poitou et en Touraine, 312, 367.

Bruzen de la Martiuière, Diction, géographique, Il,

375. Grey. Tur. hist. Franc., lib, V, 18. Alma-

nach de Touraine, 1778, 1790. Panorama pittoresque

de la Loire (département d'Indre-et-Loire), p. 12. Con-

grès archéologique de France, xxvi, 150, 202. C. Che-

valier, Promenades pittoresques en Touraine, 460 et sui-

vantes. – Liber eompos., 51, 55. Liber de Servis, ivr.

J. Vaissette, Géographie historique ecclésiastique et

civile, II, 494. Chalmel, Hist. de Tour., I, 303, 310;

III, 83. Bétancourt, Noms féodaux, Il, 595, 855.

Harvoin, Mémoire sur la généralité de Tours, 1783.

Inventaire des archives nationales, I, 149, 151, 158, 292,

293. A. Jacoba, Géographie de Grégoire de Tours, 99.

-Le Paiga, Diction. topographique
du diocèse du Mans,

I, x. J. Lavatlée, Voyage dans les départements de la

France. M. Z. Topographix gallix, III, 21. M. de

Marolles, Hist. des comtes
d] Anjou,

195. Maan, S. et

metrop. ecclenia Turonensis, 15. – Souvenirs de la

marquise de Créquy, 11, 203. Pouillé de tarclievêchi

de Tours (1648), p. 57, 58. A. Noël, Souvenirs pitto-

reaques de la Touraine. R. de Croy, Études statisti-

ques sur le département d'Indre-et-Loire, 99, 102.

Arch. de la Vienne, Prieuré d'Aquitaine. Dô Ponton

d'Amicourt, Recherchas sur lis monnaies mérovingienne»
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de Touraine, 25, 4i. Bibl. de Tours, manuscrits 1171,

1212, 1219, 1267, 1278, 1343, 1346, 1425, 1491, 1404,

149G. Lainé, Archives de la noblesse de France, V,
génial, de Maillé. – Mim. de la Soc. archéol. de Tour.,

J, 9, 13; III, 56; IV, 9, 33, 68, 71, 148, 165, 193, 224;

V, 08 et suiv. VII, 70, 174, 268; VIII, 13; IX, 1S9, 350;

X, 18; XI, 172, 283: XIII, 29,67, 132,135,139, 153, 165,

172, 283. Gallia christiana, XIY, Ht, 190. An-

dIndre-et-Loire ~1877), p. 19. A.nuaire- almanach d'Indre-et-Loire 11877), p. 79. – A.

Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, p. 96. – J.-J. Bou-
rassé et C. Chevalier, Recherches sur les églises romanes

en Touraine, 10, 11, 20, 33, 51, 91. Recueil des histo-

riens des Gaules, X, 137, 180 XXI, 288.

Chinon (forêt DE). Foresla Chynonen-

sis, 1236; Foresla de Caynone, 1371 (Carlulaire

de l'archevêché de Tours). Elle avait, primi-

tivement, une superficie considérable. Partant, à

l'est, de Chinon et de Huismes, elle s'étendait, à

l'ouest, jusqu'à Monts, Villeperdue, Sainte-Cathe-

riuo-de-Fierbois et Sainte-Maure; au nord, jus-

qu'à la Chapelle-aux-Naux, Vallères et Druyes;

au sud, elle était limitée par la Vienne et par les

territoires de Trogues et de Noyant. Elle compre-

nait les bois de Crissé, de Neuil, de l'Ile-Bou-

cliard et de Saint-Maurice, le Bois-Chétif, le bois

de Bellevau et de Tollel, la forêt de Teillay et les

landes du Ruchard.

La partie do la forêt appelée Teillay, ou Tillé

(Nemus de Tillelo, Tcilleio, 1190; foresta Til-

leia, xiva siècle), était située entre Crissé et

Sainte- Maure. Dans la commune de Saint-Épain,

il existe aujourd'hui une ferme qui a conservé ce

nom. Une portion de la forêt de Teillé apparte-

nait, au xive siècle, au seigneur de
Sainte-Maure,

qui, à cause de cette propriété, était homme-lige
de l'archevêque de Tours et devait, avec un cer-

tain nombre d'autres vassaux, porter le prélat sur

son siège le jour de son intronisation.

Le nom de Teillé était aussi donné à d'autres

bois.compris dans la forêt de
Chinon, notamment

à ceux qui avoisinaient Cheillé et Azay-le-Ri-

deau. C'est ce qui résulte d'une charte de 1141,

concernant uue donation faite à l'abbaye de Tur-

penay. D'autres titres de la fiu du xne siècle ap-

pellent ces mêmes bois tantôt la forêt du Comte,

parce qu'elle avait
appartenu aux comtes d'An-

jou, tantôt la forci de Teillé. Par une charte du

xiii" siècle, on voit, qu'en ce temps-là, on avait

opéré dans ce rayou des défrichements impor-

tants.

La forêt de Chinon était divisée en deux par-

lies, appelées l'une la Haute, l'autre la Basse-

Forêt. Cette dernière, après avoir appartenu aux

grands feudalaires, propriétaires de la seigneurie

de Chinon, fut annexée, dès le xme siècle, aux

domaines de la Couronne, auxquels elle resta ut-

tachée jusqu'à la Révolution.

La Haute-Forêt était possédée, iudivis, par le

roi et par l'archevêque de Tours.

Les gens du roi recevaient lo produit des ventes

des bois et en remettaient la moitié au prélat, au-

quel il était furmelloment interdit, d'ailleurs, de'

faire directement aucune perception directe dans

l'exploitation de la propriété.

Quatre gardes-fieffés, ayant sous leurs ordres

un certain nombre de simples gardes, avaient la

surveillance de la Haute-Foret. Ils avaient droit,

tous les ans, à douze cordes do bois, pour leur

chauffage, et le droit de pâturage et de bois mort

dans la forêt, pour leurs métayers. De plus,ils

percevaient, dans les paroisses de Saint-Benoit,

de Cueille et de llivarennes, un sol do rente par

habitation, trois boisseaux d'orge sur los fermes

où le
labourage

se faisait avec des bœufs, et six

sols sur los cultivateurs qui se servaient, pour

leurs travaux, de chevaux ou d'ânes.

De leur côté, les habitants de ces trois paroisses

avaient, dans la forêt, le droit de pacage et de

bois mort. Ce droit leur fut confirmé par lettres

patentes du roi Henri IV, du 14 avril 1B01.

Une rente annuelle de dix cordes de bois était

due aux administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Chi-

non qui, en outre, avaient le droit de pacage

pour dix bêtes et celui de pasnage pour vingt

porcs.

D'après un arpentage fait en 1660, par Jacques

Leloyer, arpenteur et géographe du roi, l'étendue

de la Haute-Forêt était alors de 6369 arpents. On

comptait 1304 arpents dans la Basse-Foret. Les

coupes étaient de trente-quatre arpents par an,

dans la première, et de six dans la seconde.

La Basse-Foret n'était sujette à aucun droit do

pacage, de bois mort ou autre. La surveillance

éiah exercée par deux gardes, dont là nomination

appartenait au roi.

En IBC6, le bruit s'étant répandu que divers

particuliers s'étaient appropriés des terrains dé-

pendant de ces deux forêts et que des gardes se

livraient à toute espèce de malversations dans la

perception des revenus, l'intendant de Touraine,

Voysin de la Noiraye, se rendit sur les lieux et fit

une enquête. Il parcourut lui-même les furèls,
recueillit les déclarations d'un grand nombre de

témoins et constata, d'une part, que plusiours

personnes s'étaient emparées, depuis assez long-

temps déjà, de terres qu'elles cultivaient fort

tranquillement et sur lesquelles elles avaient fait

bâtir; d'autre part, que certains employés s'étaient

rendus coupables de prévarications graves dans

l'exercice de leur charge.

La justice ayant été saisie de ces faits, la plu-

part des inculpés furent condamués, d'abord à

restituer ce qu'ils avaient pris, et ensuite à payer

de très-fortes amendas. Doux gardes, convaincus

« d'abus, d'exactions, concussions et malversa-

tions, » reçurent assignation à comparaître devant

le présidial de Tours. Les ju,'es déclarèrent l'un

d'eux banni pour cinq ans de la baronnie de

Chiuùu et lui infligèrent une amende de deux

cents livres. A l'autre, on interdit, pondant iûaq

ans également, tout séjour dans la
forêt, avec dé-

fense d'en approcher à une distance de moins de

deux lioues.
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Le présidial se montra plus sévère pour un

autre garde qui, se voyant sous le coup d'un

ordre d'arrestation, avait pris la fuite. Il le con-

damna, par contumace, « à fairo amende hono-

« rable devant les officiers de la Maîtrise de Chi-

« non, à dire et déclarer, nue teste et à genoux,

« tenant en main une torche ardente du poids

« de deux livres, qu'il demandait pardon à Dieu,

« au roy et à la justice; a estre fouetté et flestry

a par l'exécuteur do la haute justice, pour estre

t< ensuite mené hors de la ville et des faubourgs

et et banny du ressort du siège royal et baronnie

t< de Chinon pendant dix ans. » De plus, sa

charge de garde fut confisquée et on
prononça

contre lui une amende de 2000 livres.

En 1793, la partie de la forêt appartenant à

J'archevêque de Tours devint une propriété de

l'État, propriété qui fut encore agrandie quelques

temps après par l'annexion des bois contigus.

possédés par l'abbaye de Turpenay, le prieuré de

la Vaunoire et la chapelle du Temple. Les bois

de Turpenay contenaient soixante-cinq hectares;

ceux de la Vaunoire, dix hectares; ceux de la

chapelle du Temple, neuf hectares.

Aujourd'hui, la contenance totale, y Compris

las routes et les chemins, est de 5276 hectares.

Cette forêt est bornée, au nord, par les com-

munes de Rigny, de Rivarennes et d'Ussé; au

sud, par les landes du Ruchard appartenant aux

communes d'Avon, de Panzoult et de Cravant,

et par les communes de Saint-Benoit et de

Chinon; à l'ouest, par celles de Chinon et de

Huismos; à l'est, par Ussé.

Le sol est en plaine. Il présente une couche

supérieure argilo-siliceuse, dont la profondeur

varie de vingt-cinq à trente centimètres. Le sous-

sol est
composé d'une couche d'argile compacte

qui s'oppose généralement à l'infiltration des

eaux. Le chôue est l'essence dominante. Le hêtre

ne se montre que sur quelques points; mais

nulle part il n'entre pour plus d'un cinquième

dans le peuplement.

La forêt est traitée, à une révolution de futaie

de cent quarante-quatre aus. On y trouve peu de

beaux arbres. Ses ressources, en bois de morrain

et de marine, sont très-faibles; mais on en
tire

une certaine quantité de pièces pour les cons-

tructions civiles.

On évalue son revenu annuel à 80,000 francs

environ. Elle contient des vides considérables

que l'administration fait repeupler activement de-

puis quelques années, principalement au moyen

d'essences résineuses, en attendant que
le chêne

puisse y être introduit lorsque le sol aura été

amélioré par cette culture transitoire.

La forêt est traversée par le chemin de for des

Sables-d'OIonho à Tours sur une longueur de

sept kilomètres. Le chemin couvre uuo superficie

do vingt hectares quatre-vingt-deux ares. La com-

pagnie s'est engagée à créer uuo gare spéciale
pour le transport dos bois.

Il existe dans la forêt neuf maisons de gardes

portant les noms suivants Jacques Molay, la

Palis, Turpenay, le Châtellier, Jehan de
Saintré,

Xaintrailles, Agnès Sorel, Bayard, la Pucelie.

A l'extrémité ouest, on remarque des restes do

campements gallo-romains; à l'est, se trouve un

camp qui fut établi par les Anglais, au xive siè-

cle, et que l'on appelle encore aujourd'hui Fort

des Anglais.

Un incident de la vie de Beaumarchais, le spi-

rituel et célèbre auteur du Barbier de Sévilla

et du Mariage de Figaro, se rattache à l'histoire

de la forêt de Chinon.

Vers 1757, Beaumarchais, qui ne s'appelait

alors que Caron, du nom de son père, horloger à

Paris, s'était lie d'amitié avec Paris Duvernay,

fournisseur général des vivres de l'armée. Celui-

ci, en reconnaissance de quelques services qu'il

avait reçus do lui, l'intéressa dans plusieurs spé-

culations importantes et le mit ainsi sur le che-

min de la fortune. Il poussa la générosité jus-

qu'à lui offrir 500,000 livres pour acheter une

charge de grand-maître des eaux et forêts. Mais

les futurs collègues de Beaumarchais s'opposè-

rent unanimement à son admission, disant que

sa noblesse était de trop fraîche date pour lui

permettre de prétendre à ces hautes fonctions.

Sa qualité de noble était, en effet, pour ainsi dire

née dc la veille. Pour l'obtenir,
il avait fait em-

plette, en 1755, d'une charge de contrôleur clerc

d'office de la maison royale, et, en 1761, de celle

de secrétaire du roi, charges qui conféraient le

privilège de noblesse à leurs titulaires.

S'appuyant sur ces titres, Beaumarchais ripos-

ta aussi aigrement que spirituellement à ses ad-

versaires, et critiqua de la belle façon leur alti-

tude hautaine, et cela, avec d'autant plus de rai-

son, que plusieurs d'entre eux se seraient trou-

vés dans l'impossibilité absolue, le cas échéant,

d'exhiber des parchemins de bon aloi. « Ma no-

blesse, leur disait-il, n'est pas comme celle do

beaucoup de gens, incertaine et sur parole, car

j'en ai la quittance. »

Mais il eut beau montrer sa quittance, il lui

fallut renoncer aux fonctions qu'il ambitionnait.

Battu de ce côté, il se lança dans les affaires, et

l'on vit l'écrivain, qui devait un peu plus tard

conquérir une si belle placo dans le mondo des

lettres, se faire tout simplement marchand do

bois.

Au commencement do l'année 1757, il s'associa

avec Duvernay et acheta du roi Louis XV l'cx-

ploilation de plus de 2000 arpen!s de bois dans

la forêt de Chinon. Il s'attribua deux tiers dans

l'entreprise et céda l'autre tiers à Duvernay. Far

la suite, il accepta le concours pécuniaire du duc

d'Épernon et d'un nommé Hérin, procureur à

Tours. La direction des travaux lui était expres-

sément réservée.

Vers le mois do mai, il alla so fixor à proxi-

mité de la forôt, à Ilivaronues, où il installa,



CHICHI

dans les bâtiments d'une ferme, ses bureaux et i

tout son personnel, qui était assez nombreux. Son <

premier soin fut d'établir plusieurs chemins so- (

lides pour les chariots que l'on aurait à em- j
ployer au transport des bois. Il les fit

diriger, les (

uns vers la Loire, les autres vers l'Indre. 1

Plus
tard, en 1759, on construisit, dans cette i

dernière rivière, plusieurs écluses, avec des i

portes, de façon à pouvoir, à toute époque de l'an- i

nôo, maintenir l'eau à un niveau suffisant pour <

faire flotter les pièces de bois qui devaient être con-

duites jusqu'à la Loire. Là, quarante ou cinquanta

bateaux furent amenés pour prendre des charge-

ments à destination
d'Angers, de Nantes, de Tours

ou do Blois.

Après avoir fait les préparatifs qui lui avaient

paru les plus urgents, Beaumarchais envoya dans

la forêt de Chinon toute une armée d'ouvriers

on en
comptait plus de deux cents. Le travail

d'exploitation dura dix-sept années. Il ne fut ter-

miné qu'en 1774.

Au mois de juillet 1759, alors que les travaux

étaient dans toute leur activité, Beaumarchais

adressa à sa
femme, résidant alors à Pantin, la

lettre
suivante, où il donne la physionomie de

l'entreprise dont il est le directeur et le tableau

pUtoresque des lieux qu'il habite

« Do Rivarennes, le 15 juillet 1769.

n Tu m'invites à l'écrire, ma bonne amie, je le

veux de tout mon cœur c'est un agréable délas-

semont aux fatigues forcées de mon séjour en ce

village. Des chefs en mésintelligence qu'il a fallu

réconcilier, des commis à entendre en leurs

plaintes et leurs demandes, un compte de plus de

100,000 écus morcelé en pièces de vingt et trente

sous à régler et dont il faut décharger le caissier

comptable, les différents ports à visiter, deux

cents ouvriers des ventes dans la forêt à voir et

leurs ouvrages à examiner, deux cent quatre-vingts

arpents de bois à bas et dont il faut régler la fa-

brication et le transport, de nouveaux chemins de

la forêt à la rivière à faire construire, les anciens

à raccommoder, trois ou quatre cent milliers de

foin à faire serrer, la provision d'avoine de trente

chevaux de trait à faire, trente autres chevaux à

acheter pour monter six guimbardes ou charrois

en plus pour transporter avant l'hiver tout notre

bois de marine, des portes et des écluses à cons-

truire sur la rivière d'Indre, pour nous donner do

l'eau toute l'année, à l'endroit où l'on charge les

bois, cinquante bateaux qui attendent leurs

charges pour s'en aller à Tours, Saumur, Angers

et Nantes, les baux de sept ou huit fermes réunies,

pour les provisions d'une maison de trente per-

sonnes, à signer, l'inventaire général do notre re-

cotie et
uépanse, depuis deux ans, àrégler, voilà,

ma chère femme, en bref, la somroe de uiùs tra-

vaux, dont une partie est déjà terminée et l'autre

en bon train.

« Tu vois, chère amie, que l'on ne dort pas tant

ici qu'à Pantin; mais l'activité de ce travail forcé

ne me déplaît pas; depuis que je suis arrivé dans

cette retraite inaccessible à la vanité, je n'ai vu

que des gens simples et sans manières, tels que

je désire souvent être Je loge dans mes bureaux,

qui sont une bonne ferme, bien paysanne, entre

basse-cour et potager, et entourée de haie vive;
ma chambre, tapissée des quatre murs blanchis,

a pour meubles un mauvais lit, où je dors comme

une soupe, quatre chaises en paille, une table de

chêne, une grande cheminée sans parement ni

tablette; mais je vois de ma fenêtre, en l'écrivant,

loules les varennes ou prairies du vallon que

j'habite remplies d'hommes robustes et basanés,

qui coupent et voiturent du fourrage avec des

attelées de bœufs une multitude de femmes et de

filles, le râteau sur l'épaule ou dans la main,

poussent dans l'air, en travaillant, des chants

aigus que j'entends de ma table; à travers les ar-

bres, dans le lointain, je vois le cours tortueux de

l'Indre et un château antique, flanqué de tou-

relles, qui appartient à ma voisine, M™' de Ron-

cée. Le tout est couronné des cimes chenues d'ar-

bres qui se multiplient à perte de vue jusqu'à la

crête des hauteurs qui nous environnent,
de

sorte qu'elles forment un grand encadrement

sphériquo à l'horizon, qu'elles bornent de toutes

parts. Ce tableau n'est pas sans charmes. De bon

gros pain, une nourriture plus que modeste, du

vin exécrable, composent mes repas. En vérité, si

j'osais te souhaiter le mal do manquer de tout

dans un pays perdu, je regretterais bien fort do

ne pas t'avoir à mes côtés. Adieu, mon amie. Si

tu trouves que mon détail puisse amuser nos

bons parents
et amis, je te laisse la maîtresse

d'en faire lecture un soir, entre vous; tu los em-

brasseras bien tous par là-dessus, et bonsoir, je
vais me coucher. sans toi pourtant, cela

me parait dur quelquefois. Et mon fils, mon fils

comment Fe porte-t-il?
Je ris quand je pense que

je travaille pour lui! »

Beaumarchais retira des sommes considérables

de son exploitation de la forêt. Le 1" avril 1770,.

il régla son compte avec Duvernay. Leur associa-

tion fut dissoute et il resta seul pour mener

l'entreprise à fin. Duvernay restait débiteur da

15,000 livres envers son ancien associé, il mou-

rut trois mois après avoir signé ce règlement,

laissant pour légataire universel le comte do

Blache, qui appela immédiatement Beaumarchais

en justice, sous prétexte qu'il y avait ou do graves

erreurs dans l'arrêté de compte du 1" avril. Le

comte de Blache gagna son procès devant le

premier tribunal qui fut appelé à en connaître;

mais il le perdit dcunilivemenl devant le Parle-

ment de Paris.

De nos jours, l'administration a donné le nom

do Beaumarchais à l'un des cantons de la forêt

de Chinou.

Cartulaire de Tarclievâckê de Tours. – Arch. d'I.-et-

L., B, 17U, 171 C, 33G; E, 14B; Uiens nationaux, charlo

de Saint-Julien, 1231. D. Housseau, V, 1681, 2026; IX,
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<!?. – BiH. <ie Tonra, mmnKrit ~3J6. – h
4103. – Bibl. de Tours, msnnKrit 1316. – Mém. de la

Soc. archéol. de Tour.. IV,70; XIII, de E. Mabille,

Notice sur les divisions territoriales de l'ancienne pro-

vince de Touraine. 158. Alfred Maury, Les forêts de la

Gaule et de la France, 274, 273. Chalmel, Hist. de

Tour., 1,21. – Notes communiquées par M. Guiot, mem-

bre de la Société archéologique de Touraine. De Lomé"

nie, Beaumarchais, aa vie et ses écrits (dans la Revue

des Deux-Mondes (1852), p. 517).

Chinon (le lieu de), près du Puits, c°* du

Potit-Prcssigny.

Cbinonnerie (closerie de la), paroisse de

Saint-Cyr. Ancienne propriété de l'église

Sainl-Venant, de Tours. Elle fut vendue nationa-

lement le 23 septembre 1791, au prix de 2325

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

Chinonum. V. Chinon,

Chinsiacus. V. Chançay.

Chiotus frivulus qui dicitur). Ce ruis-

seau, situé dans les environs de Château-la-Val-

lière, est mentionné dans une charte de la Tri-

nité de Vendôme, en 1062. (D'Hozier, reg. III",

1™ partiej.

Chiperie (la), f., c" de Charnizay.

Chipraie (la), c" de Sonzay. V. la Chu-

praie.

Chipsiacus. V. Chissay.

Chirezay. V. Chizeray, c" de Chaveignes.

Chirons (le lieu des), C" de Bossay. Il

relevait censivement de l'abbaye de Preuilly,

suivant une déclaration féodalede 1585. –
(Arch.

d'I.-et-L. Inventaire des titres de l'abbaye de

Preuilly.)

Chirons (le lieu des), près de la Berjau-

dière, c" de Preuilly.

Chiseacus. V. Chissay.

Chiseray, ou Chizeray, vil., c™ do

Jhaveignes, 39 habit. Chisirium, Chiviria-

cum, xi" siècle; Chirezay, xir* siècle (Cartulaire

de No yers). Chizeray, carte de Cassini.

Au xvii' siècle, la dime, dans ce village, apparte-

nait à la chapelle de Champigny. (Arch. d'L-

et-L., G, 282. Cartulaire de Noyers, 117,

526.)

Chisiac. V. Chizay, c" de Parcay-Meslay-

Chisirium. V. Chiseray, c" de Chavei-

gnes.

Chissé, ou
Chissay, commune du can-

ton de ^font^ichard arrondissement de Blois

(Loir-et-Cher), à 4 kilomètres de Montrichard et

30 de Blois. Chiseacus, 1150 (charte de Ville-
loin). Chipsiacus, U5G [Bulle du pape
Adrien IV). Chisse, 1219 (charte de Regnault
de l'Ile). Chisseium, Chisseyum, Chisse,
mu» siècle (Cartulaire de l'archevêché de Tours

et charte de Villeloin). Chissai, Chissey,

Chicc-lez-Montrïchard, xv* siècle. Chissay,

carte de Cassini.

Avant la Révolution, la paroisse do Chissé

faisait partie de la Touraine et dépendait du

grand-archidiaconné de Tours et du doyenné de

Montrichard.

Population. – 1000 habitants.

Foire le jour de l'Ascension.

Bureau de poste de Montrichard.

L'église, placée sous le vocable de saint Satur-

nin, est citée dans une charte d'Engobault, ar-

chevêque de Tours, en 1150. On la trouve éga-

lement mentionnée dans une bulle du pape

Adrien IV (1156), dans une charte de Regnault de

l'Ile concernant l'abbaye de Villeloin (mai 1219),

et dans le Cartulaire de l'archevêché de Tours

(1290).

Au mois de mai 1219, Regnautt de l'Ile, chev.,

étant sur le point de partir pour la croisade

contre les Albigeois, flt des dons à l'église et au

prieuré de Chissé, et à d'autres églises. Voici le

texte de la charte qui fut rédigée à cette occa-
sion

Ego Reginaldus de Insula, miles, notum

omnibus presentes lilteras inspecturis vel au-

dituris me dedisse, pro remedio animas meœ

et paroitium meorum, cum assensu et volun-

late Hersendis, uxoris mese, cum essem in pre-

cinctu ilineris mei conlra Albigenses, ecclesise

Villalupensi unum sextarium frumetiti et

alium siliginis, ecclesiœ Deatse Marise de

Aqua Viva; duo simililer domui militix

Templi de Ambaz-ia; unum sexlarium fru-

menti ecelesix de Chissiau unum sexlarium

siliginis ecclesix Chisse unum siliginis in de-

cima mea de Chisse post decessum meum pa-

cifi.ee percipiendum. Preterea dedi prioratui

de Chisseio meam partem décimas in quodum

arpenta planlorum de la Perruche ubicumque

inibi eligere prior volucrit ad presens perci-
piendum. In cujus rci testimonium presentes
litteras conscribi, feci et sigilli mei munimine

roboravi. Actum anno gratis millesimo du-

cenlesimo nono decimo mense maio.

Le titre curial de Chissé était à la présentation

de l'abbé de Villeloin. Il y existait un prieuré

appartenant à cotte abbaye.

Sur le territoire de cette paroisse se trouvait,

avant la Dévolution, une chapelle dédiée à sainte

Marguerite.

Le château de Chissé, situé près du Cher, était

autrefois fortifié. Il est qualifié de maison -forte,

dans un titre du 0 avril 1543. II relevait du châ-

teau d'Amboise à foi et hommage-lige. Ce do-

maine ne fut, pendant longtemps, qu'un simple

nef. En janvier 1444, le roi lui concéda, avec le

droit de moyenne et liaute justice, celui de chA-

tellenie. Le seigneur jouissait dos droits honori-

fiques dans l'église paroissiale. Les fiefs de Ber-

geresse, de la Quenelle, de la Chevillère, de la
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Pilette et de Iïaffînière lui devaient foi et hom-

mage. Parmi les redevances annuelles qu'il rece-
vait de ses vassaux, liguraient deux jeux do cartos,

des dés, une carte d'hyppocras, payable à la vigile

des Rois, un cent d'écrevisses et un chevreau.

Tous les verriers passant dans la paroisse étaient

tenus de donner au châtelain uu de leurs plus

beaux verres, plein do vin, ou à défaut du verre,
soixante sols. Les nouveaux mariés lui offraient,

le jour de Noël, un éteuf blanc et neuf; les indi-

vidus veufs, qui se remariaient, présentaient une

huie, et s'ils manquaient à ce devoir féodal, ils

étaient condamnés à soixante sols d'amende.

Au milieu du xinc siècle, la terre do Chissû

appartenait à la maison do l'Ile-Bouohard. Elle

passa ensuite dans la famille d'Amboise, puis, par

héritage, à Jean de Sainte-Maure.

SEIGNEURS DE Cuisse A PARTIR DE 144G.

1. Jean de Sainte-Maure, chev., comte de

Benon, seigneur de Montgauger, de Rivarennes
et de Nesle, vendit la terre de Chissé à Pierre

Berard, on 1446. Il était fils de Jean de Sainte-

Maure, premier du nom, seigneur de Montgauger,

et de Jeanne des Roches.

II. Pierre Borard, chev., maître d'hôtel du

roi, seigneur de Bléré, la Croix-de-Blérê, Chissé,

etc., épousa Jeanne
Chérité,

dont il eut 1° Jean,

qui suit; 2" François, dont on parlera plus loin;

3" Jeanne, femme de Philippe des Essarls, sei-

gneur de Threux, capitaine de Monlils-les-Tours;

4° Marguerite, mariée, en 1476, à Pierre Marques,
Éc., seigneur de Saint-Martin-le-Beau, des Oudos,

du Coudray et de Fonbesches.

III. Jeau Bérard, Éc., seigneur de Chissé,

du Val d'Orquaire, Borgne-Savary, Fonbesches,

Bregerosses, était président au Parlement de Bor-

deaux en 1475.

IV. François Bérard, frère du précédent,

chev., seigneur de Chissé, Bléré, La Croix, eut'

deux enfants de son mariage avec Charlotte de la

Haye; Jacques, qui suit; et Jeanne, qui épousa

Charles Le Breton, Éc., seigneur do Chancoaux et

de la Fougereuse. était mort en 1507. A cette

époque, sa veuve comparut, comme tutrice de ses

enfants, à la Béformalion de la coutume de Tou-

raine.

V. Jacques Bérard, chev., seigneur de Chis-

sé, Bléré, La Croix, les Roches-Saint-Georges,

Grateloup, etc., épousa Madeleine Cliasteigner,

fille de Guy Ghasteigner, seigneur de la Roche-

posay,
et de Madeleine du Puy. Il eut deux fils

François, qui suit; et Reué, Éc, seigneur de La

Croix et de Millerieux, vivant en 1577.

VI. François Bérard, cbev., seigneur do

Chissé et de Bléré, épousa Anne de Honsard,

dont il eut Louiso, femme de Gilles de Fave-

rollos, et Cujuuue, mariée au seigneur de Mun-

tagnac. Le 19 avril 1543, il vendit la terre de

Chissé à Philibert Babou et à Marie Gaudin, ?a

femme, au prix de 16,690 livres.

VII. – Philibert Babou, seigneur de la Bour-

daisière, argentier du roi et surintendant des

nuances, était fils de Laurent Babou, seigneur

do Givray ot du Solier, en Berry. De son mariage

avec Marie Gaudin il eut plusieurs enfants, entre

autres, Jean, qui suit; Jacques, doyen de Saint-

Martin de Tours et évoque d'Angoulême, décelé

le 2G novembre 1532; et Philibert, également

doyen de Saint-Martin de Tours et évêque d'An-

goulême, cardinal, mort le 25 janvier 1570.

VIII. – Jeau Babou, baron du Sagonny, sei-

gneur do Chissé, de la Bourdaisioro et do Thuis-

seau, ambassadeur à Rome, capitaine du chà-

leau d'Amboise, gouverneur et bailli de Tou-

raine, maître général de l'artillerie de Francs et

conseiller d'Etat, mourut le 11 octobre 15G9. De

son mariage, contracté le 6 décembre 1531), avec

Françoise Robertet, fille de Floriinond Hoberlet,

baron d',Alluye, et de Michelie Gaillard, .il eut

onze enfants, entre autres, Georges, qui suit;

Jean, comte de Sagonne, décédé en 1589; Made-

leine et Anne, abbesses de Beaumont-les-Tours.

IX. Georges Babou, comte do Saguune, sei-

gneur de Chissé,
de la Rourdaisièro et de Thuis-

seau, conseiller d'Etat, rendit aveu au roi, pour
sa terre de Chissé, le 17 février 1575. Il eut trois

enfants, do son mariage avec Madeleine du Bel-

lay 10 Georges, comle de Sagonne; 2° Marie, qui

épousa, le 23 février 1602, Charles Saladin de Sa-

vigny, dit d'Anglure; 3° Anne, abbesse de Beau-

mont-les-Tours, décédée le 13 janvier 1647. Par

acte du 8 mai 1607, Georges Babou venditla terre

de Chissé à Isabelle Babou, veuve de François

d'Escoubleau, au prix de 51,000 livres.

X. Isabelle Babou, dame de Chissé, fille de

Jean Babou, gouverneur et bailli de Touraine, et

de Anue Robertet, rendit hommage au roi pour

sa terre do Chissé, le 28 avril 1607. Elle épousa

François d'Escoubleau, marquisd'Alluye, seigneur

de Jouy, Launay et Montdoubleau, fils de Jean

d'Escoubleau, seigneur du Coudray-Montpensier
et de la Chapelte-Bellouin, gouverneur et bailli de

Blois, et d'Antoinette de Drives. De ce mariage

naquirent:
i°

François, qui" suit; 2° Virginal,

marquis d'Altuyo; 3° Charlcs, marquis de Sour-

dis et d'AUuye, dont on parlera plus loin;
4° Henri, évêque de Maillezais, puis archevêque
de Bordeaux, mort à Auteuil le 13 juin 1645;

5" Varie, mariée, en premières noces, à Claude

du Puy, seigneur de Vatan, et, en secondes
(1596),

à René de Froulay, comte de Tessé; 6" Catherine-

Marie, qui épousa, le 27 mars 1597, Charles-

Ilonri de Clermout, comte de Tonnerre; 7° Made-

leine, abbesse de Saint-PauHes-Beauvais, morte le

10 avril 1865; 8° Isabelle, femme de Louis Ilu-

rautl, baron d'Iluriel.

XI. – François d'Escoubleau, cardinal, arche-

vêque de Bordeaux, seiguour de Chissé, mourut à

Bordeaux le 8 février 1628. En 1624, Charles, son

frère, lui avait vendu la terre
de Chissé, pour

60,000 livres, avec faculté de rachat. Eu 1625,
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il remboursa la somme et rentra en possession du

domaine.

XII. Charles d'Escouhleau, marquis de

Sourdis.et d'Alluye, comte de Jouy, seigneur de

Chissé, maréchal des camps et armées du roi,

gouverneur
de l'Orléanais, Blésois et Pays-Char-

train, mourut à Paris le 21 décembre 1666. De

son mariage avec Jeanne de Montluc de Foix,

princesse de Chabannais, fille d'Adrien de Mont-

luc, seigneur de Montesquiou, et de Jeanne do

Foix, il eut 1° François de Sourdis, décédé en

1637; 2° Paul, marquis d'Alluye, mort le 6 jan-
vier 1G90; 3° Henri, comte de

Monlluc,
décédé

sans postérité
le 6 juin 1712; ¥ Jean, prêtre;

5° François, marquis de Sourdis, lieutenant-gé-
néral des armées du roi, capitaine des chasses et

du château d'Amboise, décédé le 31 septembre

1707, laissant, do son mariage avec Marie-Char-

lotte de Beziade d'Avaray, une fille, Angélique,

mariée, le 24 mars 1702, à François-Gilbert
Col-

bert, marquis de Saint-Pouange; 6° Élisabeth, ou

Isabelle, mariée, le 27 juin 1637, à Martin Ruzé,

marquis d'EDlat, qui eut un fils, Antoine Ruzé,

dont on parlera plus loin; 7° N., coadjutrice de

l'abbesse de Montmartre 8° Marie-Madeleine, ab-

besse de Grigny.

XIII. Antoine Ruzé, marquis d'Eulat,
baron

de Massy ot de Thury, chevalier des ordres du

roi, premier écuyer du duc d'Orléans,
hailli et

gouverneur
des ville et château de Montargis, fut

seigneur de Chissé, de Montrichard et de la Tour-

d'Argy, par héritage de sa mère, Isabelle d'Es-

coubleau. Il rendit hommage
au roi, pour sa

terre de Chissé, le 15 mars 1677 et le 10 décem-

bre 1678. Il mourut le 3 juin 1719.

XIV. François-Gilbert Colbert, marquis de

Saint-Pouange et de Chabannais, maréchal des

camps et armées du roi, seigneur
do Chissé, fils

de Gilbert Colbert, marquis de Saint-Pouange,

grand trésorier des ordres du roi, et de Marie de

Berthemet, mourut le 11 novembre 1719. Do son

mariage avec Angélique d'Kscoubleau, il eut

1° Francois Gilbert, qui snit; 2° Alexandre-An-

toine, marquis de Colbert, brigadier de cavalerie,

marié,
le 17 septembre 1764, à Juliû-Roso do

Courdoumer.

XV. – François-Gilbert Colbert, marquis do

Chabauuais, maréchal de camp, lieutenant du roi

au comté Nantais, rendit hommage au roi, pour sa

terre de Chissé, le 20 septembre
1766. Il mourut

le 23 décembre 1765. Le 23 janvier 1731, il avait

épousé Marie-Jeanne Colbert de Croissy, fille de

Louis-François-Henri Colbert, comte de Croissy,

et de Mario Brunet do Rancy. De ce mariage sont

issus 1° Claude-Théophile,
comte do Chaban-

nais, sous-lieutenant de gendarmerie; 2" Louis-

Henri-François,
comte de Colbert, lieutenant du

roi au comté Nantais; 3° Antoine-Alexandre, vi-

comte de Chabannais, officier aux Gardes. Par

acte du 3 avril 1767, Marie-Jeanne Colbert de

Croissy vendit la terre de Chissé et celles de

Montrichard et de la Tour-d'Argy, à Étienne-

François de Choiseul.

XVI.
Étienne-François

de Choiseul, duc de

Choiseul-Amboise, mourut à Paris le 8 mai 1785.

Il eut pour héritiers ses frère et sœur, Jacques de

Choiseul-Stainville et
Charlotte-Eugénie, comtesse

de Choiseul.

Au xvi* siècle, le chàteau de Chissé avaient des

capitaines-gouverneurs. Cette charge était rem-

plie, en 1589, par Alexandre de Lestenou.

Arch. d'I.-et-L., C, 555, 603, 633, 651; E, 40, 41, 42,

43, 44, 45, 46, 47, 48, 207, 340, 341; G, 14; titres des

Minimes du Plessis. Rftle des fiefs de Touraine.

Pouillé de Varchevêché de Tours (1648), p, 30. Bé-

tancourt, Noms féodaux, II, 859. P. Anselme, Hist. gé-

néal. de la maison de France, V, 11; VI, 412; VIT, 494;

VIII, 457. C. Chevalier, Diane de Poitiers au Conseil

du roi, ix. D. Housseau, V, 1750; VI, 2172 bis, 2482;

VII, 2733; IX, 4118; XIII, 11033; XIV, 192 -AJoanne,

Diction. des communes de France, 538- Bibl. de

Tours, manuscrits n*> 1308 et 1424; fonds Lambron de Li-

gnim, Cliàleaux et fiefs de Touraine. Lhermite-Sou-

liera, Hist. de la noblesse de Touraine, 77, 78. Alma-

nach de Touraine, 1790. Chalmel, Bist. de Tour., III,

36. Hem. de la Soc. archéol. de Tour.. V, 215 VIII,
70; IX, 113; X, 242, 253; XIII, 84, 103, 218; Bulletin de

la même Société (1868), p. 72. – La Chesnaye-des-Bois et

Badier, Diction. de la noblesse, n, 9t4; VI, 37, 38; VII,
346.

Chisseau, commune du canton de Bléré,
arrondissement de Tours, à 33 kilomètres de

Tours et à 9 de Bléré. Cisomagus, Cisoma-

gensis vicus, iv" siècle [Greg. Tur. hisL, lib.

X, 31). Ecclesia de Chissiau, 1219 (charte de

l'abbaye de Villeloin). Chisseium, Parochia

de Chisseau, xme siècle (Cartulaire de l'arche-

vêché de Tours et charte de Villeloin
1232).

Chisseau-sur-Cher-lez-Montrichard, 1510.

Chisseau, carte de Cassini. Q'ost a tort que

depuis le milieu du xvin» siècle on a ajouté un X

à la fin du nom de cette localité.

Elle est bornée, au
nord, par la commune de

Souvigny; à l'ouest, par celle de
Chenonceau; à

l'est, par Chissé (Loir-et-Cher); au sud, par le

Cher, qui la sépare des communes de Fr'ancueil et

da Saint-Georges. Elle est arrosée par le Cher;

par le ruisseau de
laCharvière, qui prend sa source

dans l'étang de ce nom, fait mouvoir le moulin

Boizon, passe à Chisseau et se jette dans le Cher,

près du Moulin-Fort; et par le ruisseau de

Morue, qui nait à Perpassé et se jette dans le

Cher, près du Port-Olivier. Elle est traversée par

la route nationale n° 7G, de Nevers à Tours. Une

partie de la forêt d'Amboise s'étend dans cette

commune. On y trouve également d'autres bois

appelés bois de la
Charvière, de

Gauger,
de

Trouin et de Touvent.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent du territoire de Chisseau La Bardoise (18

hahit.). La Bécasserie (15 habit.). La Bre-

tonne (14 habit.). Les Caves (115 habit.).-

La Drolinière (22 habit.). Les Haute et Basse-
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Coudre, ancien fief, relevant de Montrichard.

La Gare (16 habit.). Le
Moulin-Fort, ancien

fief. Touvent, ancienne propriété des Ursu-

lines d'Amboise. La
Pillette, ancien fief, rele-

vant de Chissé. La Rabellerie
(16 habit.), an-

cien fief, relevant de Montrichard. Le Perpasé,

ou Parpasé (20 habit.). Le Ituisseau-de-Morue

(39 habit.). La Bennerie, le Cormier, Deue-

chien, Poncher, la Maison-Pellé, la Buissonnière,
la Dupontrie, le Chillou, la Maillotrie, les Bil-

leux, la
Depurie, la _Degrenière, la Billonnière,

l'Ecluse, etc.

Avant la
Révolution, Chisseau se trouvait dans

le ressort de l'élection d'Amboise et faisait partie

du doyenné de Montrichard et du grand-archi-

diacouné de Tours. En 1703, il dépendait du

district d'Amboise.

Superficie cadastrale. 1184 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Delaunay et Hardion, a

été terminé en août 1824.

Population. 511 habit. en 1801. 500 ha-

bit. en 1804. – 469 habit. en 1808. 516 habit.

en 1810. 562 habit. en 1821. Cil habit. en

1831. -635 habit. en 1841. – 604 habit, en 1851.

715 habit, en 1861. 700 habit. en 1872.
716 habit, en 187G.C.

Assemblée pour location de domestiques le

dimanche après la saint Jean.

Bureau de poste et perception de Bléré.

Une église fut construite à Chisseau, par saint

Martin, à la fin du iv8 siècle. L'église actuelle est

dédiée à saint Pierre. L'abside, le chœur et le clo-

cher appartiennent au iu" siècle. Les murs de la

nef paraissent être d'une construction plus an-

cienne. L'édifice a été restauré en 1745. En 1765,
le presbytère actuel fut reconstruit presque en

entier par Claude Dupin, seigneur de Chenon-

ceau et de Chisscau.

Au mois de mai
1219, Regnault

de l'Ile,chev.,

avant de partir pour la croisade contre lcs Albi-

geois,
fil un don à l'église de Chisseau et à celle

de Chissay. V.
Chissay.

Les registres d'état-civil de cette paroisse com-

mencent en 1597.

Curés DE Chisseau. Simon de Corault,

1478. Levesque, 1621. Claude Angevin,
1687, décédé le 10 mai 1730. Il fut inhumé dans

le chœur de l'église. René Jousset, nommé le

12 mai 1730, décédéle 14 septembre 1763. Il eut sa

sépulture dans le chœur de l'église, Jacques

Fronteau, octobre 1763-90, curé constitutionnel.

En 1793, il se qualifie, sur les registres d'état-

civil, d'officier public, membre du Conseil géné-

ral de Chisseau. Vers 1806, il fut nommé de nou-

veau curé de Chisseau. Lacoua, 1837. Plou-

zeau, 1839. Griffault, 1857, actuellement en

fonctions (1879).

En 1521, le fief de Chisseau appartenait à Jac-

ques Berard, qui'le vendit, en 1526, à Antoine

Bohier. Celui-ci le céda à Guillaume Bohier, son

frère, bailli de Cotentin. Le 23 février 1555, Diane

de Poitiers acheta ce domaine de Adam de nodon

et obtint, en octobre 1557, des lettres-patentes qui

l'incorporèrent à la châtellenie de Chenonceau,

avec les terres de Moulin-Fort, de Vrigny, de

Coulommiers et autres. Chisseau resta uni à

Chenonceau jusqu'à la ".évolution.

Le fief de Pont, ou Bois-de-Pont, situé dans

cette paroisse, relevait de Montrésor à foi et hom-

mage-simple. Au xvi* siècle, il était réuni à la

terre de Chenonceau.

Céphoux, fief situé dans la paroisse d'Orbigny,

relevait de Chisseau, ainsi que le fief de la Borde,

qui s'étendait dans les paroisses de Truyes et de

Saint-Branchs.

Do nos jours, on a découvert, près du bourg et

aux Gibets, des débris do murs gallo-romains et

les restes d'un aqueduc de la mémo époque.

Sous les Mérovingiens, il existait, à Chisseau,

un atelier monétaire. M. de Ponton d'Amécourt,

dans ses Recherches sur les monnaies mérovin-

giennes
en Touraine, cite une monnaie prove-

nant de cet atelier.

Maires DE Chisseah. Cliarles-Marie-Marthe-

Jacques Reverdy, ancien lieutenant-général-cri-
minel au bailliage et siège présidial de Tours,

maire de Cbisseau 1801, 29 décembre 1807,

1" août 1821, conseiller de préfecture
à Tours,

décédé à Chisseau le 15 novembre 1832. Re-

verdy, 17 novembre 1834, juin 1840, 2 juillet
1844. Merson, 1856. Brault-Dangé. 1858,
16 février 1874. Louis Auger-Durand, 21 jan-
vier 1878.

Cartulaïre de l'archevêché de Tours. – Arch.d'I.-ct-

L., titres de la cure de Chisseau; E, 39. J. Guadet et

Tarauue, Traduction de Grégoire de l'ours. D. Hous-

seau, VI, 2482; VU, 2733; XIV, 192. – Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Villeloin. Pouillé de ^arche-

vêché de Tours (18.18). Maan, S. et metrop. ecelesia

Turonensis, 15. La Touraine, 211. -Journal d'Indre-

et-Loire du 10 juillet 1858. (ArllcledeM. l'abbé Chevalier

sur l'aqueduc gallo-romain de Chisseau). Chalmel, Hist.

de Tour., III, 71. –
J. Quicherat, De la formation fran-

çaise des anciens noms de lieu, 50. Baillât, Topogra-

phie des saints, 281. A. Jacobs, Géographie de Gré-

goire de Tours, 103. -Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., I, 9; V, 3, 10, 13; IX, 117; X, 101; XI, 23; XIII,

11, 19. C. Chevalier, Ilist. de Chenonceau, 43, 44, 49,

295 et autres Promenades pittoresques en Touraine, 290;

Diane de Poitiers au Conseil du roi, 218. Annuaire-

almanach dTndre-et- Loire (1877), p. 82, 83. J.-J.

Bouraseé et C. Chevalier, Recherches sur les églises ro-

manes en Touraine, 9, 43, 69, 70, avec une planche re-

présentant le mur méridional de l'église de Chisseau.

Registres d'état-civil de Chisseau. A. Joanne, Géogra-

phie d' Indre-et-Loire, 97.à.

Chisseiuln. V. Chissé.

Chitardière (la), f., c°" de Charentilly.
–

La Borde.. 145(5. – Ancien fief. Au xv" siècle,
il

appartenait au Chapitre de Saint Martin de

Tours; en 1672, à Jean de Savonnières.

(Arch. d'I.-et-L., titres de
Charentilly.)

Chitray, ancien fief, paroisse du Grand-
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Pressigny. Il se composait des métairies de la

Borde, do la Jarrio, du Frosne et de la Sottinière,

et relevait de la baronnie du Grand-Pressigny.
–

(Arch. d'I.-al-L., E, 103.)

Chivert, ou
Chivart, f., c™ de Chan-

nay.

Chiviriacum. V. Chiseray, c" de Cha-

veignes.

Chizay, ou
Petit-Chizay, f., a"

d'Abilly. Chinai/, carte de Cassini. Ancien

fief. Lazare-Tristan Belon en était seigneur en

1680. {Râle des fiers de Touraine. Arch.

d'I.-et-L., titres de Sainl-hemi-sur-Creme.)

Chizay, f., c" de Parçay-Meslay. Terra

quœ vocatur Chisiae, 1050 (charte de l'abbaye

de Marmoutier). Chisay, carte de Cassini.

Chisay,
carte de l'état-major. En 1050, le

nommé Hamelin la donna à l'abbaye de Marmou-

tier, qui la posséda jusqu'à la Révolution. Le

30 mai 1791, elle fut vendue nationalement au

prix de 72,100 livres. Elle comprenait alors cent

soixante-dix-sept arpents environ. (Arch. d'I.-

et-L., abbaye de Marmouiier, mense séparée;

Biens
nationaux.)

CMzeray, c" de Chaveignes. V. Chizeray-

Chobiriets (le lieu des), paroisse de Ports.

En 1701, il appartenait à
François

Ténèbre.

(Arch. d'I.-et-L., E, 201.)

Choceus. V. Chossay, c" d'Épeigné-les-

Bois.

Choche (le lieu de). Locus qui dicitur

Choche, 1215. Il était situé près de l'Ile-Bou-

chard. En 1215, un habitant du pays donna au

prieuré de Sain l-Jean-du-Grès, une masure et un

pressoir situé à Ghoche. – (Arch. d'I.-et-L.,

Charte du Grès.)

Ch.OfB.er, f.,
cl, de Mazières. Chauffié,

carte de Cassini.

Choignes, Choignas. V. Chougne, c"°

de Verncuil-le-Cbâteau.

Choines (les), c" d'Épeigné-les-Bois. V.
Chouenes.

Choiseau (le lieu
de), près de

l'Érable,
c"

de Marcé-sur-Esvres.

Choiseau c"" de Jfûrcé-sur-Esvres. V.

Choiseau.

Choiseaux (les), f., c" de Marray, près

du bourg.

Choiselé, ou Choiselet (étang de), c"

de Neuvy-Roi,
II constituait un fief qui appar-

tenait à la famille de Béthune-Sully, en 1780. –

(R'de des fiefs de Touraine. Arch. d'l.-et-L.,

(errier d'Oë.)

Choiselé, ou Choiselet (ruisseau de).

Il prend sa source dans l'étang de Choiselé,

c" de Neuvy-Roi, et se jette dans la
Vandeume,

au lieu dit les Prés-de-la-Planche-de-Chanteloup.

Choiseul (Étienne-François de), duc de

Cboiseul-Amhoise, ambassadeur à Rome, colonel-

général des suisses et grisous, ministre des af-

faires
étrangères,

nommé gouverneur de Touraine

eu 1760, en remplacement de Charles de Bourbon,

décédé, fut exilé à Chanteloup en 1770, par suite

des intrigues du duc d'Aiguillon. Il mourut le

8 mai 1785, sans laisser d'enfants de son mariage
avec Louise-Honorine Crozat du Chalel. Suivant

ses dernières volontés, il fut inhumé dans le ci-

metière de Chanteloup, au pied d'un peuplier

qu'il avait planté lui-môme. Le comte d'Estaing

lui succéda dans le gouvernement de Touraine.

{Mercure de France (1785), p. 131, 132.

Moréri, Diclion. historique, III, 649. Chalmel,

Hist. de Tour., III, 370. La Chesnaye-des-

Bois et Badier, Diction, de la noblesse, I, 471-73.)

Choisi, ou Choisy, f., c" du Grand-

Pressigny.

Choisière (la), f., c" de Boussay. An-

cien fief. En 1604, il appartenait à Marc de Pé-

rion en 1670, à Robert de Périon; eu 1744,

à Hubert Mousnier. (Registres
d'état-civil de

Prcuilly et de Chaumussay. Arch. d'I.-et-L.,E,

54. Archives de la Vienne, G, 228. – Gpyet,
Nobiliaire de Touraine.)

Choisille (la),
vil. C" de Fondettes, 56 ha-

bitants.

Choisille (le fief de la). V. les Roches,
c"

de Fondettes.

Choisille (le clos de la). V. les Trois-Ma-

ries, cae de Fondettes.

Choisille, ou Grande-Choisille

(la), rivière. Fluviolus Causilix, 898 (diplôme

de Charles le Simple). Fluvius Causilx, 976,
999 (chartes de Bouchard de Vendôme et de Cor-

bon, on faveur de Marmoutier). Flumen

Chausili, 1070 (charte d'Adeline, abbesso de

Bcaumont-los-Tours). Chosilium, xi" siècle

(charte de Saint-Martin). Coselia, xm" siècle

( Narr. de commend. Turonicœ provincix)* ).

Choizille, 1359 (Cartulaire de l'archevêché

de Tours). Elle prend sa source dans la com-

mune de Monnaie, au lieu dit Fontaine-de-la-

Choisille, arrose les communes de Nouzilly,

Chanceaux, Cerelles, Saint-Antoine-du-Rocher,

Mettray, Fondettes, Saint-Cyr, et se jette dans la

Loire, au pont de la Motte. Son parcours est de

vingt-huit kilomètres. Elle fait mouvoir dix-neuf

usines.

D. Housseau, 1, 129, 221 283; II, 733, Cartulaire de

l'archevêché de Tours, Bibl. de Tours, fonda Salmon,

titres de Saint-Martin, VI. Arch. d'I.-et-L., Prieuré

de Saint- Ce;me. Chronique de Touraine, 293. – Mons-

nier, II, 139. D. Martène. Hist. de Marmoutier, I, 187.

A. JoannB, Géographie d'Indre-et-Loire, 22. C.

Chevalier et G. Charlot, Études sur la Touraine, 83, 88,

89. E. Mabille, Notice sur les divisions territoriales de

la Touraine, 90.
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Choisille-de-Beaumont (la),
ruis-

seau. Il prend sa source dans la commune de

Beaumont-la-Ronce, arrose les communes de

Rouziers et de Cerelles, et se jette dans la Grande-

Choisille, après un parcours de seize kilomètres.

Il fait mouvoir six usines.

Choisille-de-Chenusson (la),
ou

Petit-Choisille, ruisseau. II prend sa

source près de la Roussellerie, c" de Saint-

Laurent-en-Gatines, traverse les communes de

Nouzilly et de Cerelles, et se confond avec la

Grande-Choisille. Son parcours est de treize kilo-

mètres. Il fait mouvoir deux usines.

Choisille-de-Rouziers (la), ruisseau.

Il prend sa source dans la commune de Rou-

ziers, reçoit le ruisseau du même nom, et se jette
dans la Choisille-de-Beaumont, après un par-

cours de quatre kilomètres et demi. Il fait mou-

voir trois usines.

Choisille de Semblançay ( la )

ruisseau. Il prend sa source dans la commune

de Semblançay, arrose les communes de Charen-

tilly et de Mettray, et se confond avec la Grande-

Choisille. Son
parcours est de quinze kilomètres.

Il fait mouvoir quinze usines.

ChOisnin (François), doyen do l'église de

Tours, succéda à Charles de Balzac en 1596. Il fut

remplacé, en 1606, par Hélie Convers. (Mém.

de la Soc. archéol. de Tour., IX, 336. Gallia

christiana, XIV, 151. – Bibl. de Tours, fonds

Salmon, Titres de
l'église de Tours.)

Choisy, o" du Grand-Pressigny. V. Choisi.

Choizeau, ou Choiseau, f., c" de

Marcé-sur-Esvres. Choizeau, carte de l'état-

major. Choiseau, carte de Cassini. Ancien

fief, relevant de Baigneux. En 1595, il apparte-

nait à Pierre Berland de la Louère. (Arch. d'I.-

et-L., E, 15.)

Choizelet (étang de), c" de Nouvy-Roi. V-

Choiselet.

Cholerie (la), f.,
c" d'Abilly. Chaule-

rie, carte de Cassini. Ancien fief. René dc

Lestenou, Éc., en était seigneur en 1686.

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

Cholerie (le lieu de la), c1" de Saint-

Épain. Il appartenait à Louis Scot de Cou-

langes, en 1774. (Arch. d'I.-et-L., E, 194.)

Cholières, ou Chaulières (les), f.,

c" de Marray.

Chollet, ham., c" de
Monthodon, 12 habit.

Chollet, carte de l'état-major.

Chollet (lc bois), c" de Mouzay.

Chollet, f., c" de Reugny.

Cholleterie (le clos de la), c" de Roche-

corbon. II relevait consivement de la Salle-

Saint-Georges, en 1740.– (Arch. d'I.-et-L., G,91).

Cholleterie (la), f., e" de Veigné. An-

cienne propriété des Ursulines de Tours (1791).

Il y avait une chapelle, qui se trouve mentionnée

dans un titre de 1679. – (Arch. d'L-et-L., Biens

nationaux.)

Cholletière (la), liam., C° de Céré, 11

habit. Cholettière, carte de Cassini.

Cholterie (la), vil., c" do Blôré, 29 habi-

tants.

Cholterie (le lieu de la), paroisse
de

Bueil. 11 était réuni à la Borde-l'Épine, en

1788 et relevait de la prévôté d'Oë. (Arch. d'I.-

et-L., terrier d'Oë.)

Cholterie (la), f., c«' de la Chapelle-

Blanche.

Choltière (le lieu do la), près de Boular-

din, c"° de Bréhéinont.

Choltières (le lieu des), près de la Pinar-

dière, C" du Louroux.

Clioltièrea (le
lieu

des), près du Bas-

Monteil, c" de Luzé.

Chôme-d'Ormeau (le), f.,
c" d'Athée.

Chôme-d'Ormeau, carte de Pélal-major.

Près de là se trouve un champ appelé Pierre-

Levée. Il est présumable qu'il y a eu dans ce lieu

quelque monument druidique.

Chopards (les), f., c" de Cinais.

Chopelière (la), f., c" de Mazières.

Chopet, f., c'" de Vernou. Chopel, carte

de l'état-major.

Chopin (l'étang), c" de Saint-Aubin.

Ancienne propriété de l'abbaye de la Clarté-Dieu.

(Arch, d'I.-ct-L., Biens nationaux.)

Chopinettes (le lieu des), c"do Civray-

sur-Cher, prés du chemin du Carrefour-au-Loup

à Bléré.

Chopinière (la), f., c" de Bourgueil.

Ancienne propriété de l'abbaye de Bourgueil. Il

y existait une chapelle, placée sous le vocable de

saint Étienne, et dont l'abbé Lubery était desser-

vant en 1691. Elle fut détruite avant 1700. On la

trouve mentionnée dans le Pouillé de l'évéché

d'Angers, en 1648. La ferme fut vendue na-

tionalement le 17 juillet 1791, au prix de 8,158

livres. –
(Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Bourgueil, I; manuscrit n° 1311. Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux. Pouillé de l'èvêchê

d'Angers, p. 69.)

Chopinière (maison de la). -Elle était

située dans la paroisse de Saint-Germain de Bour-

gueil et dépendait de la chapelle de la Chopi-

nière. Elle fut vendue nationalement le 29 juillet
1791. (Arch. d'I -et-L., Biens nationaux.)

Chopinière (la), f., c" de Ports. Cho-

pinière, carte de Cassini.
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Choquette (la), f., c" de Cléré. Cho-

quette, carte de Cassini.

Choquette (la), f., c" de Saint-Avertin.

Chosac (fontaine de). V. Chozac, c"

d'Abilly.

Choseacum. V. Couziers.

Chossay, vil., près du ruisseau d'Épeigné,

C" d'Épeigné-les-Bois, 28 habit. Choceiuna,

1230 (charte de l'abbaye de Villeloin). Chossé,

carte de Cassini. -Ancien fief. En 1636, il ap-

partenait à Léonor de Bailly, Éc. en 1044, à

Pierre de Godefroy, Éc., décédé le 29 décembre

1665; en 1666, à Étienne de Godefroy; en

1684, à Jacques François, Éc. – (D. Housseau,

XIII, 10919. Registres d'état-civil d'Épeigné.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Ville-

loin, 291.)

Chosson, c" de Sainte -Radégonde. V.

Chausson.

Chotard ( Pierre-Célestin prieur de l'ab-

baye de
Cormery, né à Orléans en 1624, prononça

ses voeux à Reims en 1644. Nommé prieur de

Cormery le 25 juin 1666, il fut remplacé, en 1669,

par André Billot. Il mourut dans l'abbaye de la
Trinité de Vendôme le 25 mai 1696. (Arch.

d'I.-et-L., litres de
Cormery. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., XII, 13t.)

Chotarderie (la), c" de La Ferrière. V.

Chotardière.

Chotarderie (métairie de
la), paroisse de

Saint-Antoiue-du-Rocher. Elle dépendait du

fief de Saint-Antoine. Elle figure dans un aveu

rendu en
1359, par Martin d'Aalez à l'archevêque

de Tours. (Cartulaire de l'arcitevêché de

Tours.)

Chotardière (la), c" de Cléré. V. Ché-

tardière.

Chotardière, ou Chétardière (la),

paroisse de Fondettes. Ancien fief, dépendant

de Château-Gaillard. En 1468, il appartenait à la

collégiale de Saint-Martin;-en 1726, à Mathieu-

François de Fescan, Éè., décédé en 1735. (Rôle
des fiefs de Touraine. Registres d'état-civil de

Mettray. Arch. d'I.-et-L. Prévôté de la Va-

renne.)

Chotardière (la), f., c1" de La Ferrière'

Chotarderie, carte de Cassini. Chautar-

derie, carte de
l'état-major.

Chotardière (la), f., c" de Thilouze.

Chétardière, carte de l'état-major. Chotar-

dière, carte de Cassini.

Chotardière (la), f., c™ de Villaines.

Chotardière, carte do Cassini.

Chotardière (ruissoau de la). II vient

de la commune de Savigné dans celle d'Avrillé et

se jette dans la Roumer, près de Verthonay.

Chotards (les), f., c" de Beaumont-la-

Ronce.

Chotards (les), f., c" de Thilouze.

Chottière (le lieu do
la), paroisse de Rueil.

Il était réuni, en 1788, à la Borde-l'Épine et

relevait de la
prévôté d'Oë. (Arch. d'I.-et-L.,

prévôté d'Oe.)

Chouanière (la), f., c" d'Artannes.

Chouanière, carte de l'état-major. Près de là

se trouve la fontaine Sainte-Cécile.

Chouannerie (le lieu de la), près de la

Vallée-Chaurie,
c" de Benais.

Chouannerie (la), f., c" de Couesmes.

Chouannerie (la),ouChouannières

(les), f., c"* de Neuvy-Roi. Chouennerie, in

parochia de Novo vico, 1212 (charte de Saint-

Florent de
Saumur). Choisnières, carte de

Cassini. Aucien fief. Au mois d'août 1212'

Jean d'Alluye, seigneur de Saint-Christophe, ra-

lifia le don fait à l'abbaye de Saint-Florent, par

Hugues, son prédécesseur, de tous les droits de

dîme que celui-ci possédait sur ce domaine.

(Rôle
des

fiefs de Touraine. D'Hozier, Armo-

rial général de France, reg. IIIe, 1" partie.)

Chouarderie (la), f., c" de Saunay.

Chouenes (les), f., c" d'Épeigné-les-Bois.

Les Choines, carte de Cassini.

Chouennerie (la), c" de Neuvy-Roi. V.

Chouannerie.

Chouet (Guillaume), Éc, seigneur
de la

Cicoire, président et trésorier de France au bu-

reau des finances de Tours, fut nommé maire de

cette ville en 1661, eu remplacement de Charles

Bigot. Il eut pour successeur, en 1662, Michel

Tarteret, sieur du Ponceau. (Chalmel, Hist.

des maires de Tours, 142, manuscrit.)

Chougne, f., c"° de Verneuil-le-Château.

Choignas, xi- siècle, locus de Choigneis,

xii" siècle
(Cartulaire de Noyers). Choignes,

xvi1 siècle. Cougne, carte de Cassini. An-

cien fief, relevant de Faye-la-Vineuse, Vers 1087,

Etienne de Liners donna à l'abbaye de Noyers la

dime qu'il possédait sur ce domaine. En 1553, le

fief appartenait à Jean de Chavigny; en 1789,
à Jean de Messemé. Une métairie, située au même

lieu, dépendait du prieuré de Ponçay. (D.

Housseau, X, 4217. Mém. de la Soc. des An-

tiquaires de l'Ouest (1858-59), p. 526. – Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux; C, 650. Cartu-

laire de Noyers, 141.)

Choupegau. V.
Clobjau, c" do Nouvy-

Roi.

Chouppes (Lancelot de) chevalier de

Malte, était commandeur de Villejésus et du Bli-

son en 1666. (Beauchet-Filleau, Diction. des

familles de l'ancien Poitou, I, 674. Arch.

d'I.-et-L., titres de l'abbaye de Preuilly.)
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Chourches, Chourses. V. la Source,

c" de Nazelles.

Chourie (le lieu de la), près do Cent-

d'Hommes, c" de Bréhémont.

Choutière (la), ou
Choulière, f., c"

d'Hommes. En 1579, elle dépendait do la châ-

tellenie de Rillé. (Arch. d'I.-el-L., B, 27.)

Choux-Croux (les), f., c" de Chouzé-

sur-Loire.

CllOUZé (étang de), C* de Château-la-Val-

lière. II a fait partie de l'ancienne paroisse de

Chouzé-le-Sec.

CÏLOUZé (le Petit-), f., près de la Loire, c"

de Savigny. Chozeium-, 1117 (Carlulaire de

FontevrauU) Locus Choseaci, 1 1 19 (bulle du

pape Calixte II). Choziacus, Chozeium, Co-

zeium 1150 (Cartulaire de FontevrauU).

Pelit-Chouzé, carte de Cassini. Ancien fief et

prieuré, propriétés de l'abbaye de Fontevrault, t,

Vers 1117, Audeburge de Chouzé vendit à Robert

d'Arbrissel et à l'abbaye de Fontevrault des ter-

rains faisant partie de l'aleu de Chouzé, ce qui

fut constaté par la charte suivante

Notum sit omnibus tam futuris quam pre-

sentibus quodegoAudeburgis de Chozeio vendidi

domno R. et
ejus

sancti monialibus médium

juncli terne alodi que cura terra Benedicli de

Chozeio dividitur, concedentibus duobus filiis

meis Fulcherio et Harpino et filiabus Teseeli-

na, Florencia
alque Chrisliana. Hujus rei les-

tes sunt Aubertus de Chozeio, Andreas de

Valia, Bernerius filius Balduini, Raginaudus

de Savigneio;
de fratrïbus Giraudus Bitu-

riensis et Johannes Condaiensis. Data
regnan-

te Ludovico Francorum rege, Fulconc Andega-

vensium comite, Radulfo Turonorum archie-

piscopo.

Peu do tomps après, Bonoit de Chouzé vendit le

fief tout entier à la même abbaye, qui y fonda un

prieuré. La chapelle existait encore en 1789. On

y célébrait la messe aux grandes fêtes et tous les

dimanches. Le prieur était nommé par l'abbesse

de Fontevrault. Une mine d'argent a été exploitée

autrefois et sans beaucoup de succès dans cette

localité. (Arch. d'I.-et-L., prieuré de Relay;

G, 14. D. Housseau, XIV. Gallia christia-

na, II, 1317.
– C. Chevalier et G. Charlot, Études

sur la Touraine, 301. Bibl. de Tours, manus-

crit n° 1169.)

Chouzé-le-Sec, vil., c»' de. Château-la-

Vallière. Causiacus, 852, 979 (charte de Mar-

moutier). – Chouzè-la-Vallière, 1085 (Arch. d'I.-

et-L., cnre de Chouzé). Chouzé-le-Secq, 1701

(Registres d'état-civil de Chouzé). Chozê, carte

de Cassini. Chozé-le-Sec, 1790 (Registres

d'état-civil de Chouzé). Chouzé-le-Sec, carte

de
l'état-major.

– Ancienne paroisse, réunie à

celle de Chàteau-la-Vallière vers 1820. Elle était

dans le ressort de l'élection de Baugé et faisait

partie de l'archidiaconné du Lude, diocèse d'An-

gers.

Elle comprenait les fermes et hameaux dont les

noms suivent les Aubineries, Beye, la BouquB,

le Coteau, l'Écourlée, la Coudrée, Vaujours, la

Croix-Patée, Boisrond, la Houdinière, l'Homme-

lais, la Guerche, le Houssay, Sommerie, le Mo-

tron, la Guériaière, Ganier, Lessarl, l'Andouille,

la Melaisonniére, le Tertre, Petit-Bois, la Frele-

rie, la Pletière, la Fauberderie, le Beaucé.

Le plan cadastral a été dressé en 1810, par Le-

coy-Moreau.

Population. 73 feux en 1764. 307 habit.

en 1801. 300 habit. en 1804. 314 habit. en

1810.

L'église était placée sous le vocable de saint

Pierre. Les chapelles de Notre-Dame-de-Pitié et

des Rottereaux y étaient desservies.

La chapelle de Notre-Dame-de-Pilié appelée

aussi Notre-Dame-de-Salvert, fut fondée le 17 fé-

vrier 1643, par Jean Desplantes et Jeanne Del-

louy, sa femme. Elle eut pour premier chapelain

Nicolas Desplantes, frère du fondateur. Pierre

Rocher possédait ce bénéflco en 1740.

Madeleine et Hélène Dain, demeurant à Vau-

jours, fondèrent la chapelle dite des Rottereaux,

par testament du 10 juillet 1702. Elles affectèrent

à l'ontrotion du chapelain une rente assise sur la

propriété de la Grand'Maison, située dans le

bourg de Chouzé. Par le même acte, elles léguè-

rent à la cure le logis de la Grand'Mai3on et ses

dépendances.
La cure était à la présentation de l'abbé de

Saint-Florent de Saumur.

CURÉS DE ChocziS-le-Sec. René Roussard,

1543. Guillaume Barateau, 1588. Pierre Ro-

cher, 1640-74. François Chollet, 1690. Jac-

ques Gazeau, 1701. Jean Laran, 1712. Ur-

biin Védis, 1723. François Dubois 1730.

Gabriel Blanchet, 1733. -Étienne Bresson, 1761,

1775. Louis-Aune David, 1776-90. Pallu

1804.
Le fief de Chouzé fut pendant longtemps une

dépendance de la châtellenie de Courcelles. Par

acte du 25 juillet 1455, Pierre, duc de Bretagne,

le céda à Jean de Bueil, comte de Sancerre et

amiral de France. Plus tard, ce domaine fut an-

nexé au duché de Château-la-Vallière.

MAIRES DE Choczé. Jean Fossé, 1801.

Dallou, 1805. Fossé, 20 décembre 1807, 14 dé-

cembre 1812. Coeffetault, 10 novembre 1816.

Arch. d'I.-et-L., C, 337; Biens nationaux; cure de

Chouzé. -D. Housseau, IX, 3956; XIII, 10784.-Re-

gistres d'état-civil de Chouzé. Expilly, Diction. des

Gaules et de la France, 11, 346. Pouillé du diocèse

d'Angers (1648), p. 43. Bibl. de Tours, manuscrit a'

ll!»l. – D. Marléne, Rist. de Marmoutier, l, 89; II, 107.

(C'est à tort que D. Martine a traduit Causiacus par
Chouzy.)

Cliouzé-sur-Ijoire, commune du can-
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ton de Bourgueil, arrondissement de
Chinon, à 1

kilomètres de Bourgueil, 15 de Chinon et 48 de

Tours. Choziacum, 1003 (bullo du pape Sil-

vestre II). Ghelniacum, 1107 (charte de Mar-

moutier). Chouziacus, 1148
(charte de Renaud

d'Ussé). Coziacum, super litlus Ligeris, vers

1050 (charte de fondation du prieuré de Plessis-

aux-Moines). Chouzé, carto de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Saint-NicoIas-de-Bourgueil; au sud, par la Loiro,
qui la sépare de

Savigny; à l'ouest, par Varennes

et Montsoreau
(Maine-et-Loire); à l'est, par la

Chapelle-sur-Loire. Elle est arrosée par la Loiroi

par le Lane, ruisseau, qui forme sa limite avec

Saint-Nicolas-de-Bourgueil,
– et par le ruisseau

de la Grande-Rue, qui la sépare de Varennes.

Elle est traversée par la route n° 152, de Briare à

Angers, et par le chemin do grande communica-

tion n° 38, de Chinon à Château-du-Loir, Son

territoire est extrêmement fertile.

Les lieux, hameaux et villages suivants erî dé-

pendent Les
Briqueries (51 habit.).

Le Chêne-

Vert (118 habit.). Champnais, ancien fief.

L'ilelle (175 habit.). La Cernée, ancien fief.

Saint-Médard (55 habit.). La Herse (85 habit.).

Le Joncher (63 habit.). Monlachamp (11G

habit.). La Gravière (08 habit.). Le Jarrier

(71 habit.). La Motte (79 habit.). La Hur-

taudière (90 babil.). L'Ile-Bourdon (135 ha-

bit.). Sainte-Reine (162 habit.). Les Ri-

vières
(150 habit.), ancien fief, relevant de l'ab-

baye de Bourgueil. La Touche (90 habit.), an-

cien ficf, relevant du Colombier. Les Saulais

(31 habit.). La Itue-Chèvre (124 habit.). La

Perruche (64 habit.). Le Port-Boulet (246 ha-

bit.). Les Réaux (84 habit.), ancienne châtel-

lenie, appelée autrefois Plessis-Macé et Plessis-

Rideau. Le Plessis, ou Plessis-aux-Moines

(107 habit.), ancien prieuré. Richebourg (40

habit.). La Rue-Chuche (105 habit.). Les

Pelouses (20 habit.). Le Pont-Brétier (61 ha-

bit.). La Perruchonnière (51 habit.). Les

Tourdes, ancienne propriété de l'abbaye de Tur-

penay. Le Bourg-Saint-Jacques, le Porteau, la

Rue-Monier, l'Ouche-d'Étrin, l'Ouche-Boucher, le

Grand-Pré, le Pré-de-l'Aunay, Port-Guyet, le

Grolleau, les Frècbes, le Paradis, les Choux-

Croux, l'Armée, Lecé, l'Ouche-Point-Belle, les

Chilioux, le Bâtiment, les Basses-Terres, le Mon-

teaubout, Je Chardonnet, la Chaussée, le Ponl-

de-Lande, la Planehe, les Champs-Hudault

la
Cheminée, le Petit-Pleasis, la Maillée, la

Grande-Rue-Chemin, le Patillaut, la Fontaine, le

Petit-Bois, la Folie, les Graverais, l'Auluaie, les

Tesnières, les Petits-Penats, les Lunots, les Sa-

blons, le Grand-Sault, les Goutierreries, les Bas,

la Grande-Ouche, les Chenoies, la Rente-des-Pas,

la Perche, lo Petit-Versailles, la Maison-Rouge,

l'Échive, les Bas-Champs, la Boire-du-Chêne, la

Rue-des-Réaux, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Chouzé-sur-

Loire faisait partie de l'archiprètré de Bourgueil,

diocèse d'Angers, et était dans le ressort de

l'élection de Saumur. En 1793, elle dépendait du

district de Langeais.

Superficie cadastrale. 2804 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Brutinel, a été terminé

le 25 décembre 1830.

Population. 3550 habit. en 1801. 3566

habit, en 1801. – 3637 habit. en 1808. – 3000

habit, en 1810. – 3660 habit. en 1821. 3890

habit, en 1831. 3852 habit, en 1841. 3C90

habit, en 1851. 3410 habit. en 1801.– 3104

habit. en 1872. 2U02 habit. en 1876.

Foires les troisièmes mercredis de mai et de

novembre. Assemblée pour location de domes-

tiques le dimanche avant la saint Jean

Recette de posle. Perception de la Cha-

pelle-sur-Loire.

Une église, placée sous le vocable de saint

Pierre, existait à Chouzé au commencement du

xie siècle. Elle appartenait à l'abbaye do Bour-

gueil, qui fut confirmée dans cette possession par

une bulle du pape Sylvestre Il, au mois do mars

1003. L'église actuelle, terminée en 1827, n'offre

rien de remarquable.

Les chapelles de Notre-Darne-de-la-Ronde, des

Besnards, de Saint-Sauveur, de Saint-Nicolas, de

Notre-Dame-do-la-Recouvrance, de la Rivière, de

Saint-Remi, de Saint-Pierre et de la Hatrie,

étaient desservies dans l'église de Chouzé.

La chapelle de Notre-Dame-de-la-Ronde est

mentionnée dans un titre de 1493. Le titulaire

était nommé par l'abbé de Bourgueil.

Celle des Besnards, ou du Legs des Besnard,

fut fondée le 22 juin 1 i03, par André Besnard,

prêtre. Germain Brice en était chapelain en 1706;

Pierre-François-Vincent Duportal, en 1777.

La chapelle de Saint-Sauveur avait un revenu

de quatre-vingt-deux livres en 1789. L'évéque

d'Angers conférait ce bénéfice, sur la présentation

de l'abbé de Bourgueil.

Le revenu de la chapelle St-Nicolas était éva-

lué, en 1790, à 289 livres. Elle fut fondée, le

2i octobre 1536, par Étienne Chauffeteau. Fran-

çois-Morent
Leauté en était chapelain en 1781-89.

La chapelle de Notre-Dame-de-la-Recouvrance

eut pour fondateur Guillaume Joubert, prêtre.

L'acte de fondation est de 1514. En 1790, on éva-

luait à 300 livres le revenu de ce bénéfice, dont

la collation appartenait à l'abbaye de Bourgueil,

et qui eut pour dernier titulaire Nicolas de Tré-

court, vicaire-général du diocèse d'Angers. Le

chapelain possédait la dime de Vernay.
Un titre do 1790 fait mautiun de la chapelle de

Rivière, qui avait un revenu de quarante-quatre

livres. A cette époque, N. Béatrix en était chape-

lain.

La
chapelle

Saiut-Remi avait pour titulaire, en

1790, Nicolas Guillot, curé de Varennes. Son re-

venu était de quatre-vingt-cinq livres environ.

Celle de Saint-Pierre était desservie à la même
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époque, par N. Renoult. Abraham Hudault des-

servait la chapelle ou Stipendie de la Hatrio. Les

revenus de ces deux chapelles étaient peu impor-

tants.

Dans la même paroisse se trouvaient le prieuré

du Plessis-aux-Moines et les chapelles de Sainte-

Reine et de Saint-Médard.

Le prieuré du Plessis-aux-Moines, appelé aussi

prieuré de Chouzé, fut fondé au xi* siècle. En

1790, son revenu était évalué à 8300 livres. Le

Plessis était le siège d'une chàtoUenie. V. l'iessis

(le), < de Chouzé-sur-Loiro.

La chapelle Sainte-Reine, située dans le vil-

lage de ce nom, fut vendue nationalement le

29 juillet 1791. Philippe Allain en était chape-

hin en 1093-1730; N. Durand, en 1750;

Augustin Rivière, en 1753; Nicolas Guillot,

on 1779-90.

La chapelle Saiut-Médard tombait en ruines

un 1790. Elle était située dans le village du même

nom.

Eu 1790, le revenu de la cure de Chouzé fut

évalué à 1914 livres.

Les registres de cette paroisse
commencent on

1580.

Cubés DE Chouzé-sur-Loire. – Urbain Baudry,

1627. Pierre Prevost, 1679. Charles Chenet,

1701. Jacques-François Vérité, 1722. Ga-

briel Lamiche, 1743. – Louis-Marie Sebire, 1770.

Jacques-Charles Lefort, 1784, curé constitu-

tionnel, décédé en 1793. Tessier, 1804.–

Montproflt, 1830. – Méon, 1852, actuellement en

fonctions (1879).

Le fief et la justice do Chouzé appartenaient àà

l'abbaye de Bourgueil, on vertu d'une donation

faite à cc monastère, vers 1050, par un chevalier

nommé Lovo et par son frère. La justice avait

son siège au Plessis-aux-Moiues. Elle était ren-

due par un sénéchal qui était nommé par l'abbé

de Bourgueil. Jean Joulin, sieur de Painperdu,

remplissait ces fonctions en 1743.

En 1148, Itenaud d'Ussé possédafl la moitié des

droits qui étaient perçus
au port de Chouzé. Il

céda ces droits à l'abbaye de Marmoutier.

Au im8 siècle, un chevalier-banneret, nommé

Geoffroy Godeschal, possédait à Chouzé divers

biens qui relevaient du soigneur de Saint-Mi-

chel. t.

Les habitants de Chouzé étaient tenus au

xiv" siècle, de faire le guet au château de Bour-

gueil. Par la suite, comme on le voit par des

aveux de 1493, 1548 et 1090, ils furent exemptés

de cette redevance et «' de toute chevauchée de

« gens d'armes et francs archers, charges et

« autres impositions quelconques et subventions

qui pourraient être mises à cause de la

•
guerre.

Une école gratuite de filles fut fondée dans la

paroisse, par Antoine-Armand de Pomponne,

abbé de Saint-Pierre-des-Chaumes, diocèse de

Sens, et prieur du Plessis-aux-Moines. Par son

toslamont, en date du 2 mai 1687,cet abbé légua

la somme nécessaire à l'établissement et à l'entre-

tien de l'école. Ii mourut le 12 décembre 1698.

La commune de Chouzé a été plusieurs fois

ravagée par les crues de la Loire. Les portes que
l'inondation de 186(i lui fit éprouver furent éva-

luées à plus de 600,000 francs.

Maihes DE Chodzé-suk-Loihe. Eusèbe

Princé, 1790. Armaiid-Frauçois Hudault, 1801,

J9 décembre 1807, 14 décembre 1812. Raphaël

Lejcan, 24 octobre 1816. Paul Confex de

Neuilly, 1827. Allain jeune, 24 août 1830.

Guimas, 11 juillet 1837. Étienne Guespin,

18 octobre 1843, 29 septembre 1846. Brayer,

1852. Dion, 1807. Godard, 1870. Alexan-
dre Anlheaume, 18 janvier 1875, 21 janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., charte de l'abbaye de Bourgueil, H,

30; titres de la cure de Chouzé; Biens nationaux.

['ouille du diocèse d'Angers (1648), p. 60, 70. Annuaire

d'IïidrZ'ït-Loire de l'an X. Gallia christiana, IX,
502. D. Houssenu, II, 549, 565; IV, 1730. Rouillé-

Courbe, Inondations du département d' Indre-et-Loire,

H94. Mém, de la Soc. arehéol. de Tour., IV, 69; X,

186. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Bourgueil,

I, II; titres de Marmoutier, III. – A. Joanne, Géogra-

phie d'Indre-et-Loire, 97. – Annuaire-almanach d'In-

dre-et-Loire (1877), p. 83. P. Marchegay, Archives de

l'Anjou, 42, 43. Expilly, Diction. des Gaules et de la

Franee, II, 346.

Ctiouzeaux (les), vil., c" de Chinon.

Closeaux, carte de l'élat-major.

Chozac (fontaine de), près de la Claise, c"

d'Abilly. Il y avait autrefois dans ce lieu, des

forges dont l'existence est rappelée dans un titre

de 1741, constatant que lo curé d'Abilly avait

la droit de pêche sur la
Claise, depuis la fontaiue

de Ohozac jusqu'au Gné-Gatier. (Arch. d'I.-et-

L, li, clergé séculier.)

Chrétiennerie (la), f., c" do Monthodon.

– La Chetiennerie, carte de Cassini. Chré-

liennerie, carte de l'état-major.

Clirétiennerie (la), f., c" de Paulmy.

.Autrefois elle faisait partie de la paroisse do Fer-

rières-Larçon, dont elle fut
distraite, par lottres

patentes du 2 septembre 1757, pour être réunie à

celle de Paulmy, nouvellement créée. (Du-

fuur, Diction, de l'arrondissement de Loches,

II, 348.)

Christine (Ste-), f., près de l'étang de

la Bousserie, c" d'Ambillou. Sainle-Chris-

line, cartes de Cassini et de
l'état-major. Une

chapelle y fut fondée, au xm*
siècle, sous le vo-

cable de Sainte-Christine. Elle n'existe plus au-

jourd'hui. (Arch. dl.-et-L., E.)

Christinerie (les Grande et Petite-), f.,
c"de Saint-I.anmnl-n.fmiD.es. Christinerie

carte de l'élal-major. Elle a fait partie de l'an-

cienne paroisse de
Chenusson, réunie à celle de

Saint-Laurent, en 1823.

Christineries (les), f., c" de Reignac.
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Cristiiieries, carte de Cassini. Christine-

ries, carte de l'état-major.

Christophe (St-), commune du canton

de Neuvy-Roi, arrondissement de Tours, à 33
kilomètres do Tours et à 12 de Neuvy-Roi.

Sanctus Christophorus, vers 1050 (Gesta cons.

Andeg.). Ecclesia caslelli quod
dicitur S.

Christophori, 1072 (charte de Saint-Florent de

Saumur). Castelliana S. Christophori,
1239

(charte de l'abbaye de la Clarté-Dieu). Villa

S. Christophori (charte de Saint-Florent de

Saumur). Saint-Chrislojle, 1306 (charte de la

Clarté-Dieu). Saint-Christophe (carte de Cas-

sini). Valriant, 1Î93.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Dissay (Sarthe); au sud, par celle de Saint-Pa-

terne; à l'est, par Villebourg; à l'ouest, par Qhe-

villé (Sartbe) et par Saint-Aubin. Elle est arrosée

par l'Escotais, qui la traverse du sud au nord, et

fait mouvoir le Grand-Moulin, le moulin Basset,

et le moulin Bouleau, et par le ruisseau de la

Chartrie, qui prend sa source à la Chartrie, passe

à la Cuiniere, et va dans la commune de Ville-

bourg. Elle est traversée par la route nationale

n* 158, de Tours à Caen.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune La Chartrie (40 ha-

bit.). Les Caves-Blanches (17 habit.). La

Bardouillère (10 habit.), ancien fief. Les Haut

et Bas-Sion, ancienne propriété de l'abbaye de la

Clarté-Dieu. Bois-Clavier, ancien fief. La

Borde, ancien fief, relevant de la Cuinière, connu

dès le un' siècle. Beaujeu, ancienne proprié-

té de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et de

l'abbaye de la Clarté-Dieu. La Souricière (18

babil.). Le Verger (14 habit.), ancien fief.

La Vallée-des-Moujus (13 habit.). La Plée (15

habit.). La Vallée (11 habit.). La Touche,

ancien fief. Roche-Blanche, cjnuu dès le xine

siècle. Les Habines, ancien fief, relevant de

Saint-Christophe. Vau-MalUerbe, ancien fief,

relevant de la prévôté d'Oë. Vaudésir, ancien

fief. La Plissonnière, ancien fief. La Porte.

Percée (10 habit.). Gènes, ancien iief, connu

dès le ii* siècle. Le Joncheray, ancien fief, re-

levant de l'abbaye de la Clarté-Dieu. La Gou-

pillère (13 habit.), ancien fief, propriété
de l'ab-

baye de la Clarté-Dieu. La Grisardière (17 ha-

bit.), ancien fief, relevant de Saint-Christophe.

Saint-Gilles, chapelle du xn" siècle. La

Noiraie, connue dès le xme sièclo. Larré (10

habit.), ancienne propriété de la cure de Saint-

Paterne. Vienne [faubourg de) (U8 habit.). –

La Renardière, ancien fief, relevant de Chàteau-

la-Vallière. La Cuinière, ancien ilef, relevant

du Chapitre de Bueil. La Chevalerie, ancien

fief, propriété de l'abbaye de la Clarté-Dieu.

Les Grand et Pelit-Anbry ancien fief.

La Belle-Étoile, la Peulverie, la Gontière,
le

Broutier, la Beauee, la Métairie, la Vrille, le

Point-du-Jour, le Moulin-Basset, le Pigeon-Blanc,

Malposte, la Moisiére, les Caves-Godet, la Har-

draie, les Granges, la Rochette, la Boulairée, la

Viollière, la Pichonnière, les Forêts, Grandsart,

la Bâte, Toutlifaut, la Gadrière, la Coudre, la

Paumerie, Bellefosse, la Tromblaye, Beausou-

lage, la Lantinière, la Gachelière, Vaunoble, le

Gravier, la Perrine, la Briardière, le Te Deum,

la Grandinière, la Felérie, les Marmoux, la Bil-

lière, la Galéchère, Belair, la Richardière, Vaula-

vacherie, la Fressotière, les Douves, etc.

Avant la Révolution, Saint-Christophe faisait

partie de l'élection de Tours et était le chef-lieu

d'un doyenné composé des paroisses de Brèche,
Neuillé-Pont-Pierre, St-Aubin, St-Christophe, St.

Paterne Semblançay, lo Sorrain Sonzay et

Souvigné. Il relevait de l'archidiaconné d'Outre-

Loire et dépendait, en i 793, du district de Tours.

Superficie cadastrale. 1827 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Galais, a été terminé

le 5 novembre 1834.

Population.- 1320 habit.en 1697. 1485 ha-

bit. en 1704. 1700 habit. en 1801. 1743 ha-

bit. en 1804. 1520 habit. en 1808. 1535 ha-

bit. en 1810. 1391 habit. en 1821. 1515 ha-

bit. en 1831. 1504 habit. en 1841. 1392 ha-

bit. en 1851. – 1234 habit, en 1861. – 1079 ha-

bit. en 1872. – 1120 habit, en 1876.

Foires les deuxièmes mardis de janvier et

février, nii-carême, mardi de Pâques, 24 juin,
mardi de la

Pentecôte, 25 juillet, d™ septembre,

douxièmo mardi d'octobre, 11 novembre et 26 dé-

cembre. Celles des deuxièmes mardis de jan-

vier, février et octobre ont été créées par ordon-

nance royale du 28 janvier 1834.

Bureau de Pobte de Saint-Paterne. Chef-

lieu de perception.

En 1069, un chevalier, nommé Aimery,
fit

construire, dans i'encointo du château, une

église de pierre à la place d'une église de bois,

qui était dédiée à saint Christophe. Cette cons-

truction fut autorisée par une charte de Phi-

lippe Ier, roi de France, qui approuva en même

temps le projet du fondateur d'établir dans ce

lieu un chapitre de chanoines. Mais ce projet ne

fut pas exécuté.

L'église actuelle, dédiée à saint Christophe, se

compose de deux édifices construits l'un à Côté

de l'autre, et qu'une large ouverture, faite de-

puis 1100, met en communication. Un do ces

édifices était autrefois l'église paroissiale; l'au-

tre, l'église d'un prieuré de l'ordre de Saint-Be-

noit appartenant à l'abbaye de Saint-Florent de

Saumur. Tous deux olfrent un assemblage inco-

Ijtrenl de styles de diverses époques. Des renia,

uienients considérables ont été opérés au xive et

au xvna siècles. Une petite chapelle-, voûtée eu

pierre et appartenant
au xii8 siècle, est restée

dans son état primitif. Elle sert aujourd'hui de

sacristie.

On voit, dans cette église,
une statue colossale

de saint Christophe grossièrement travaillée, et
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une statuette, fort ancienne, représentant la

sainte Vierge et qui est d'une très-belle exécu-

tion.

De nos jours, on a détruit une voûte en bois

ornée de peintures et de sculptures remontant au

svi« siècle, et on l'a remplacée par uno voûte en

briques.

Le prieuré, fondé vers 1068, par Hugues d'Al-

luye III et Barthélémy, archevéque de Tours, fut

donné à l'abbayo de Saint-Florent de Saumur,

qui y installa plusieurs moines.

Vers 1079, Hugues d'Alluye III, et sa femme,

Richilde, cédèrent à la même abbaye tous les

droits qui leur appartenaient dans l'église de

Saint-Christophe. Voici le texte de l'acte de do-

nation

In nomineJesuChristi qui nonvultpeccato-

ris mortem sed veras conversionis medicamina

ad salutem. Divinarum
scripturarum testimo-

nio approbatur quod elemosyna mundat a

peccatis et eum qui illam hilariter tribuit in

tenebras ire non sinil quando quidempe.ee/ttum

sicut aqua ignem extinguit,
et

qui spiritua-

lium donorum ministris
temporalia subsidia

largitur, in ipsis donis spiritualibus eooperator

existit. Talis vero in dominica vinea susten-

tans palmitas ulmus, non infructuosa judi-
catur, per hoc enim iliam terribilem senten-

liam evadit quae taliter inlorquelur infrue-

tuosse arbori omnis arbor, inquil, quae non

facit fruclum bonum excidetur et in ignem

mittetur.

Igitur ego Hugo nomine de Sancti Christo-

fori oppido,
et uxor 'mea Richeldis, peccato-

fum nostrorum jaculis graviter vulnerati,

medicina Jesu Christi
praescripta uti propo-

suimus et ea nos juvari fideli mente credimus.

Nolum itaque habeant presenlis et futuri

temporis sanctse Dei ecolesix fidèles filii, maxi-

me que Nobiles cooppidani nostri quos dona-

tionis noslrse testes fore et tutores postulamus,

quoniam pro deliclorum nostrorum a Deo

percipienda remis.sione ac ornni pelendo conv

modo anirnarum nostrorum et corporum,

sed et patruni et matrum loliusque progenici

noslras in perpetuum promerenda salute Ce-

nobitis Florentii Salmurensis perpeluo tenore

habendum concessimus quicqnid in ecclesia

Sancti Clirislofori juris dominio
lenebamus,

nullam quae sascularem exactionem nobis seu

posleris nostris in eo relinuimus.

Hvec sunt autem quae in libera donatione

eontinentur scilicet lolius scilicet oblatio-

nti quarumeunque rerum et a quibus libet

medietas, exceptis octo diebus festivilalis Sane-

li Chrislnfnri H lolidem Natalis Domini el

Paschx et Rogationum siviil'der. In his nam-

que
diebus medielalem omnium qux Sacerdo-

tis inanus oblala tanlum fuerinl et ex allaris

oblatione sexlam partem habebunt
monachi,

exceptis item decem fextis, qvii-qvid oblationis

ab omnibus oppidanis sive burgensibus vel

parochianis ad ecelesiam delalum fueril et

qusecumque aliquis vivens sive moriens prœter

quinque solidos sepulturse pro anima sua Ec-

clesise reliquerit, omnes etiam pecudes sive

aves quse Sancto Christoforo datas fuerïnl in

partem monachorum solummodo omnia jure
legitimo cesserint.

Habebunt autem monachi lertiam partem

decimse de omnibus pecoribus et de con fessioni

bus et de baptisteriis medielatem. Suecedenti

vero lempore ego prœdictus Hugo postulatus ab

abbale et fralribus quatenus hœc supra laxala

tam prxsentibus quam posteris auctoritate

nostra corroborata traderem, eorum postula-

lioni libenter concedens, non solum corrobo-

ravi, verum etiam hoc quod subnotatur ad

augmentum mex salulis et uxoris proprise

Richeldis donum similiter annuenlis, addidi

sepulturam scilicet lotam ecclesix de Sedun-

tiaco, ita libere et absolute absque calumnia

sicut possidebam.

Factum est autem hoc apud Sanctum Chris-

lo forum, videntibus et audiendibus teslibus

legitimis his Walterio, fratre meo, Huberto-

Bornello, Tedelmino Mansello, Richerio,

Ebrardo vicario, Rolhberlo de Rupibus, Ro-

dulfo fllio Marcoardi, Gausfrido Furnello,

Rainaldo Achalato, Fulcone de Banasta, îlil-

degario de Monte Basono, Reginaldo de Fon-

tenella, Walterio Monacho, Aymerico Mona-

cho, Warino, famulo eorum. Et propter hoc

donum dederunt Monachi uxori mese tape-

lium vnum valde bonum. lbi etiam in presen-

tia mea et totius conventus audientia supra-

dictorum teslium, Rodulfus filius Marcoardi

pro salute animrn suae, Deo et Sancto Florenlio

ejusque monachis concessit partem illam se-

pulturx quam in cymiterio Sancti Christo-

fori habebat, me et uxore mea annuente. Ac-

tum est hoc publiée apud Sanctum Christofo-

rum anno ab Incarnatione Domini mlïviih

x° m". Kalendas septembris die natalis Sancli

Maximi Cainonensis.

Vers la même époque, Hugues d'Alluye III

exempta de toute espèce de redevances féodales
les propriétés que les religieux de Saint-Florent

avaient dans l'enceinte du château et concéda au

prieur la dîme des moulins de Saint-Christophe,

le droit de péage et de four à ban et colui de
haute justice. Par la suite, les religieux avant été

troublés dans l'exercice do ces droits André

d'Alluye confirma les concessions et donations

faites par son père. Voici la charte qui fut rédigée

à cette occasion

Sciavt présentes et futuri quod ego Hugo

dominus Castri Sancli Christofon concta&i

Deo et beaio Christoforo ejusdem servitoribus

Monachis Sancti Floreneii burgum quem in

Castro meo habent, ita ab omni exaefione et
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consuetudine liberum et quielum ut nulli om-

nino homîni homines burgi super aliqua que-
rela nisi Prioris submonicione atque in ejus
Curia responderent et quod nemo in Burgo
vel in hominibus manum mittat, nec questum

fadat, nec aliquam prorms violenciam facere

presumat. Insuper autem concessi quod jam
dicti homines burgi de omnibus que vendent

cosdumani Priori reddant. Dedi etiam quod
molerent ad molendinum Monachorum et

coquerent ad eorum furnum. Dedi vero simi-

liter eisdem Monachis ejusdem burgi raptum>

furtum, et sanguinem, et quod Monachi itu

libere et quiele et absque calumnia homines

suos possiderenl sicut ego dominus meos pos-
sideo.

Sed quum anliquus hostis qui semper bonis
actibus hominum invidet, quoddam successo-

res predicti Hugonis ad hoc induxit ut supra-
dictam elemosinam solenniter faclam et con-

cessam injuste violarent, querentes ducli cupi-
ditate questum a supradictis hominibus Mo-

nachorum adeo ut homines in predicto burgo
manentes aufugerunt.

Andreas vero Hugonis filius in tempore
suo vide-ns burgi desolacionem et audiens Mo-

nachorum conquestionem, ad precem Hame-

lini tune temporis prioris et bonorum viro-

rum admonitu, id idem quod anlecessores svi t

et ipse austulerant, pro redempcione anime

sue et antecessorum suorum libere et absolutu

reddidit. Insuper autem decimam molendine-

rum suurum apud Sanctum Christoforum

quant pater suus Monachis sepedictis dederat

firmiter habendam concessit. Et ut elemosina

ista Monachis irreuncusea remanerel, sigilli

mei impressione sicuti apparet corroborari

feci. Hamelinus vero prior supradictus ne in-

qratus, remaneret, quemdam palefredum VII

libras volentem eidem Andree donavit. Hupv.-

autem doni sunt isti lestes, Gaufridus de Cor-

tirait, Achardus de Dithaio, Gaufridus Roge-

bec, Vivianus de Rupe, Petrus Goet, Matheus.

de Megne, Petrus de Thosca, Johannes Sauva-

gius, Hugo de Banasta, Gaufridus Bordul'

Vivianas de Vaus, Petrus Escat.

Au mois de mai 1209, Jean d'Alluye, seigneur
de Saint-Christophe, concéda de nouveau au

priour le droit de haute, moyenne et basse jus-
tice sur les vassaux et sur le territoire dépendant
du prieuré. Par un aveu rendu en 1499 au sei-

gneur de Saint-Christophe, on voit que le titu-

laire do ce bénéfice possédait les métairies dé

Saint-Gilles et de la CUouannière, une partie de

la dîme de la Roche-Bouchard, et les dîmes de

Mouzay et de Biennay et celle des moulins situés

dans la paroisse. Dans le même aveu le prieur

déclare ce qui suit

« J'ai droit de visiter les chandelles de cire que
« les chandeliers et vendant chandelles de cire

a vendent; et si la chandelle n'est de poids bon

« et suffisant, jo puis prendre et appliquer
la

a dito chandelle au profit do mon église du dit

c< lieu de Saint-Christophe.

« Item, toutes et quantes foys qu'il décède au-

« cune personne noble et vivant noblement, de-

rc meurant au dedans de la paroisse du dit lieu

« de Saint-Christophe, j'aydroit d'avoir, prendre
« et appliquer à mon proffit le lit touLgarnyoù

« est la dite personne décédée, soit homme ou

«
femme, et en disposer à mon plaisir et vol-

« lonté. »

Le fiefdu Breuil, paroisse de Sonzay, relevait

du prieuré de Saint-Christophe à foi et hommage

simple et cinq sols tournois de service. Le fief do

Vau-Malherbe, ainsi que le prieuré
do la Fonte-

nulle, paroisse de Bannes,
en relevaient égale-

ment.

Voici les noms de quelques prieurs que nous

avons recueillis dans les titres de Saint-Christo-

phe Hamelin, vers 1155. Pierre de la Roche,

1219. Guillaume Boureau, 1401. Jehan

Thalamert, 1416. Jehan Gratuis, 1417. Lo

2 mai de cette année, il céda, au seigneur de

Bueil, la propriété de la Coudraye, en échangu

d'une rente do vingt-cinq sols. Guillaume Pi-

gron, 1499. Jehan Robert, 1540. Louis Du-

rand, 1611. Jacques I.o Beigne, docteur en

théologie, 169fi. Benoit Roybon, chanoine de

Tours, 1747. Jean Deodat, 1753-83.– Fran-

çois-Sébastien Bruneau, 1785-90.

Parmi les reliques conservées dans l'église

priourale so trouvait une partie du cràne de

saint Christophe, qui avait été donnée à l'un des

prieurs, au mois d'août 1352, par un chevalier

nommé Jehan de Cames.

Le prieuré de Saint-Christopho portait pour

armoiries D'azur, à deux fasces d'argent.

Le droit de nomination au prieuré et celui de

présentation au titre curial appartenaient à l'ab-

baye de Saint-Florent de Saumur.

Au commencement du xm" siècle, il y avait,

dans l'église de Saint-Christophe,
trois chapelles,

l'une, dédiée à sainte Catherine, l'autre, à saint

Nicolas, la troisième, à saint Léonard.

Dans le bourg, il existait une petite chapelle

dépendant d'une léproserie ou maladrerie établie

vers le xne siècle. Les biens et revenus de cette

maladrerie furent réunis à ceux de l'Hôtel-Dieu

de Tours, par lettres patentes du 11 juillet 1698

A Gènes, dans la même paroisse, on voyait

une chapelle, attenant au château, et qui est

mentionnée dans le,
Registre de visite des cha-

pelles du diocèse de Tours (1787).

A un kilomètre environ du bourg, ae trouve

la chapelle de Saint-Gilles, qui appartenait, avant

la Révolution, à l'abbaye de Saint-Florent de

Saumur. Sa fondation, due à un soigneur do

Saint-Christophe, remonte au xu' siècle. La voûte

a été refaite au XV siècle. Le 1"
septembre de

chaque année, de nomhreui pèlerins, venant
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particulièrement de l'Anjou et du Maine, se ren-

dent en pèlerinage à cette chapelle.

L'ordre de Saint-Lazare possédait
à Sainl-

Christophe un fief ou hébergement qui lui avait

été donné par Jean d'Alluye. Il vendit ce do-

maine à l'abbaye do la Clarlé-Dieu, en 1282.

CURÉS de Saint-Christophe. Wilbert, vers

1100. Jacques Fortin, 1737, décédé le 20 fé-

vrier 1750, âgé de soixante-quinze ans. Pierre

Lhéritier, 1750, mort le 4 juillet 1782, âgé de

soixante-seize ans. François-Sébastien Bru-

neau, avril 1782, mai 1791. Poullaut, mai

1791, curé constitutionnel; il prend, en décembre

1792, la qualité de curé officier public.

Coeffé, 1804. – RauU-Delépino, 1820. Baunier,

1840. Gaudbert, 1856, actuellement en fonc-

tions (1879).

Au milieu du xin" siècle, Saint-Christophe

avait le titre de cMtêllenie; plus tard, il fut qua-

lifié de première baronnie de Touraino, titre qui

lui était disputé par la ville de Preuilly.

Ce domaine fut possédé depuis 978 jusqu'au

commencement du xv" siècle, par les seigneurs

de Château-la-Vallièra (V. Château-la-Vallière).

Vers 1408,
il

passa
aux mains de Jean de Har-

court, et, doux ou trois ans après, il fut acheté

par Jean Ier, duc d'Àlençou, qui périt à la ba-

taille d'Azincourt, en 1415, taissant plusieurs en-

fants do son mariage avec Marie do Bretagne,

entre autres, Jean II, dit le Beau, duc d'Alençon.

Celui-ci vendit Saint-Christophe à Hardouin do

Buail, évêque d'Angers et seigneur de Châteaux.

A partir de ce
dernier personnage (1430-39) jus-

qu'à la Révolution, cette baronnie a appartenu

aux seigneurs de Château-la-Vallière. Elle entra

dans la composition du duché do ce nom, érige,

au mois de mai 1667, en faveur de Louise-Fran-

cuise de la Baume le Blanc, maîtresse de

Louis XIV. Primitivement, elle devait foi et hom-

mago au roi, à cause du château de Tours. Après

son incorporation au duché de Château-la-Val-

lière elle releva de la tour du Louvre.

La ville de Saint-Christophe portait pour ar-

moiries D'azur, à un saint Christophe d'or.

MAIRES DE Saint-Chhistophe. Gendron,

1792, 1806. Dubost, 24 avril 1806. René

Fouqueray, 29 décembre 1807. Jean-Jacques

Bourgault-Ducoudray, 18 juin 1811. René

Fouqueray, 11 mars 1816. Francois-Pierre

Genty, 28 mai 1816. Soloman-Janvier, 12 jan-
vier 1819, 1" août 1821. Soloman-Guierche,

2 janvier 1826. Boureau, 21 juin 1830. So-

loman-Guierche, 27 novembre 1834, 9 juin t837.

Houdayer, juin 1840. Stanislas Bruslon,

4 août 1846. Gendrou, 1852.
Bongeudre,

1859. -tftienne Pené, 1871, 20 février 1874. –

François Ernous-Perdriau, 21 janvier 1878.

D. Housseau, II, 759; III, 795; IV, 118; VI, 2564; VII,
9764, 2879, 2892, 2917, 2931, 2939, 947, 3006, 3009,

3314, 3323, 3391, 3409, 3410; VIII, 3443, 3610; IX, 3S03,

3m, 3954: XII, 3872-73-74-75-78-79,4882,4590; XIII,

8388, 10778,10782,10785,10791, 10792, 10796,10799,
10800, 10801, 10802, 10803, 10806, 10816, 10819, 10322;

XIV, XXI, 274. Arch. d'I.-et-L., chartes de Marmou-

tier et de la Clarté-Dieu; prévôté d'Oi, C, 336, 603,

650, 863; G, 14, 254, 481 titres du prieuré de Saint-

Christophe. D'Hozier, Armorial général de France,

reg. 3e, généal. d'Alluye. Narratio de commend.

Tur. prov., 293. Recueil des historiens des Gaules,

X, 255. Bibl. de Rouen. coll. Leher. Généralité de

Tours (no 5793). Bibl. nationale, Gaignères, 678. – G.

Bry, Hist. des comtés du P.rclee et d'Alençon, 311.

C. Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine, 572.

Semaine religieuse du diocèse de Tours du 8 septem-

bre 1877, p. 377-8-9. – Journal d'Indre-et-Loire du

23 août 1837. La Thiumassière, Hist, du Berry, 432.

Le Paige, Diction. topographique du diocèse du

Mans. II, 274. A. Duchesne. Hist. de la maison de

Dreux, 155. Revue d'Anjou (1855), t. 1M. La Ches-

naye-des-Bois et Badier, Diction, de la noblesse, 1,301.

Recueil des actes administratifs dIndre-et-Loire

( 1834), p. 99. -Pouillé de l'archevéché de Tours (1648),

p. 73. Lhermite-Souliers, llist. de la noblesse de Tou-

raine, 177. La Roque, Hist. de la maison de Harcourt,

IV. De Maulde, Essai sur l'armorial du Mans, 382.

Lainé, Archives de la noblesse de France, IV, généal.

de Broc, p. 8. C. Port, Diction. géographique de

Maine-et-Loire, I, 15. Almanach de Touraine (1784).

Recueil des choses mémorables advenues sous les rè-

gnes de Henri II, François /«', etc. (p. 192). Chalmel,

Hist. de Tour., IT, 100; III, 264. BibI. de Tours, ma-

nuscrits n» 1171, 1212, 1265, 1267, 1346, 1435. P. An

selme, Hist. généal. de la maison de France, V, 474;

VII. 847-50. – Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IV,

71,85; VI, 51, 171etBuiT.; VII, 240,241, 243, 261; IX,

204; X, 182, 105, 237; XI, 284, 315; XIII, 261 XVII,

127; Bulletin de la même Société (1871\ p. 99; (1877).

p. Ï9. – J.-J. Bourasaé et C. Chevalier, Recherches sur

les églises romanes en Touraine, 20. Annuaire-al-

manach d'lndre-el-Loire (1877), p. 169. A. Joanne,

Géographie d'Indre-et-Loire, 97, Menage, Hist. de

Sablé, 179.

Christophe (Martin), jésuite, né à Tours,

en 15(10, mourut à Cnmbray en 1015. II se distin-

gua dans la prédication et publia divers ouvrages

théologiques. (Chalmel, Flist. de Tour., IV,

111. S. Bellanger, La Touraine ancienne et

moderne, 577-78.)

Chrotbert, évêque de Tours, désigné dans

diverses chroniques sous les noms de Chotbert,

Bert, Rotbert, Robert, Albert, Érambert, succéda

à Papolèiie, vers 660. En 672, il exempta le mo-

nastère de Saint-Martin de toute juridiction épis-

copale et de toute redevance envers l'évêque, ce

qui fut confirmé en 674, par une bulle du pape

Adéodat. Il fui remplacé par Bertijs, ou Bert.

E. Mabille, Pancarte noire, 467. Moasnier, Jura

eccles. Martini Tur., 3. Almanach de Touraine,

1777. Martin Marteau, Paradis délicieux de la Tou-

raine, 11,88. Chalmel, Hist. de Tour., I, 204-6-7-10-

Il. –
Maan. S. et metrop. ecelesia Tur., 46. Gallia

christiana, VII. Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

IX, 332.

Chryseium.
v. Crissé.

Chrystophorus de Bri&rado

(Sanctus).
V. Bléré.
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Chucherie (la), f., c™ de Gizeux.

Chuches (!o moulin), c"" de Saint-Nicolas-

de-Bourgueil.

Chuchonnière (le lieu de la), paroisse

de Souvigny. Il relovait du Feuillet. Lo 29 jan-
vier 1682, le marquis de Dnngeau le vendit à

Louis de la Motte-Villebret, qui le céda, le 21 fé-

vrier 1707, à Jean-René Le Roy. (Arch. d'L-et-

L., E, 47.)

Chupault. V. la Mansellière, c" de

Saint-Épain.

Chupe, f., c"" de la Roche-Clermault.

Chuppes, carte de Cassini.

Chupraie, Chipraie, ham., c" de

Sonzay, 11 habit. Chipcrière, t745. Chu-

praie, carte de l'état-major. Chuprais,
carte

de Cassini. Ancien fief, relevant de la prévôté

d'Oë, suivant un aveu du 18 juin 1493. En 1539,

il appartenait à N. Lebeuf; en 1663, à N. Le

Hayer de la Chevalerie. (Arch. d'I.-et-L., E,

81 prévôté d'OH.)

Chute (la), ham. et chat., c™ de Chanceaus-

sur-Choisille, 20 habit.
Chute, carte de l'étal-

major. Chulle, carte de Cassini. Ancien

fief. Il relevait, à franc devoir
noble,

de la châ-

tellenie de Chanceaux, suivant un aveu rendu le

15 septembre 1756, par Philippe Taboureau,

veuve do Gabriel Taschereau de Baudrys.

(Arch. d'I.-el-L., Inventaire des litres de Châ-

lenay.)

Chute-d'Eau (le lieu do
la), près de

Château-Gaillard, c" de
Chancay.

Cibellerie (la), c" de Luzillé. V. Sibel-

lerie.

Cibotterie (la), f., c" de Saint-Cyr.

Cibraicus, colonia. Ce lieu est désigné

avec Culciacus (Courçay), Rubrus
(le Rouvre),

et Camariliacus (Chamallé, paroisse de Cour-

çay), dans un diplôme de Charles le Chauve, de

862, confirmant les possessions de Saint-Martin

de Tours. On ne trouve aujourd'hui du côté do

Courçay, aucun nom correspondant à celui de
Cibraicus. (Recueil des historiens des

Gaules, VIII. Martène, Ampliss. coll., 1).

Cicadelle (la), c« de Betz. V. Geneau.

Cicardière (la), paroisse de Luzé. V. Si-

cardière.

Cicia. V. Cisse
(la), rivière.

Ciconia. V. la
Cigogne, c" de Cussay.

Ciconise. V.
Cigny, c" de

Braye-sous-

Fayo.

Ciconianum, Ciconias. V.
Cigogné.

Cicotes (les), f., c" de Saint-Avertin. –

Cicolés, carte do l'état-major.

Cignes. V. Cinais.

Cigny, c" de Beaumont-en-Véron. V.

Signy.

Cigny, ham., c" de Braye-sous-Faye, 23

habit. Signiacus, Sengny, Ciconise, xi" siècle

(Cartulaire de Noyers). Signy,
1440 (titres

dit prieuré d'Aquitaine). Sigmy, carte de

Cassini. Vers 1094, le nommé Araud acheta le

domaine de Cigny d'Aimery, seigneur de Faye et

lo donna à l'abbaye de Noyers, où il se fit moine.

Quelques années après, Aimery d'Avoir concéda

à cette abbaye, dans ce même lieu de Cigny, au-

tant de terrain que quatre bœufs pouvaient en

cultiver. Dans la première de ces donations, lo

lieu dont il s'agit est appelé Sengny; dans la

seconde, Ciconias. On le désigne sous le nom do

Signiacus dans d'autres chartes du même temps.

Au xv' siècle, il devait une rente à la comman-

derie de l'lle-Bouchard. (Cartulaire de

Noyers, 229, 310, 498, 654. Archives de la

Vienne, prieuré d'A qui/aine.)

Cigogne,
ou

Sigogne (la), près
du

bourg de la Celle-Guenand. Ancien fief, rele-

vant de la châtellenie de Sainte-Julitte à foi et

hommage-lige et vingt sols de loyaux-aides.

(Arch. d't.-et-L., E, 23.)

Cigogne (les Grande et Petite-), ham. et

chat., c°" de Cussay, 20 habit. Ciconia, xm"

siècle (Rit. B. Martini). Cigogne,
cartes de

Cassini et de l'état-major. Ancien fief. Une

chapelle y fut fondée en 1233, sous le vocable de

saint Michel, par Guillaume de Sainte-Maure,

chancelier de France et doyen de Saint-Martin do

Tours. Elle était interdite en 1787, en raison du

mauvais état dans lequel elle se trouvait. A cette

époque, elle appartenait, ainsi que le fief, à N.

de Salvert. La collégiale de Saint-Martin possédait

une métairie dans la circonscription de ce fief.

(Arch. d'L-et-L., fabrique
de Saint-Martin,

Rituale B. Martini, publié par M. Nobileau, 131.

Rôle des fiefs de Touraine.)

Cigogne (la), f., c" de Draché. Cigogné,

carte de l'état-major.

Cigogne (la), f., c" de Faverolles (Loir-et-

Cher). Ancien fief, propriété
de

l'abbaye
d'Ai-

guevives (1635). (Bibl.
de Tours, manuscrit

1494.)

Cigogne (la), f., e" de Loches. La Ci-

gogne, carte de l'état-major. Elle relevait du

fief de Chanceaux, 1662. (Arch. d'I.-et-L., E,

223.)

Cigogne (la), ham., c" de Maillé-Laillor,

20 habit. Cigogne, carte de l'état-major.

Cilogne, carte de Cassini.

Cigogne (le lieu de la), paroisse de Mar-

cilly-sur-Vienue. Il relevait du fief de Douce,

suivant une déclaration féuilale du 14 août 1608.

(Arch. d'I.-et-L, Inventaire des titres de

j l'abbaye de Noyers.)
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Cigogne (la), f., c" de Monts. Sigon-

gne, xvn9 siècle. Sigogne, Cigongne, 1718,

1742 (titres de
Montbason). – Cigogne, cartes

de Cassini et de l'état-major. Ancien fief, rele-
vant de Colombiers (Villandry), à foi et hom-

mage-lige et de Montbazon, à foi et hommage

simple. L'habitation est qualifiée de maison

noble dans un aveu de 1G29. Elle était alors

entourée de douves. Le fief appartenait, en 1583,

à Claude de la Jaille; en 1629, à Marie Lhuil-

lier, veuve de Daniel Robin; en 1718, à Louis

Le Bardou de Milliac. Le 27 mars 1720, il fut

vendu à André-Thomas Cléineut, Éc., sieur des

Tourelles, par Claude-François Reverdy, prési-

dent au grenier à sel de Tours, et Marie Guymon,

sa femme. En 1731-42, Pierro-Paul Bombarde de

Beaulieu, conseiller au Grand-Conseil, en était

propriétaire. (D. Housscau, XI, 4700. Rôle

des fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-L., E, 389,

terrier de la commanderic de Ballan; prieuré

de Relay. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de Montbason, I. Archives de la famille Voi-

sine de la Fresnaye.)

Cigogne (la), ham., c" de Noyant, 18 ha-

bit. Cigogne, cartes de Cassiui et de l'état-

major.

Cigogne, commune du canton de Bléré,

arrondissement de Tours, à 26 kilomètres de

Tours et 10 de Bléré. Villa Ciconiacum, in

pago Turonico, 943
(diplôme

de Louis d'Outre-

mer). Ciconiacus, in vicaria Ambaciensi,

i)65 (Livre noir de Saint-Florent de Saumur).

Ciconiacum, 1143
(fonds Baluze, arm. III).

Cigoigniacum, Cigongne, Ciggnoniacus, xm"

siècle; parochia de Cignogneio, Cegogneum,

Cegoigne, Cigoignè, xive siècle
(Cartulaire

de l'archevêché de l'ours). Puroeltia de Cy-

gognio, 146t» [Marlyrol. S. Juliani). Cigo-

gne, carte de Cassini.

Elle est bornée, au
nord, par les communes

d'Athée et de Bléré; au sud, par cellesde Reignac

et de Chédigny; à l'ouest, par Sublaines; à l'est,

par Conrcay. Elle
est arrosée par le ruisseau des

Tahardières, qui prend sa source au hameau de

ce nom, reçoit les eaux de la fontaine Quillelle et

forme la limite avec la commune de Chédigny.

Elle est traversée par le chemin de grande com-

munication, n° àU, de Bléré à Loudun. Une partie
de son territoire, au sud-est, porte le nom de la

Champeigne.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Le Bouchot (tu habit.),

Bochetum, connu dès le xme siècle. La Gui-

gnauderie (10 habit.). La Marquetterie (12 ha-

bit.). Fontenay (tO habit.). Les Grand et

PctiW'réau (36 habit.). – La R^n^inm (12 ha-

bit.). Les Tabardières (12 habil.),
aucionno

propriété des Chartreux du Liget. La Panière

(20 habit.). Pallu,
ou les Pallus (28 habit.),

ancienne propriété de l'abbaye de Saint-Ju-

lien de Tours, connue dès le x' siècle (Terra de

Paludibus). La Salle, ancien fief, propriété

de l'église de Tours. Villepou, ancienne pro-

priété de la collégiale de Saint-Martin. Fins

(12 habit.). Charlé, ancienne propriété de

l'église de Tours. Le Coudray (23 habit.).

La Carte, ancien fief, appartenant à l'abbaye de

Saint-Julien. Le Carroir, le Prieuré, Bellevue,

l'Égronnerie la Cour-Pavée, la Grandiniére,

Champeigne, Saint-André, la Cure, le Tertre, etc.

Avant la Révolution, Cigogné était du res-

sort do l'élection d'Amboiso, et faisait partie du

doyenné de Bléré ot du grand-archidiaconnô de

Tours. En 1 i93, il dépendait du district d'Am-

boise.

Superficie cadastrale. 2186 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Masson, a été terminé

en décembre 1 823.

Population. 91 feux en 1704. – 600 habit.

en 1801. 480 habit. en 1804. –473 habit, en

1808. 500 habit. en 1810. 390 habit, en

1821. 405 habit. en 1831. 411 habit, en

,1841.– 409 habit. en 1851. – 397 habit. en

1861. 358 habit. en 1872. 353 habit. eu

1876.

Assemblés pour location de domestiques le

troisième dimanche d'août.

Bureau de poste do Bléré. Perception

d'Athée.

Une chapelle fut fondée à Cigogné vers 942,

par l'archevêque de
Tours, Théotolon, qui la con-

sacra lui-même et la
plaça

sous le vocable de

sainte Marie. D. Housseau (t. XIV), et après lui

E. Mabille (Notice sur les divisions territoriales

de la Touraine, p. 184), se sont trompés en di-

sant que cette chapelle, qui devint l'église pa-

roissiale, avait été dédiée à saint André. Leur

assertion est, en effet, contredite formellement

par le texte d'un diplôme de Louis d'Outremer,

de 943, confirmant en faveur de l'abbaye de

Saint-Julieu diverses possessions, parmi les-

quelles figure lo bourg do Cigogné; villa Cico-

niacum, dit le diplôme, cum capella in honore

B. Marine ab ipso vetterabili archiepiscopo

(Tkeotolo)
noviter constructa alque dicata.

Au mois de janvier 1143, l'abbaye de Saint-Ju-

lien fut maintenue, par une bulle du pape Céles-

tin,
dans la possession de cette chapelle, qui était

devenue l'église paroissiale. De l'édifice, fondé par

Théulolon, il n'existe aujourd'hui qu'une portion

de la muraille faisant partie de la nef, au nord.

Le reste de l'éditico a été reconstruit à diverses

époques. On attribue au m1 siècle l'abside, le

clocher et le porclie, qui est orné de belles sculp-

tures.

Postérieurement à la fondation de l'église

Notre-Dame,
deux chapelles furent bâties dans le

bourg, l'une, dédiée à saint André, l'autre, à

saint Fiacre. Une ferme porte encore aujourd'hui

le nom de la première chapelle.

La chapelle de Saint-André était située près du
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chemin de Bléré à Reignac. En
1789, elle était à

usage de grange et menaçait ruine. La fabrique

de Cigogné la vendit, pour la somme do cent

cinquante livres, qui fut employée à faire lam-

brisser la voûte de l'église. D'après le procès-

verbal d'expertise qui précéda la
vento,

cette

chapelle avait quarante pieds de longueur sur

vingt de largeur.

En 979, un nommé Gardalbert, neveu d'Har-

douin, archevêque de Tours, donna à l'abbaye
de Saint-Julien la moitié des dîmes de Cigogne.

Cette donation, approuvée par l'archevêque Har-

douin, fut affectée à la fondation d'un
prieuré

au

profit du même monastère.

Le prieuré de Cigogné, appelé dans quelques

titres prieuré de la Grotte, ou de Saint-Fiacre,

fut vendu nationalement avec les terrains qui

en dépendaient, le 6 janvier 1791 au prix de

11,100 livres.

La paroisse de Cigogne était desservie par le

prieur, dont la nomination appartenait à l'abbé

de Saiut-Julien.

Les registres d'état-civil commencent en 1640.

Curés nE CIGOGNÉ. G. Franchet, 1730.

Cormery, 1737. Houssard, 1741. Louis-

Pierre Lenoir, 1751, décédé le 24 avril 1791.
Le Gallet, mai 1791, curé constitutionnel, 1793.

Cosson, 1852. Ambroise-Jules-Marie Martin,

1863, passe à la cure de Neuillé-le-Lierre en no-
vembre 1873. Aristide Durand, juin 1874.

11 y avait deux tiefs dans le bourg, l'un, appar-

tenant à l'abbaye de Saint-Julien, l'antre, à des

laïcs. Celui de l'abbaye relevait du château de
Loches et avait droit de haute, moyenne el basse

justice.

Au milieu du un" siècle, ce droit fut contesté

par Pierre Savary, seigneur de Montbazon, qui
prétendait que la justice de Cigogne ne pouvait

être exercée que par lui ou ses officiers. Mais, par

un acte du mois de mai 12S2, il renonça à ses

prétentions et, en même temps, accorda aux re-

ligieux l'autorisation de prendre du bois de

chauffage dans la furêt de Brechenay. Voici lo

texte de l'acte

Universis. Ego Pstrus Savarici, dominus

Montis Basonis, salutem. Noverint universi

quod cum eontentio esset inter me ex una

parle, et abbatum et conventum B. Juliani

Turonensis, ex allera, super juridiclione et

justicia quam dinebain me debere habere in

villa et territorio de Ciconiaco, et in territorio

eorum de Ranano, el
super usagio quod dice-

bant se habere in nernore de Brusesueio in

hune modum convenirnus, quod lola juridictio,
justicia, vigeria, cum pertinendis rémanent

dictis monachis in perpeluum salva mihi

chevauekeia super homines quando dominus

Rex me submonebit et salva grossa vena-

tione. Vsagiumad cali/'aciendum dimisi eis in

dicto nemore de Brunsesneio cum besliis; dictis

abbati et conventui dedi presentes lilteras si-

gilli mei minimine roboralas. Acium anno

Domini 1252 mense maio.

Le second fief avait son siège dans une tour

située près de l'église et qui existe encore au-

jourd'hui. Cette construction paraît être du

xn" siècle.

Le fief de la Tour-de-Cigogné relevait de l'ar-
chevêché de Tours a foi et hommage-lige. Au

xi° siècle, il fut possédé par Lysois do Bazougers;
au xhi% par Jobert et Abbes de Cigogne. Il ap-

partenait, en 1637, à Charles Le Roux, Éc., sei-

gneur de Fontenay et de la Mardelle; en

1669-1710, à Edme de Thienne, seigneur de

Razay et de la Piolière. Cajelan de Thienne, suc-

cesseur d'Edme, et seigneur de Razay, du Châ–

te,llier et de Launay, mourut le 11 octobre 1724 et

eut sa sépulture dans une chapelle de l'église de

Céré. Louis-Cajelan de Thienne, fils de Cajetan,

baron de Beaucliéne, seigneur de Cigogné, de

Ilazay, de Launay, de la Piolière et du Châfol-

lier, est plusieurs fois mentionne avec sa fomme,

Victoire des Granges, dans les registres d'élat-

civil de Céré, en 1734-38.

MAIRES DE Cigogne. Boisset, 1801, 29 dé-

cembre 1807. Louis Briau, 3 mars 1814.–

Pierre Babault, 14 décembre 1814. Louis

Champion, 11 décembre 1815, i" aoùt 1821,

i5 septembre 1830. Léon Viot, 22 novembre

1834, 5 juin 1837. Louis Rossignol, juin 1840,

juillet 1846. Briault, 1851. Gallicher, 1856.

Iiaveneau-Oudin, 1870; 16 février 1874.

Casimir Raveneau, 21 janvier 1818.

Arah. d'I.-et-L., titres de l'abbaye de Saint-Julien et

du Collègede Tours; C, 336; G, 19,325; Biens natio-

naux. – Cartulaire de l'archevêché de Tours. Re-

cueil des historiens des Gaules, IX, 598. –Lib. Stat. et

juram., 272. D. Housseau, XIV XXX. BibI. de

Tours, Martyrol. S. Juliani; manuscrits n03 1171, 1278,

1280, 1308, 1378. P. Tarbé, Examen de diverses

chartes relatives à la Touraine (Revue rétrospective,

janvier 1837). – Bibl. nationale, fimds Baluze, ann. III.

Registres d'état-civil de Cigogne et de Céré. De Ma-

rolles, Hist. des comtes d'Anjou, 190. Annuaire-alma-

nach d'Indre-et-Loire (1877), p. 83. J.-J. Bourassé et

C. Chevalier, Recherches sur les églises romanes en

Touraine, p. 30, 33, Hi. Espilly, Diction, des Gaules

et de la France, II, 348. Rôle des fiefs de Touraiyie.

R. Mabille, Notice sur les divisions territoriales de

l'ancienne Touraine, 184, 212. C. Chevalier, llist. de

Chenoncetiu, 52, 70. – A. Joanne, Géographie d'Indre-

et-Loire, 97. Pouillé de l'archevêché de Tours (1648),

p. 78. M»ac, S. et metrop. ecclesia Turonensis, 73.

Lhermile-Souliera et Blanchard, Éloges des présidents dit

Parlement de Paris, 481. – Saint-Allais, Nobiliaire uni-

versel de France, XIII. Cbalmel, Rist. de Tour., p. 5.

Cigojjriièrea (les),
ou Cygnoriéres,

f.. r de Tbiluuze.

Cigogniacum, Cigogneium, Ci-

gonge. V.
Cigogné:

Cigonge, a" de Monts. V. Cigogne.

Cimetière (lo), vil., r do Bourgueil,

14 habitants.
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Cimetière (le lieu du), près de la Fari-

nière, c" de Bréhémont.

Cimetière (le Grand-), f.,
c"" du Bridoré,

près du bourg.

Cimetière (le) f., c" de la Celle-Guenand.

Cimetière (le Grand-), ham., c°« de Cha-

rentilly. Il relevait de la seigneurie de Cha-

rentilly, suivant une déclaration féodale du

10 janvier 1774. (Arch. d'I.-et-L., G, 398.)

Cimetière (le), f., c™ de Crotelles.

Cimetière (le Grand-), f., c" d'Épeigné-

les-Bois. Elle dépendait de la cure d'Épeigné

(1789). (Arch. d'I.-et-L. Biens nationaux.)

Cimetière (le Petit-), ou Cimetière-

Ardent, f., c" de La Riche.

Cimetière (le), f., c" de Lerné.

Cimetière (le), vil., c" de Ligueil, 79 ha-

bit. La collégiale de Saint-Martin y possédait

une métairie qu'elle avait achetée le 29 août 1729

de Joseph de Lestenou, et qui fut vendue natio-

nalement en 1791, au prix de 24,200 livres.

(Arch. d'I.-et-L., G, 400; Biens nationaux.)

Cimetière (lB), f., c" de Pernay.

Cimetière (le Grand), vil., c"de Perrus-

son, 28 habitants.

Cimetière (le), ham., c" de Preuilly, 13

habitants.

Cimetière (le), vil., c"' de Restigné, 25

habitants.

Cimetière
(le),

cM de Rouziers, V. Ma-

couzerie.

Cimetière (le Grand-), f., c" de Sazilly.

Cimetière (le Grand), ham., c" de Sep-

mes, 30 habitants.

Cimetière (lo) et lo Grand-Cime-

tière, f., c" de Villiers-au-Boin.

Cimetière-Ardent (le), c« do La-

Riche. V. Cimetière (le Petit-).

Cimetière-au-Chien (le lieu du), près

do la
Chaticro, e" de Chinon.

Cimetière-aux-Fucelles (le), c"

de
Neuilly-le-Brignon, près du chemin de Mont-

garni à la Gaudière.

Cimetière-de-Saint-Cyr (le), f., c"

de Saint-Cyr.

Cimetière -des- PuceU.es, ou des

G-ruzelles (le lieu du), c" de Marcé-sur-

Esves, près du chemin de Sainte-Maure à Marcé.

Cimetière-des-Pucelles (!?!i°" >>),

c" do Saiul-Épain, près du chemin du Moulin-de-

l'Étang à la Fevcrie.

Cimetières (le lieu des), près de la Mes-

sonnière, c" de Cliezelles.

Cimetières (le lieu des), près de Mazère,

C* du Lourous.

Cinais, commune du canton et de l'arron-

dissement do Chinon, à 7 kilomètres de Chinon

et à 53 de Tours. Parochia de
Cignes, vel

de Cinays, un' siècle (Carlulaire de l'archevê-

ché de Tours). Sinais, Cynais, 1423 (charlos

do l'abbaye de
Seuilly). Sinais, carte de Cas-

sini.

Elle est bornée, au nord, par la
Vienne, qui la

sépare de Beaumont-en-Véron; au sud, par la

commune de Seuilly; à l'est, par celles de la

Roche-Clermault et de Chinon; à l'ouest, par

Thizay. Elle est arrosée par la Vienne, – par le

Négron, qui sejelle dans la Vienne, aux Maisons-

de-l'Arche, et par le ruisseau de la Vieille-

Veude-des-Anglées, ou Onglées, qui rait mouvoir

le moulin de la Voie. Elle est traversée par le

chemin de grande communication n° 36, de Sau-

mur à Bourges.

Les lieux, hameaux et villages suivants font

partie de son territoire Bagneux (39 habit.).

La. Bourdillière (19 habit.), ancien fief. Les

Bourgognes (16 habit.). La Croix (31 habit.).

Le Château (15 habit.). L'Ancienne-Cure

(58 habit.). Guenest (12 habit.). Louresse

(20 habit.),
connu dès le x" siècle. Les Jouan-

neaux (34 habit.). Les Maussions (19 habit.).

La Tourette (14 habit.).
La Pennezais

(11

habit.). La Poissonnerie (12 habit.). Le Ra-

gon (37 habit.). Le Puits-Thibault (29 habit.).

La Voie,
la

Mer, Belisson, la Rue-des-Jards,

Pontitle, Grillon, le Pas-d'Oie, les Carrois, etc.

Avant la Révolution, Cinais élait dans le ressort

de l'élection deChinoo et faisait partie du doyen-

né de Chinon, de rarchiprêtré de l'Ile-Bouchard

et de l'archidiaconné d'outre-Vienne. En 1793, il

dépendait du district de Chinon.

Superficie cadastrale. 877 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Gallais,
a été terminé

le 27 juin 1837.

Population. 559 habit. en 1804. 538 ha-

bit. en 1808. 540 habit, en 1810. 549 habit.

en 1821. 552 habit, en 1831. 524 habit. en

1841. 526 habit, en 1851. 491 habit, en

1861. 476 habit. en 1872. 471 habit. en

1876.

Assemblée pour location de domestiques le

deuxième dimanche de septembre.

Bureau de Poste de Chinon. Perception
de

Lerné.

L'église, placée sous le vocable de saint Hi-

laire, n'offre rien de remarquable. Comme toutes

celles des paroisses voisines elle fut saccagée par
les protestants en I5G8.

Le titre curial était à la présentation de i'abbé

de Seuilly. La cure constituait un fief relevant

dece monastère à foi et hommage-lige. L'abbé, eu

sa qualité de seigneur de la paroisse, jouissait des

droits honorifiques dans l'église. Les dîmes, le-
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vées dans la localité, lui appartenaient. Au xvir"

siècle, pour marquer que la cure avait été au-

trefois possédée par l'abbaye, il prenait le titre

do curé primitif de Souilly.

Cnsis DE Cinais. Jean Royer rendit aveu

pour la cure le 15 juin 1504. Jean de Saumur,

1515. Nicolas Moquin, 1513. Étienne
Bossé,

1603. Jehan Burges, 1604, 1623. René Cou-

part, 1648, 1610. Pierre Chesnon, 1686.

Louis Gaudrée, 1714. – Jean Santerre, 1746.

Jean Bejaudry, 1775. André-Benoit Bejaudry,

1789-90. Breton, jeune, 1804. Gnérinet,
1840. Pichard, 1852, 1866.

Dans cette commune, entre les vallées de la

Vienne et du Négron, se trouve un plateau auquel

les habitants du pays donnent le nom de Camp

des Romains. Sa surface totale est de vingt-cinq

hectares environ. La terrain est couvert d'une

grande quantité de bloca de pierre, les uns irré-

gulièrement placés, d'autres disposés dans un

certain ordre. Une partie s'étend en longue file le

long d'anciens fossés. L'enceinte était autrefois

fermée dans tout son pourtour par des murailles

de pierre sèche dont on ne voit aujourd'hui que
les premières assises. On y pénétrait par quatre

portes, défendues par quelques constructions,

démolies depuis longtemps, mais qui ont laissé

des traces. Le centre du plateau est coupé par
une voie ayant une largeur de cinq mètres.

La disposition des lieux présente évidemment

l'aspect d'un camp. Quelques historiens en attri-

buent la création aux Gaulois, d'autres aux Ro-

mains. En y faisant des fouilles, il y a quelques

années,
on y a découvert des pièces romaines de

diverses époques.

Du haut de ce plateau, dont l'élévation au-des-

sus de la mer est de cent dix mètres, on jouit
d'un coup d'œil magnifique qui embrasse tout le

bassin de la Vienne.

MAIRES DE CINAIS. Jean-Baptiste Blouin,

1801, 29 décembre 1807, 14 décembre 1812.

Hilaire Lafond-Chesneau, 10 juin 1816. – Fran-

rois Duchesne, 12 novembre 1830. Lecourt,

21 novembre 1834. Louis Mureau-Courtiller,

8juin 1837, 1" aoùt 1843,30 juillet 1846, mai

1871. Suard-Bourrée, 17 février 1874. Jac-

ques Suard, octobre 1876, 21 janvier 1878.

Cartulaire de l'archevêché de Tours. Arch. d'I.-

et-L., G, 57. – Mém. des antiquaires de l'Ouest, II. –

Mêm. de la Société d'agriculture, sciences et arts d'An-

gers, t. 1X, 2° p&rtie. C. Chevalier, Promenades pitto-

resques en Tourain?, 455-B5. Revue des sociétés sa-

vantes (5" série), t. V, 57. Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres de l'abbaye de Seuitly. Pouille de l'arche-

vêché de Tours (1648).– Mém. de la Soc, arckéol. de

Tour., 1,9; V, 80, 81; IX, 20(î; X, 10. Annuaire-

almanach d'Indre-et-Loire (18^7), p. HL – A. Joanne,

Géographie d'Indre-et-Loire, 1)7.

Cinettrie (la), f., c"
dePaulmy. – Sinel-

trie, cartes de Cassiui et du l'état-major.

Cinettrie (la), f., c" de Sorigny. Cenet-

trie, carte de Cassini.

Cingaudieres (les), f.,
c" de Preuilly.

Cingé, vil., c" de Bossay, 75 habit. Cin-

giacum, xi° siècle (charte de l'abbaye do Prcuil-

ly). Ancienne
châtellenie,

relevant de la ba-

ronnie de Preuilly à foi et hommage-lige. L'ancien

château, construit dans une plaine couverte de

bois et sillonnée de marécages, autrefois inacces-

sibles, trouvait dans cette position une grande

force, qu'augmentaient encore des douves pro-

fondes, alimentées par des eaux vives et pour-
vues à chaque bord de hauts ouvrages, partie en

terre, partie construits en pierres de taille. On y

pénétrait par un pont-levis défendu par deux

tours. A l'une des extrémités de l'enceinte s'éle-

vait le corps de logis principal, dont un donjon

carré, se terminant par une plate-forme, occu-

pai
t le centre. Aujourd'hui, la plus grande partie

de la vieille forteresse a disparu. La partie du

donjon qui existe encore paraît être une cons-

truction du in* ou du xiir* siècle. Le corps de

bâtiment attenant à la tour, avait deux étages.

Il y a quelques années, on voyait encore aux pa-

rois des murailles, d'immenses cheminées sus-

pendues dans le vide et
menaçant

de tomber. Au-

dessus de ces cheminées étaient les écussons des

anciens seigneurs de Cingé. Ici, comme dans

tous les monuments militaires de la féodalité, l'é-

paisseur et la solidité des murs frappent d'éton-

nement. L'attention y est également attirée par

de sombres cachots, où les
prisonniers, par des

inscriptions gravées sur les murs, ont laissé

trace de leur séjour.

A côté des ruines de l'ancien manoir, s'élève

une habitation construite à l'époque de la Renais-

sance et qui n'offre rien de remarquable. Au-des-

sus de la principale porte d'entrée on voit un

double écusson orné de ses lambrequins et re-

présentant les armes de la maison de Crevant.

Au commencement du xvi° siècle, il existait,

dans l'enceinte du château, une chapelle dédiée à

saint Thomas et dans laquelle, au mois de juin
1503, Antoine Balue, évêque de Saint-Pons-de-

Tomières, et frère du célèbre Jean Balue, conféra

la tonsuro cléricale à l'un des membres do la fa-

mille de Crevant de Cingé. En
1624, le bâtiment

tombait en ruines, il fut remplacé par une autre

chapelle, bâtie, sous l'ancien vocable, par René

de Crevant et que l'on voit encore aujourd'hui.

Dans le principe, Cingé n'était qu'un simple

hébergement. Une charte du xm8 siècle lui donne

cette qualification. On sait
que

ces sortes de do-

maines féodaux, étaient un lieu d'étape où le su-

zerain, parcourant la contrée soumise à sa juri-

diction, était logé et nourri gratuitement avec sa

suite. Quand ils furent transformés en forte-

resses, on cessa, pour les désigner d'user de

l'ancienne
dénomination,

à laquelle fut substiuée

celle de fief ou de chàtellenie suivant l'impor-

tance reconnue de la propriété.



CINCIN

Au xiV eieclc, le baron do Preuilly renonça à

son privilège de gîte à Cingé et accorda à cette

terre le rang de châtellenie, tout en se réservant
les droits de foi et hommage-lige.

Le château de Ciugé réclame l'honneur d'avoir

vu naître un personnage parvenu à la royauté,

royauté fort
contestée, il est vrai, et qui, au xvme

siècle a été le sujet de vives polémiques tendant

soit à en nier, soit à en prouver la légitimité.

Nous voulons parler de la fameuse royauté

d'Yvetot, en Normandie. Claude Bonaventure de

Crevant, né à Cingé, le 44 juillet 1G29, devint

roi d'Yvetot, par son mariage avec Marie d'Ap-

pellevoisin, héritière de cette couronne.

Seigneurs DE Cingé.

I. Josbert de Cingé, chev., est le premier
seigneur connu. On le voit comparaître comme

témoin dans un acte d'échange passé vers 1170

entre Cosinus de Preuilly et Ranulphe de Beclie-

ron.

Il. Geoffroy de Cingé, fils du précédent, est

mentionné dans une charte de 1188.

III. Gautier de Preuilly, chev., seigneur de

Cingé, des Mées et de la
Rolle, figure dans une

charte de 1208.

IV. N. Turpin, chevalier-banneret, seigneur

do Cingé, de Crissé, d'Azay-lo-Féron et du Puy-

sur-Azay, vivait en 1250.

V. Guy Turpin, chev., fils du précédent et

seigneur des mêmes fiefs, épousa Marguerite

d'Ussé, fille de Beaudouin, seigneur d'Ussé, et

eut deux enfants 1" Guillaume, chevalier-ban-

neret 2° Marguerite, femme d 'Eschivard IV, baron

de Preuilly. Elle reçut en dot la chàtellenie de

Cingé.
VI. Eschivard IV, baron de Preuilly et sei-

gneur de Cingé, du chef de sa femme, mourut en

1320, laissant six enfants 1' Eschivard V; 2°

Pierre-André, seigneur d'Azay-le-Féron, du Rou-

let et de Saint-Flovier; 3" Griset; 4° Marguerite,

prieure de l'Hôtel-aux-Nonains près d'Orléans;

5"
Isabeau, religieuse; (3° Johanne, femme de

Bernard Robert.

VII. Eschivard de Preuilly V, baron do

tPreuilly, seigneur de Cingé et de la Rocheposay,

donna pour dot, à sa sœur, femme de Bernard

Robert, la chàtellenie de Cingé et toutes ses dé-

pendances. Il mourut en 1349 et fut inhumé dans

l'abbaye de Preuilly.

VIII. Bernard Robert, cliov., seigneur do

Cingé, de Crissé, de Manhac et de Saint-Jal, est

mentionné dans des actes de 1359-60-61. Il laissa

un fils nommé Aymar.

IX. Aymar Robert, chev., seigneur de Cingé,

Manhac, Saint-Jal, etc.; chambellan do Louis do

Franco, dm-. J'OilJ^Uo, recueillit les sinvnesimia

de ses oncles, le cardinal de Magnac, Aymar Ro-

bert et Pierre Robert, doyen de Saint-Germain-

l'Auxerrois. De son mariage avec Marguerite de

la Porte, il eut une fille unique, Marie-Catherine,

qui épousa Pierre de Salignac. Aymar Robert,

mourut en 1413 et eut sa sépulture dans l'église

de Bossay.

X. Pierre de Salignac, chev., seigneur de

Cingé, à cause de sa femme, Marie-Catherine

Robert, vivait on 1123. Il laissa un fils unique,

Philibert.

XI. Philibert de Salignac, chev., seigneur

de Cingé et du Puy-sur-Azay, est cité dans un

titre do 1440. Il épousa Jeanne do Funtenay et en

out Pons de Salignac, héritier de la terre de

Cingé.

XII. Pons de Salignac, chev., eut de Fran-

çoise de Sully
do Cors, une fille unique qui

épousa Jacques de Crevant, par contrat du 12

janvier 1484, et eut en dot les terres de Cingé et

de Puy-sur-Azay.

XIII. Jacques de Crevant, chev., seigneur

de Cingé, était fils de Jean de Crevant, seigneur

de Bauché, et de Catherine Brachet. Il accepta, le

6 juillet 1485, le testament de son père, qui lui

laissait les terres comprises dans la succession de

Philippe de Crevant, seigneur de Puygirault. Par

actes des 2 mai 1496 et 12 février 1500, il transi-

gea avec Catherine de la Jaille, veuve de Jean

de Crevant II, son frère, et obtint un
supplément

departage. Il mourut en 1501, laissant de son ma-

riage avec Jehanne de Salignac: 1" François, qui

suit; 2° Claude; 3° Jacques; 4° Louis, abbé de la

Trinité de Veudôme.

XIV. François de Crevant, chev., seigneur
de Cingé, de Puy-sur-Azay, de Foncelives, des Ba-

ronneries et de Massué, épousa, le 4 mars 1532,

Louise Ronsard, dame de Villegongis, sœur d»

poèto Ronsard, et fille do Louis Ronsard, sei-

gneur de la Possonnière, maître d'hôtel du roi,

et de Jeanne Chaudrier. De cû sont issus:

10 Louis, dont on parlera plus loin; 2* Antoinette,

dame de Foncelives, du Guéret et de Serellcs,

mariée le 10 juillet 1559 à Pierre de Saltun, Éc.,

seigneur de Fonlenailles.
•

XV. Louis d'Aluigny, chev., seigneur d'une

partie de Cingé, do la Chaise, près de
Martizay,

de Saint-Léoffort et de l'Islette, vivait en 1565.

Nous ignorons comment une partie de la terre de

Cingé vint en sa possession. Il laissa un fils uni-

que qui suit.

XVI. – Antoine d'Aloigny, chev., seigneur

d'nne partie de Cingé, l'Islette, la
Chaise, Pouillé,

Perey, capitaine-gouverneur de Mézières-en-

Brenne, épousa, par contrat du 19 août 1565,
Louise de Vouvant, dont il en eut une fille uni-

que, Renée, qui fut mariée à
François Chastei-

guer et eut en dot la terre de la Chaise, près Mar-

tizay. Louise de Vouvant épousa en secondes
noces François Chasteigner, Éc, seigneur de la

anhillùre.

XVII. Louis de Crevant Ier, chev., seigneur

de Cingé, Villaines, et des Mées, gentilhomme

de la chambre du rui, acheta la
partie de la châ-

tellenie de Cingé, possédeo par les d'Aloigny. De
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Jacquotte do Roilhac, dame de Brigueil, qu'il

avait épousée le 16 février 1561, il eut: 1* Louis,

qui suit; 2° René; 3°
Françoise,

femme de Hum-

bert de Rochefort, seigneur de Villedieu et de

Beauvais,
en

Auxois; 4° Madeleine, mariée par

contrat du 20 juin 1588, à Martin Fumée, sei-

gneur des Roches-Saint-Quentin, maitre des

requêtes.

XVIII. Louis de Crevant Il, seigneur de

Cingé, marquis d'Humières, vicomte de Brigueil,

seigneur d'Azay-le-Féron, Ozillac, Argy, cheva-

lier des ordres du roi, capitaine de 50 hommes

d'armes, gouverneur de Laon et de Compiègne,

conseiller d'état, mourut à Azay-le-Féron le 2

novembre 1628, et fut inhumé dans l'église collé-

giale de Loches. 11 avait épousé, la 18 février 1595,

Jacquelino d'Humières, fille de Jacques d'Hu-

mières, marquis d'Ancre, et de Renée d'Averton,

dont il eut: 1° Charles Hercule, né à Azay-le-Fé-
ron le 6 novembre 1590; 2° Louis, né à Azay-le-

Férou le 3 juin 1608, mort à Paris le 21 mars

1648.
XIX. René de Crevant devint seigneur de

Cingé par suite d'une transaction avec son frère,

Louis de Crevant Il. Le 13 septembre 1604 il

épousa Gabrielle Prevost, fille de Louis Prevost,

seigneur de Fabresan, gouverneur de Brie-Comte-

Robort, et de Françoise Morin. De ce mariage na-

quirent: 1° Louis, page de la chambre du roi, né

à Cingé le 8 septembre 1614, mort en 1632;

2* Gabriel, chevalier de Malte, né à Cingé le 14

mai 1018, décédé en 1651. Il fut inhumé dans la

chapelle de Saint-Fiacre de l'église de Bossay;
3* Charles-Hercule-Gabriel, qui suit; 4° Claude-

Bonaventuro, roi d'Yvetot,
né à Cingé le 14 juillet

1629; 5° François- Alexandre, chevalier do Malte;

6° Françoise,
mariée le 5 juin 1632 à Louis Gil-

licr, marquis de la Villedieu, baron de Mauzay,

seigneur de Saint-Georges et de Longuepierre.
Gabrielle Prevost mourut en 1652 et eut sa

sépulture dans l'église de Bossay.

XX. Charles-Hercule-Gabriel de Crevant,

chev., seigneur de Cingé, la Patrière, Saint-Léo-

fort, les Mées, Fragne, la Rolle, gentilhomme or-

dinaire de la chambre du roi, mourut en avril

1668, laissant de son mariage avec Marguerite de

la Brosse, fille de Pierre de la Brosse et de Marie

Conan: 1* Antoine, qui suit; 2° Louis; 3" Fran-

çois 4° Marie-Louise-Jacqueline, mariée en jan-
vier 1674 à Marc-François de Gelinard do Mala-

villo, comte de Varaize.

XXI. Antoine de Crevant, chev., seigneur

de Ciugé, né au château de Cingé, la 1°' novem-

bre 1652,
eut trois enfants de son mariage avec

Mario-Anne de Gelinard, fille d'Emmanuel de

Gelinard, vicomte de Varaize, lieutenant dos

maréchaux de Franco, et de Marguerite de la

Fosse r Louis-Emmanuel, qui suit; 2° Louis-

François 3° Jean, né à Cingé le 20 août 1685.

XXII. Louis-Emmanuel de Crevant, chev.,

seigneur de Clngé, gentilhomme ordinaire do la

chambre du roi, épousa, en 1608, Marthe-Hen-

riette de
Saint-Gelais-Lusignan,

fille de Jean de

Saint-Gelais, marquis de Roissac, et d'Henriette

do la Hochefoucaud. De ce mariage sont issus:

1° Louis-Martin, qui suit; 2° Charles-Louis,
né à

Cingé le 19 décembre 1713; 3° Martin-Louis,

4° Martin-Philippe, né à Cingé le 28 juillet 1715;

5° François; 6° Marie-Aune-Harllie. – Marthe-

Henriette de Saint-Gelais mourut à Paris le 25

mai 1724.

XXIII. – Louis-Martin de Crevant, chev., sei-

gneur de Cingé, de Bauché et de la Brosse, page

de la chambre du roi en 1727, fut, quelques

années après, officier au régiment des gardes

françaises.
XXIV. – François de Crevant, frère du précé-

dent, seigneur de^Cingé vers 1740,
mourut le

31 mars 1748.

XXV. Charles de Livenne, comte de Livenno,

était seigneur de Cingé, des Mées, de Saint-Léof-

ford,
de Fragne, la Patrière, la Brosse, Puy-sur-

Azay, Fiée, Pied-Trestot, en 1781. Sa fille Hèn-

riette-Charlotte-Pélagie, mourut le 2J juillet de

cette année, et fut inhumée dans l'église de Bos-

say. Charles de Livenne comparut à l'assem-

blée électorala de la sénéchaussée de Saintes en

1789.

Le château de Cingé et ses dépendances furent

vendus comme bien d'émigré en 1793. En 1874

cette propriété a été achetée par les religieux

Trappistes qui y ont établi une succursale de la

colonie pénitentiaire qu'ils dirigent à Fontgom-

bault. En 1877, on y comptait cent trente colons.

Arch. d'I.-et-L. rôle des 20"; Biens nationaux; G, 14.

D. Housseau, V, 2013; XIV. Registres d'état-ciyil de

Bossay. Rdle des fiefs de TouMine. Lainé, Ar-

chives de la noblesse de France, IX, X. D'Hozier, Ar-

morial général de France, reg. 3», t™ partie, 62. La

Thanmassière, Bist. du Berry, 876-77-78. Preuves de

l'histoire de la maison de Menou, 69. De Marolles,

hist. des comtes d'Anjou, 2* partie, 69. Lhermite-Sou-

tiers, Hist. de ta noblesse de Touraine, 191. – P. An-

selme, Ilist. ge'nêal. de la maison de France, IV, 7(Î2

V, 767, 771. La Chesnaye-des-Boi» et Badier, Diction.

de la noblesse, VIII, 729 XVII, 319.

Cingula (terra quse vocatur), paroisse de

Villedômer. Ce lieu est cité dans une charte

de l'abbaye de Gastines,
du xinfl siècle. Ou no

trouve
aujourd'hui,

dans la commune do Ville-

dômer, aucun nom répondant à celui de Cinîjula.

– (Arch. d'I.^t-L. charte de
l'abbaye de Gax-

tines).

Cinq-Chênes (les landes des) ou de châ-

teau-la-Valliêro.

Cinq-Coings (le), paroisse de Négrnn.V.

Lucé.

Cinq-Croix ( le liou des), c" de Somblan-

çay, près du chemin du Serrain à Pouillé.

Cinq-Frères
ou Cinq-Fraize (les),

f., c- de Buetl. Cinq-Fraiie, 1659. Rin-
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fraise, xvi" siècle. Les Cinq-Frères, carte de

l'état-major. -La Saintr-Fraise., carte de Cas-

sini. Elle relevait du Plùssis-Barbe et appar-

tenait,
en 1571, à Astremoine du Bois; en 1659,

à Françoise Olivier, veuve de Pierre du Bois,

cliev., seigneur de Fonlaines-Rouziers, de Maran

et du Plessis-Barbe. (Arch. d'I.-et-L., E, 81.)

Cinq-Mars, commune. V. Mars (Saint-).

Cinq-CEuvres (le lieu des), c™ de Mar-

çay, près du chemin de Touraine à Chinon.

Cinq-Poiriers (les) f., c" d'Avon.

Cintray, c" de Villiers-au-Boin. V. Sain-

tré.

Cirabiez, c" de Fondettes. V. Criabé.

Ciracerie (la), c" d'Athée. V. Sciasserie.

Ciran, ou Ciran-la-Latte, commune

du canton de Ligueil, arrondissement de Loches,

à 48 kilomètres de
Tours, 13 de Loches et à 5 de

Ligueil. Siroialense oratorium, iv* siècle

(Greg. Tur. de Mirac. B. Martini). Paro-

chia de
Ciram, de Ciranno, sive de Cyrem, xm*

siècle (Carlulaire de l'archevêché de Tours).

Ciran, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par les communes do

Mouzay et'de Vou; au sud, par celles d'Esves-le-

Moutier et de Ferrières-Larçon à l'ouest, par Li-

gueil à l'est par Varennes. Elle est arrosée par

i'Esves et l'Estrigneul et est traversée par le che-

min de grande communication n° 31 de Château-

renault Châtellerault.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune: La Chauvellière (10 ha-

bit.). Baugé (16 habit.), ancien fief,
relevant de

la Tour-Isoré. La Bouchctterio (10 habit.).

Le Gué-Menier (21 habit.), ancien fief. Niord

(14 habit.). La Maison-Brûlée (10 habit.).

L'Aunay (19 habit.) ancien fief, relevant du châ-

teau de Loches, connu dès le xin" siècle. La

Hurballière (10 habit.). La Pointe (21 habit.).

Plaisance, ancien fief, relevant de Ciran.

Los Vérineries (25 habit.). La Vertraie, ancien

fief, relevant du Plessis-Savary,
connu dès le

xih" siècle. Le Plessis, ou Plessis-Ciran, (13

habit.), ancien fief, relevant du château de Loches.

L'Hôpilfiau, ancienne propriété de la comman-

derie du Blison.– La Roche-Breteau, ancien fief'

relevant de Mai et du château de Loches.- La

Hoche-Nason (10 habit.), ancien fief. La Sillon-

nière(12 habit.). Touchelet, ancien fief, relevant t

de la châtellenie de Paulmy. – Le Sablonnet (21

habit.). Vachereau, ancien fief, relevant de la

baronnie de Ligueil. La Thevaudière (10 ha-

bit.). – Loi R"p"nnnlièresouErpenellières (33 ha-

bit.). Les Daviailles (26 habit.). Fen-eaull

(15 habit.).
Fontvive (11 habit.).

La Chau-

mine, les Caves, les Galpières, les Fourneaux, le

Chène-du-Guet, le Rouvre, le Moulin-de-la-

Roche, le Rocheron, la Cave, la Menantière, les

Landeries, les Bordes, la Barasserie, le Moulin-

Pottier, le Petit-Moulin, la Bouchonnerie, la De-

roise, les Babinières', etc.

Avant la révolution, Ciran était dans le ressort

de l'élection de Loches, et faisait partie du doyen-

né de Ligueil et du grand-archidiaconé de Tours.

En 1193, il dépendait du district de Loches.

Superficie
cadastrale. 1394 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Hardion, a été terminé

le 30 mars 1833.

Population. 95 feux en 1764. 537 habit.

en 1801. 540 habit. en 1804. 499 habit. en

1808. –517 habit. en 1810. – 504 habit. en 1821.

622 habit. en 1831. 612 habit, en 1841. 573

habit. en 1851. 606 habit. en 1861. 623 ha-

bit. en 1872. 582 habit. en 1876.

Bureau de poste
et Perception de Ligueil.

Plusieurs écrivains, entre autres dom Ruinard,

l'abbé de Marolles, et MM. de la Ponce, Jacobs, J.

Guadet et Terouanne, ont pensé que la Latta

monasterium qui, d'après Grégoire de Tours,

aurait été détruit, en 574, par un détachement de

l'armée de Théodebert,
fils de Chilpéric, pourrait

être le bourg de Ciran. Mais un détail donné par

Grégoire de Tours démontre leur erreur. Cet his-

torien raconte, en effet, que les soldats, après

avoir pillé le monastère, chargèrent leur butin

sur un bateau et qu'ils firent naufrage. Or, il est

bien évident que l'événement n'a pu avoir lieu

sur l'Estrignoul, cours d'eau extrêmement faible,

qui passe à Ciran. Pour s'expliquer un naufrage,

il faut admettre que le Laila monasterium était

situé près d'une rivière ou d'un fleuve tels que lo

Cher, la Creuse ou la Loire. On ignore, du reste,

comment et à quelle époque précise, le nom de la

Latte a été joint à celui de Ciran. Le titre le plus

ancien, faisant mention des deux noms réunis,

Ciran-la-Lalte, est de 1575.

Dans sa Géographie de la Gaule au vi" siècle,

M. A. Longnon traduit Cisomagus par Ciran.

Cette traduction ne nous semble pas justifiée, et

nous croyons, avec nombre d'auteurs, que Ciso-

magus s'identifie avec Chisseau.

De son côté, M. le vicomte de Ponton d'Amé-

court, dans ses Recherches sur les monnaies

mérovingiennes de Touraine, signale, on le

traduisant par Ciran, le mot Sirallum qui

existe sur les monnaies de cette époque. Nous ne

trouvons ce mot dans aucun texte ancien concer-

nant la Touraine.

L'église, dédiée à saint Symphorien, est une

construction du xic ou du xn8 siècle. Une partie

du mur septentrional parait remonter, par l'em-

ploi du petit appareil, à une date plus éloignée.

Dans cette église, se trouvait une chapelle dé-

diée à saint Joseph et
qui,

en
1789, était desservie

par N. Dupont.

Une autre
chapelle, placée sous le vocable de

saint Gervais, existait dans le bourg, à quelques

pas de l'église paroissiale. Dès le milieu du xvn*

siècle, elle tombait en ruines. Sur la demande de



CIScm

la fabrique, l'archevêque de Tours, par ordon-
nance du 20 mai 1675, en autorisa la

démolition,

à condition que les matériaux seraient employés

à la conslrnction d'une nouvelle sacristie et à la

réparation des murs du cimetière.

On comptait encore, dans la paroisse, trois

chapelles, situées à l'Aunay, à la Rochebreteau et

à l'Hôpiteau, ou Hôpital-sous-Piagu. Dans ces

deux dernières on disait la messe une fois par

semaine. Celle de l'Aunay appartenait à la com-

manderie de Fretay; celle de l'Hôpiteau dépendait

de la commanderie du Blison.

La chapelle de la Rochebreteau est citée dans

le Registre de visite des chapelles domestiques

du diocèse de Tours (1787). GalJriel-Christophc

de Grasleu en était alors propriétaire.

Kn 1728, le revenu de la cure était évalué à

415 livres.

Les registres d'état-civil de Ciran commencent

en 1596.

Curés DE CmAK. – Benoit Fillette, 1503.

Étienne Bourreau, 1596. Gatien Bouet, 1624.–

Lnuaut, 1639. Jean
Delaunay, 1C92. – Étienne

Bergerault, 1704. François Bergeraull, neveu
du précédent, 1728-52. Mathieu-Julien Gué-

rin, 1775-90. Jean-Baptiste Chaumier, 1792,
curé constitutionnel. Louis. Belliard, 1829.

Menier, 1836. Guessard, 1854. Caumont,

1859. Guérineau, nommé en avril 1875, ac-

tuellement en fonctions (1879).

Le fief de Ciran, dont le siège était dans le

bourg et qu'il ne faut pas confondre avec celui
de Plessis- Ciran, situé dans la même paroisse et

appelé aussi fief de Ciran, relevait de May, du

l'iessis-Ciran et du château de Loches. En 1429,

il appartenait à Jean Claret, Éc, qui rendit aveu

le 28 niai; – vers 1450, à Catherine de la Jaille,

mariée à N. de Beauregard. Eu 1489, Mathurin

de Beauregard, Éc., le vendit au Chapitre de

l'église de Tours, qui le possédait encore en 1769,

suivant un aveu Tendu le 5 juin de cette année.

MAmEs DE CIRAN. Arnault, 1790. Lam-

bert-Bertault, 1801, 29 décembre 1807, 14 dé-

cembre 1812. Frédéric-Isidore
Gauvain, 2 jan-

janvier 1826 5 juin 1837. François Ger-

vais, 31 juillet 1843. François Conuan, 4 juil-
let 1846. Louis Gervais, 1853, 19 février 1874.

Émilo Connan, 21 janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., C, 33fi, 603; E, 4, 110, 182 223; G, H,

78 cure de Ciran Biens nationaux. Preuves de

l'histoire de la maison de Menou, 75. D. Houaeeau,

XII, 7313; XIII, 8382; XIV. Ilôle des fiefs de Tou-

raine. A. Jacoba, Géographie de Grégoire de Tours,

112, 129, 154. A. Longnon, Géographie de ta Gaule

au vi° siècle, 270. De Ponton d'Amécourt, Recherches

sur les monnaies mérovingiennes de Touraine, 34, 35.

J. Guadet et Terouanne, Greg. Tur. hist. Franc., lib. IV,

49. J. Quicherat, De la formation française des an-

ciens noms de lieu, 51. Expilly, Diction, des Gaules

et de la France, JI, 349. Bitil. nationale, GaignèreB,

678. Bibl. de Tours, fonds Salmon, archevêché" de

Tours, III. E. Mabille, Notice sur les divisions territo-

riales de l'ancienne province de Touraine, 36. H. de

Valois, Notitia Gall. 573. Cartulaire de l'archevêché

de Tours. Greg. Tur. de mirac. B. Martini, lib. I.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 317. – J.-J. Bou-

rassé et C. Chevalier, Recherches sur les églises romanes

en Touraine, 70. Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire

(1877), p. 84. Dufonr, IHction.de l'arrondissement de

Loches, I, 21 et smi. A. Joanne, Géographie d'Indre-

et-Loire, p. 97.

Cirande, ou Cyrande, ham., c"

d'Yzeuros, 14 habit. Ancien fief, possédé dès le

xiv" siècle par la famille Isoré. Vers le milieu du

xvi« siècle, Jean Isoré de Plumartin le céda à

l'abbaye de la Merci-Dieu, en échange des biens

que celle-ci possédait dans la seigneurie de Plu-

martin. (Archives de la Vienne, E, 341.

Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux. Râle des

fiefs de Touraine.)

Cirasserie (la),
c»« d'Athée. V. Scias-

serie.

Ciret (le
moulin

de),
sur le ruisseau de

Négron, c1" de la Roche-Clermault.

Cirete (clos de), à Civray-sur-Cher. Il

est cité dans le testament de Pierre d'Amboiso, du

17 décembre 1409. {Mcm. de la Soc. archêol.

de Tour., X, 240.)

Ciretterie (la). V. l'Orme, c" de Vou-

vray.

Cirons (le
lieu des), pros des Broux, c™ de

Cussay.

Ciriacus, Cyrieus (Sanctus).
V.

Saint-Cyr-du-QauU
et Saint-Cyr-sur-Loire.

Ciseaux (les), f., e" do Saint-Sympho-

rien.

Cisomagus, Cisomagensis vicus.

V. Chisseau.

Cisse (la), ham., c" de Vouvray, 12 habit.

– La Cisse, carte de l'état-major.

Cisse (la), rivière. Sithia, 865 (charte

de Robert, comte de Blois). Amnis qui Sixta

vocatur, 1124 [charte de Robert des Roches).

Sicia, xn" siècle (charte
de l'abbaye de

Gastines).

Siccia, 1207 (charte do Sulpico d'Amboise).

Cicia, 1225 (charte de l'abbaye de Marmoutier).

Siss'ia, 1Î70 (charte d'Hervé, seigneur de

Rochecorbon et do Vierzon). Sice, 1335 (Car-
t2alaire de l'archevêché de Tours).

– Elle prend

sa source près de Lancosme (Loir-et-Cher), pé-
nètre dans le département d'Indre-et-Loire par

Cangy, arroso les communes de Limeray, de

Pocé (où elle reçoit la
Ramberge), de Nazelles, de

Noizay (où elle se joint au ruisseau de Bray, près

du Port), de Vernou, où elle reçoit la Brenno, au

liou appelé le Port-de-la-Cuve, ou Parn-Moreau,

et se jette dans la Loire, commune de Vouvray,
à l'endroit appelé la Brèche-Carrée. Son par-

cours, dans le département d'Indre-et-Loire, est

de quarante kilomètres environ.
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Au xua siècle, le cours de la Cisse se prolon-

geait jusqu'à Saint-Symphorien. Elle traversait

les jardins do Marmoutier, ao jetait dans la Loire,

près du pont de Tours et formait, avec Le fleuve,

une île appelée Ile-de-Marmoutier,
ou Belle-Ile.

En 1123, cette île était couverte de bois, au mi-

lieu desquels se trouvait une chapelle. Dans le

cours de cette année, Robert des Roches la donna

à l'abbaye do Marmoutier. Déjà, vers 1057, Thi-

bault, comte de Champagne, avait fait don à cette

abbaye d'une
partie

de la Cisse entre Marmoutier

ot Vouvray.
Une partie de la rivière fut canalisée il y a

plusieurs siècles, pour amener à Tours des

pierres provenant des carrières de l'Étoile, si-

tuées dans la paroisse de Vernou. La portion
canalisée s'étend depuis le Pont-de-Bois jusqu'au

Port-de-la-Cuve. Elle est désignée, sur le plan

cadastral, sous le nom de Rivière-Neuve.

Arch. d'l.-et-L., chartes des abbayes de Gastines, de

Fontaines-les-Blanches et de Marmoutier, G, 48.

Cartulaire de l'archevèclié de Tours. Narratio deCaWM~Hre de rarcAe~c/t~ tfe Fourx. – ~Var~t'o t~

commend. Tur. provincix, 293. D. Housseau, I, 89

IV, 1238; V, 1622, 1904; VI, 2236, 2276; VII, 3231,

3286. A. Joanne, Géographie dIndre-et-Loire, 21.

D. Martène, Hist. de Marmoutier, I, 303 II, 46, 47.

Bihl. de Tours, fands Salmon, titres de Saint-Martin, VIII.

Cisse (île de la), c" de Vouvray. Elle se

trouve entre la Cisse et la Loire.

Cisse (le fief de la). Il consistait en une

dîme sur des terrains situés dans la paroisse de

Vouvray, entre la Cisse et la Loire,
et relevait de

la châtellenio de Poeé, à foi et hommage simp'e

et une livre de cire neuve, de devoir annuel. Il

appartenait au Chapitre de Saint-Martin de Tours,

qui rendit hommage, à Poco, le 25 juin 1414, le

5 janvier 1528, le 10 avril 1614 et le 23 janvier
1738. Dans un litre de 1G08,

la dime dont il

s'agit est appelée dimo de la Vatelle, alias de la

Cisse. (Arch. d'I.-et-L., G, 481.)

Citadelle (le lieu de la), dans le bourg do

Chàteau-la-Vallière, près du chemin de l'église

au cimetière. (Arch. d'I.-et-L., E, 334.)

Citadelle (le lieu de la), près de la

Grouais, cn° de Marcilly-sur-Vienne.

Citadelle (le lieu de
la), près du Grand-

Relai, c" de Sepmes.

Citerne (la), f., e™ de Luzé.

Citrouillerie (la) f., c™ de Bossée.

Civerie (la), ou Civrie, f., c"de Lo-

ches.

Civettrie (la), c™ deCouziers. V. Cevelrie.

Civiers (le bois de), c"* do la fplle-Saint-

Avent, près du chemin de la Celle à la Haye.

Civils (le fief dos), paroisse de Maillé-

Lailler. II relevait de la Roche-Ramé et ap-

partenait, en 1551, à Jeanne de Faye, veuve do

Maurice de Bagneux. (D. Housseau, XII,

6941.)

Civray
et moulin de Civray, ham., sur

le Remillon, c" de la Celle-Guenand, 20 habit.

Grand-Civray, labl. de recens. do 1872.

Civray (le moulin de), sur l'Esvos, c™

de Civray-sur-Esves.

Civray, ou
Sivray, f., c19 de Louos-

tault. Au xvir siècle, elle dépendait de la

diâtollenie de Louestault. (Arch. d'L-et-L.,

Trésorerie de Saint-Martin.)

Civray-sur-Cher, commune du canton

de Bléré, arrondissement de Tours, à 30 kilomè-

tres do Tours et à 6 de Bléré. Severiacum

villa, vi* siècle (Vie de saint Germain, par

r'ortunal). Parochia de Syvrayo, Sivrayio,

1150, 1207. Sivraia, 1253, Syvrais, paro-

chia de Syvrayo, vel de
Syvreio (chartes de

l'abbaye de Villeloin et Cartulaire de l'archevê-

ché de Tours). Ecelesia de
Sivrayo super

Karum, 1300. Sivray, Suivray, 1534 (charte

de Louis d'Amboise). Civray, carte de Cas-

sini.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Saint-Denis-hors et de Souvigny; à l'est, par

celles de Chenoncoau et de Francueil; au sud,

par Luzillé; à l'ouest, par Bléré et La Croix. Elle

est arrosée par le Cher et par le ruisseau du

Petit-Bois, qui prend sa source dans le voisinage
du Clos-du-Peu, au lieu appelé la Fontaine-

Besnard et se jette dans le Cher, au-dessus du

moulin de Thoré, au liou appelé l'Ile, ou Va-

reune-de-Civray. Elle est traversée par la route

nationale n° 76, de Nevers à Tours, et par le

chemin de grande communication n° 40, do

Tours à Saint-Aignan. Au nord de son territoire

se trouve une partie de la forêt d'Amboise.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune: Boutemine (17 habit.).

Baigneux [11 habit.), ancien fief, relevant du

château d'Amboise. Les Maisons-Rouges (13

habit.), ancienne propriété de l'abbaye de Saint-

Julien de Tours. Mesvres (128 habit.), ancien

fief, relevant du château d'Amboise. Les Or-

meaux, ancienne propriété du Séminaire de

Tours. La Bossurière (41 habit.). La Har-

dionnière (22 habit.). L'Ile, ancien fief, re !c-

vant d'Amboise. Les Fougères (35 habit.).

Orgé, autrefois Argy (27 habit.). -La Guilberde-

rie, ancienne, propriété des Minimes d'Amboise.

Thoré (t93 habit.), ancien fief, relevant d'Am-

boise; Vaux (167 habit), ancien fief. Les

Cartes, ancien fief, relevant d'Amboise. La

Canardière (24 habit.). La Charolière (34 ha-

bit.) Rouleo.rotte, les Touches, le Pin, Vau-

remé, le Porl-do-Tlioré, Bouuiuii, U ChovrolHAre.

la Bratiuiére, la Pichellerie, la Rousselière, la

Pinsonnière, la Gaudiannerie, le Petil-Bois, etc.

Avant la Révolution, Civray était daus le res-
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sort de l'élection d'Amboise et faisait partie du

doyenné d'Amboise et du grand-archidiaconé de

Tours. En 1793, il dépendait du district d'Amboise.

Superficie cadastrale. 2288 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Delaunay, a été termi-

né en octobre 1825.

Population. – 156 feux en 176t. 900 ha-

bit. en 1801. 912 habit, en 1804. 1051 ha-

bit. en 1808. 1014 habit, en 1810. 972 ha-

bit. en 1821. 1045 habit, en 1831. 1083 ha-

bit. en 1841. 1116 habit, en 1851. 1186 ha-

bit. en 1861. 1133 habit, en 1872. 1160 ha-

bil. en 1876.

Bureau de
poste et perception

de Bléré.

D'après MM. J.-J. Bourassé et C. Chevalier

(Recherches sur les églises romanes en Tou-

raine, p. 85), l'ancienneté de l'église de Civray

remonterait au temps de saint Germain, évêque

de Paris, c'est-à-dire à la seconde moitié du

vi" siècle. Cetto église est dédiée à saint Germain.

Le chœur, datant du xn« siècle, est orné de trois

belles verrières de la même époque. Le mur mé-

ridional, dans lequel on a employé le petit appa-

reil, est une construction antérieure à l'an mil.

L'ancien clocher, qui s'élevait au milieu de l'in-

tertranssept, a été détruit de nos jours. Le clo-

cher actuel a été bàti en 1861.

Dans les fouilles entreprises pour la construc-

tion de ce clocher, M. l'abbé Chevalier a décou-

vert les restes d'un antique baptistère et la cuve

dans laquelle le baptême était administré par

immersion. Cette cuve, objet des plus curieux,

se trouve aujourd'hui dans le musée de la So-
ciété archéologique de Touraine.

Au milieu du in* siècle, l'église de Civray ap-

partenait à
l'abbaye de Villeloin, ce qui est cons-

taté par une charte d'Engcbaud, archevêque de

Tours. Par des bulles des papes Adrien IV (1156)

et Innocent IV (1253), l'abbaye fut maintenue

dans cette propriété qui, par la suite, se trouva

réduite au seul droit de présentation au titre cu-

rial.

Un acte du xvn" siècle fait mention d'une cha-

pollo dédiée à Notre-Dame-du-Rosaire et qui était

desservie dans l'église.

Dans le logis seigneurial des Cartes, situé dans

la paroisse de Civray, se trouvait une chapelle à

laquelle le curé de la Croix-de-Bléré était tenu de

se rendre processionnellement, tous les ans, le

jour de saint Roch. On y disait la messe ce jour-
là seulement. Elle fut interdite par l'archevêque

de Tours en 1787.
Les registres d'état-civil de la paroisse com-

mencent en 1671.

Cnnis DE CiVBA.Y-sim-CnEB. Guillaume Gla-

çon, 1290. Jean de Kerrop, 1300. Robert

Perthuys, 1515. Pierre do Poncray, 155!).
Claude Maldant, 1640. Nicolas Suppligeon,
1G02. Nicolas Tressay, 1711, décédé le 15 mars

17G6. – Pierre Daveau, 1766, mai 1791, curé

constitutionnel, 1792; en novembre 1792, il

prend la qualification d'officier public, Da-

veau, 1803. François Lecomle, 1808. Fai-

vre, 1821. Chartray, 1831. Poisson, 1853.

Chevalier, 1856. Duval, nommé en juin
1869, actuellement en fonctions (1879).

Vers le milieu du vr* siècle, le domaine de Ci-

vray appartenait à saint Germain, évêque de

Paris. Plusieurs siècles après, il fit partie des

propriétés de la maison d'Amboise. Confisqué, en

1431, sur Louis
d'Amboise, il fut annexé aux

domaines de la Couronne. Les rois le cédèrent

ensuite à titre d'engagement ou d'usufruit. Je-

han Gossart en était seigneur engagiste en 1480;

-Adrien de Bernaige, écuyer de Charles VIII,

vers 1501. Jehan Bourtrye en fut usufruitier de

1534 à 1544.

En 1571, Henri, duc d'Anjou et de Touraine,
racheta la terre de Civray de Pierre de Bray et

d'Isabeau Chanteloup, sa femme, qui la déte-

naient comme
engagistes et la donna à sa nour-

rice, Guillemette Bezars, femme de Denis Che-

reau, contrôleur général de la maison de la

reine. Il était stipulé, dans l'acte, que le domaino

était rachetable moyennant 2696 livres. Mis aux

enchères publiques par ordre du roi, le 17 juin

1591, il fut adjugé, à titre d'engagement, à Jean-

Mathias Salviatris, au prix de 8076 livres. Lo

8 août 1G03, pour le prix de 9756 livres, Marie de

Beaucaire, princesse de Martigues et duchesse de

Penthièvre, en devint adjudicataire. Elle en prit

possession le 8 février de l'année suivante. Voici

le texte de l'acte qui fut rédigé à cette occasion

« Le huitieme jour de febvrier l'an mil six

« cent quatre, par devant Claude Quenard, no-

« taire royal au bailliage d'Amboise soubzsigné,

« très haulte et illustre princesse Madame Marie

« de Beauguère, duchesse de Panthièvre, pair de

« France, princesse douairière de Martigues, ba-

« ronne des Essarts et dame de Civray, estant à

« présent à Chenonceau, duquel lieu Sa Gran-

it deur s'est transportée au dit Civray où la es-

« tant elle a pris possession et saisine réelle et

« actuelle de la dite terre et seigneurie du dit

« Civray ses appartenances et dépendances, en

« vertu de l'acquetz que sa dite Grandeur en a

« fait, et pour temoignage de la dite possession

« est ma dite dame entrée dedans l'église du dit

« Civray, qui a cet effet a esté ouverte par mes-

« sire Julien Faudet, prestre, vicaire du dit lieu,

« où la estant, ma dite dame s'est mise a genoux

« en prière et oraisons proche du grand autel,

« sonné une des cloches de la dite église; s'est

« transportée, ma dite dame, en la maison et

« manoir de la dite seigneurie près le bourg du

« dit Civray, dedans lesquels sa dite Grandeur a

a aussi entré et sorti en signe de la dite posses-

« sion dont elle, ce requérant, luy ay octroyé
« acte pour lui servir et valloir ce que de raison.

« Fait avant midy, ès présence d'honorable Di"

« dier Henault, sieur do la
Forêt, messire Hercule

« Cliarnpoury, prcslre, Mathurin
Lhomme, mar-
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« chand, messire Julien Fandet, vicaire du dit

« Civray, Michel Vaslin, laboureur, et Germain

« Ghampoury, sergent royal, demeurant à Ci-

a vray, tesmoings voisinaux,
ainsi signez en la

« minute des présentes avec nous notaire soub-

«
signé Marie DE Beauquèrb, J. Faudet,

Cham-

« poohy, LA FOREST, Lhomme, Champoury, Qiie-

« NARD. »

Marie de Beaucaire, fille de Jean de Beancaire,

seigneur du Puy-Guyon, sénéchal de Poitou, et

de Guyoune du Breuil, était veuve, en 1604, de

Sébastien de Luxembourg. Sa fille, Marie do

Luxembourg, dame de Civray, duchesse de Mer-

cosur d'Étampes et de Penthièvre, femme de

Philippe-Emmanuel, duc de Mercœur, mourut à

Anet le 6 septembre 1623.

La terre de Civray passa ensuite à Françoise de

Lorraine, fille de Marie de Luxembourg, et à

César de Vendôme, son gendre. Depuis cette épo-

que, jusqu'à la Révolution, elle fut possédée par

les seigneurs de Chenonceau.

Au xvii0 siècle, l'étendue du domaine était de

quarante-sept arpents. Il était affermé pour 530

livres par an.

On a vu plus haut que Marie do Beaucaire,
dame do Civray, en prenant possession de cette

lorre, était entrée dans l'église et y avait fait acte

de propriétaire des droits honorifiques attachés à

la qualité de seigneur-fondateur. Il est certain

cependant que ces droits ne lui appartenaient pas

et qu'il faisaient partie des privilèges du seigneur

de Mesvres. On en trouve la preuve dans divers

titres, notamment dans un acte du 5 octobre

1731.

MAIRBS DE Civkay-suh-Cheh. Simon Boutin,
1703. – Jean-René Diet, 1801, 29 décembre 1807,

14 décembre 1812. Alexis-Jacques-Louis

Lhomme de la Piusonnière 14 août 1815,
1" août 1821, 22 novembre 1831, 21 juin 1840,

2 juillet 1846. De la Brou. se, 1848. -Cormier,

1806. FraDçoîs Godeau-Vingeon, 16 février

1874, 21 janvier 18i8.

Arch. d'I.-el-L., C, 633, 631 E, 27; G, 14; chartes de

Marmoutier et de Villeloin. D. Housseau. V, 1 750

VI, 2'23ti; Vil, 3733; VIII, 3i15; IX, 3871-72; XIV.

Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. de Tours, fonds Sal-
mon, titres de Villeloin et d'Amboise, A. Lougnon,

Géographie de la Gaule au v[B siècle, 292. De Marolles,

Hist. des comtes d'Anjou, 195. Chalmel, Hi&t. de

Tour., III, 10. C. Chevalier, Hist. de Chenonceau, 26,

46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 64, 65, 71, 72, 88, 124, 411-42-

43-48, 45ii-57, 4»7, 499, 501, 503, 507, 517-18, Su8. –

Mém. de la. Soc. archèal. de Tour., V, 2C1; VI, 149; IX,

138, 141), 316; XI, 240-42, XIII, 59, 217. Cartulaire

de i'archeoêcké de Tours et Lib. juram. H. de Valois,
Notitia Gall.. 523. J.-J. Bourusaé et C. Chevalier,

Recherches sxr les églises romanes en Touraine, 18, 25,

43. s8, 82. A. Joanne, Diction. des communes, 549.

Eipilly. Diction, des Gaules de la France, il, 354.

Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 85. A.

Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 97.

Civray-sur-Esves, commune du Can-

ton de la Haye-Descartes, arrondissement de

Loches,
à 9 kilomètres de la Haye, à 29 de Loches

et à 41 de Tours. Sivriacam, 1180.- Sivrai-

cum, 1187. Ecclesia qux Sivriacus dicilur.

(Cartulaire
de Noyers). Parochia de Ci-

vrayo, sive de Sivrayo, xrne siècle. (Cartulaire

de {archevêché de Tours). Civray-sous-la

Haije, 1i59. Civray, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Bournan et do Sopmes; au sud, par celle de Ba-

lesnms;
à l'est, par Cussay; à l'ouest, par Marcé.

Elle est arrosée par l'Esves, qui fait mouvoir

les moulins de Menard, de Civray et do
Feschau,

et par la Ligoire qui forme la limite de la com-

mune de Boureau. On y trouve un étang, appelé

l'étang de Puicareau.

Les lieux, hameaux et
villages suivants dépen-

dent de cette commune Aleth (34 habit.), an-

cien fief. Maulay, ancienne chàtellenie, rele-

vant de l'archevêché de Tours. La Gibotlière,

ancien fief, relevant de Bagneux. Mônard (16

habit.). Orbigny, ancien fief, relevant de Ba-

gneux. La Pierre (11 habit.], ancien fief.-

La Pinotière (19 habit.), ancien fief, relevant de

Maulay et de la Roche d'Euchailles. La Rati-

niûre (20 habit.). La Russaudière, ancien fief,

relevant de Maulay. La Bodinière, aucien tief,

relevant de Bagneux. – Le Pressoir, ancien fief.

– Pcimmeraye (11 habit.). La l'icardière, an-

cien tief. –
Prouzay (45 habit.). -Le Village-d.u-

Bois (46 habit.). – LesXûurniènJîj, ancien tief, re-

levant de Bagneux. Feschau, aucienûe dépen-

dauce du fief de Maulay. L'Érablu, ancien fief,

relevant de Maulay. Chezelles,
ancien fief.

La Felonuièra, aucien fief. La Beaudouise, les

Girardières, les Roimbergères, las Grainetières,

les Audrie?, les Loges, la Berthoterie, la Per-

ruche, l'Olivier, la Maidon-Brûlée, Bcllovuo, le

Pavillon, le Pont-d'Aleth, le Carroi-des-Tailles,

le Chêne,
la liibellerie, la Chenaie, etc.

Avantlarévolution,Civray étaitdans le res»ort

de l'électien de Loches et faisait partie du doyenné
de la Haye

et de l'archidiaconné d'Outre-Vienne.

En 1793,
il dépendait du district de Preuilly.

Superficie cadastrale. 1328 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Galais, a été terminé le

25 septembre 1833.

Population. 69 feux en 1764. 408 habit.

eu 1801. 400 habit. en 1804. 417 habit. on

1808. 3ïlti habit. en 1810. 381 habit. en 1821.

408 liabit. en 1831. 416 liabit. en 1841.

433 habit. en 1851. 375 habit, en 1861. 390

habit, en 1812. 420 habit, en 1876.

Assemblée pour lucation de domestiques le di-

manche de la Pentecôte.

Bureau de
poste de Ligueil. Perception de

Sepmes.

L'église, dédiée à saint Remi, est du m» et du xv*

siècle. Ello n'ollre rien de remarquable.
Les droits honorifiques appartenaient au soi-

gneur de Maulay.
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Le titre curial était à la présentation de l'arclii-

prêlre de Sainte-Maure.

La dîme de la paroisse était partagée entre le

curé et le titulaire de la chapelle de Saint-Julien

de Crissé, desservie eu l'église de Saint-Martin de

Tours.

Les registres d'état-ci vil de cette commune com-

mencent en 1580.

Curés DE Civray-sur-Esves. – Piorra, 1187.

Gatien de la Barre, 1488, Pierre Poirier, 1505.

Jean Dubois, 1M0. – Claude Dugué, 1598.

René Pillet, 1639. Charles Gaultier, 1649-75.

Pierre Audebert, 1704. – Michel Martineau, 1722-

40. – Reué Mariau, mai 174U. Claude
Thibault

Auger, 1759, curé
constitulionel, 1793.

Auger
1802.– Gosselin-Dupré, 1809. Ganne, 183l!

(iuérinet, 1849. – Veillon, 1860.
Grosjean,

1866, actuellement en fonctions
(18791.

Aux ixe et xe siècles, le territoire
da Civray étai t

possédé par les chanoines de Saint-Martin de

Tours. Plus tard, il forula un fief. On voit par un

aveu roudu, eu 1336, à l'archevêque de Tours,
par Aimury le Lièvre, que le droit de justice dans

toute la paroisse était exercé par le seigneur de

Maulay. C'est à ce titre que les châtelains do Mau-

lay prenaient lu qualité de seigneurs de
Civray.

Le dernier seigneur de Civray fut K«né-Fraui;ois-
C nalance Dangé d'Orsay, maréchal des camps et

armées du roi, qui comparut à l'assemblée de la

nobltssB de Touraine en 1789.

Il existe, dans culte commune, près de l'Esves

et du moulin Moaard, uu monument druidique

appelé Pierre levée.

Maires DE Civkay-sub-Esves. – Francois Beau-

gillet, 1801, 29 décembre 1809. De la'poëze, 14

décembre 1812. René
Roycr, 4 juillet 1817.

François Bcaugillet, 24 juin Ij2o. Guenleau,

22 novembre 1834, 5 juin 1837, 21 juin 1840.

Thoruaj. 1843. – Caart.er, 184 – Lebiai c, 1852.

Delhommay, 1865. Frédéric Fouteneau, 21

janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., E, 74; G, 404. – Cariulaire de Car-

chevèc/iè de lours. Cartutaire de Noyrrs. -D. Hous-

eeiu, XIV. Mém. de la Soc. areluul. de Tour., Vill,
ili, X, 97. Kxpilly, Diction, des Gaules et de la

France, 11, 354. Aunuaire-almanack d'Indre-et-Loire

(18/7), 4, 7. Dufour, Diction. de {arrondissement de

Loches, 11. A. Joanne, liéographie d'Indre-et-Loire,

97.
– de la Roque cl E. de Barthélémy, Catalogue des

ffentitsitommes de louraine, 8.- A. Jeanne, Diction. des

communes, 5W.

Civrie (la), vil., c" de Chédigny, 38 habit.

– Civrie, carte de l'étal-major. tieverie, carlo

du Cassiui.

Civrie (la),
e" du Loches. V. Civcrie.

Claie (lu lieu de la), près de la flauto-Uu-

reau, c"' d'Avoti.

Claie (la), f., c" d'Azay-sur-Cher.

Claie (la), t., c*" de Courcellos. La

Carte r,arle de Cassini.

Claie (la), ham., e" de Lorhé, 13 habit.

La Claye, carte de Cassini.

Claies (les), ou
Clayes, ham., c" rlo

Saiut-Avartiu, 17 habitants.

Clair (la fontaine de
St-), c" de Pussigny,

près du bourg.

Clair (le marchais), près de la Berjoltlèro,

c"1 de Saint-Flovler.

Clair (chapelle de St-) c"° de Sainte-Rade-

gonde. –
Elle est mentionnée dans le

Registre

du visite des chapelles du diocèse de Tours, on

1 787 On y célébrait la messe une seule fois dans

l'année,
aux Rogations. Ce jour-là on s'y rendait

en procession. Prés de là était un cimetière, qui

est appelé Cimclière-Saint-Clair, dans un titre

do 1612. (Arch. d'I.-et-L., abbaye de Mar-

moutier, mense séparée. Titres de la cure de

Saint-Symphorien.)

Clairaies (les), c" d'Artannes. V. Clérets.

Clairaies (le lieu des), c"' d'Yzouros, près
du chemin de la Roche à Bossay.

Clairais (les), c™ de Betz. V. Cléruis.

Clairault, c" de Véretz. V. Claireau.

Claircière (la), f., c"* de Saiut-Ouan.

Claircinières (les), hum., c"" de Chan-

nay, lii habitants.

Clairot (le), ou Clesot, f., c" d'Au-

zouer.

Claireau, ou Clairault, ham., c" de

Vérelz, 1 habit. Clairault, carte de l'état–

n:sjor.

Claireaux (les), vil., e" d'Yzeures, 32

habitants.

Claire-Fontaine, f., c" de Luynes.

Ancien fief, relevant du duché de Luynes. –

(Arch. d'I.-et-L., E, 3U4.)

Claire-Fontaine, vil., c'" de Saint-

Étienne-do-Chigny, 31 habitants.

Clairemons (le lieu de), paroisse de

Bueil. – II relevait censivemimt du Chapitre de

Basil, suivant uue déclaration féodale faite en

1537. (Arch. d'I.-el-L., G, 257.)

Clairet, c" de Chédigny. V. Cléret,

Clairets (les), c" d'Artaunes. V. Clérels.

Clairets (les), c" de Belz. V. Clérets.

Clairfeuil, f., c"e du Grand-Pressigny.

ClairfcuiUe,
carto de Cassini. – Anciens prieuré

et Ilof, dépendant du prieuré de Buis-Itahiur.

D'après la tradition, les religieux qui résidaient

dans cette maison, en
1102, furent massacrés par

les protestants. La chapelle et les bâtiments

claustraux étaient en ruines en 1606. Par acte du

18 décembre 1610, Charles de Lorraine, duc de

.Mayenne, baron du Grand-Pressigny, acheta Clair-
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feuil moyennant une rente de 550 livres. En

1G31, Emmanuel-Philibert do Savoie, baron du

Grand-Pressigny, prenait le titre de seigneur de

Clairfeuil. Le 31 août 1690, Pierre Debiite, bour-

geois de Paris, curateur de la succession vacante

de Macé Bertrand de la Bazinière, vendit ce

domaine à Marie-Anne Bertrand de la Bazinière,

veuve de Claude Dreux comte de Nancrô. De-

puis cette époque jusqu'à la Révolution, Clair-

feuil a été possédé par les seigneurs du Grand-

Pressigny.

Arch. d'L-et-L., E, 103, 104 prieuré de Grandmnnt et

titres du Séminaire de Tours. Pouillé général
des

abbayes de France, 601. Dufour, Diction. de Carron-

dissement de Loches, II, 369, 370. – Msm. de la Soc.

archëol. de Tours., IX, 298.

Clairfeuil (étang de),
c" du Gmnd-Pros-

signy.

Clairgeauderie (la), f., cae de Huismes.

Glairja.udcrie, carte de Cassini.

Clairgeries, ou Clergeries (les), f.,

cne de
Semblaueay. Claigeries, carte de l'état-

major.

Clairière (la lieu do la), paroisse de Che-

millé-sur-Indrois. 11 relevait du fief du Pont,
1CH5. (Arch. d'I.-et-L,, C, 602.)

Clair-Mortier, ou Clemortier, f.,

cne de Langeais. Le Mortier, carto de Cacsini.

Ancien fief, relevant do la chàtollcnie do,

Écluses, suivant un aveu rendu le 28 septembre

1780, par César Courault de Bonncuil.. – (Arch.

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

Clairville, f., cne de Saint-Paterne

Clerville, carte de Cassini.

Clairville, f., cne de Sonxay. Cairvillc,

carte de l'étal-major.

Clairy (le lieu de), prés de la Touche, cne

de Ghouzé-sur-Loire.

Clais (le lieu do la), près de la Fosse, coe de

Neuil.

Claise, ham., cne de Bossay, 12 habit.

Terra de -alodio Cleie, xnB siècle (clmrte de

l'abbaye de Preuilly). Molendinus de Clesia,

1 240 (charte d'Eschivard de Prouilly). Ancien

fief, relevant (le la baronnie de Preuilly, à foi et

hommage simple. Au commencement du xnc siè-

clo, il appartenait à un chevalier nommé Gos-

h.?rf, qui en fit don à l'abbaye de Preuilly. Culte

donation fut ratifiée par Marie, fille de ce sei-

gneur. Voici le texte de la charte rédigée à cette

occasion

Crcaturarum omnium benignissimus crea-

(or postquam omne quitus humanum fraude

demonicâ miserabiliter deceptwn sanguine

proffrio miser icordiler vedemif, atque infer-

naiem, etc. Tatibus aulem ltujusmodi

anctoriialibus puisa, ego Maria, cognominala

Celei, helemosinam quamdam à patremeo,

nomine Gosberlo, terrse de Alodis, videlicet

Cleie, monachis Sancli Petri Prulliaci et ab-

bati quondam légitimé farJam recognoscens,

el ego, ipsum donum, eamdemquc eleemosy-

nam pro remedio animsc ipsius svpràdicli pa-

tris mei et matris mex atque fratris mei Gos-

berti, nec non pro salute et requie animse mese

Otnnisque mese progeniœ, do et concsdo Deo et

B. Petro apostolo, abbatique et monachis ibi-

dem jugiter Deo servicnti'iis, omnem alodum,

sîcut est ipsius Cleix, videlicet molendinos,

census, foagium, prata, nemora, colibertos,

bestiolas, scilicet et mischianum barba torta,

Gosbertum quoque,
et csetera omnia siculi jure

heredilario possidebam, et ipsi monachi et

eorum successores quiele habeant perpetualiier

el possideanl
hoc aulem donum feci in ipso-

rum Capitulo el super allure B. P. manu pro-

pria, cum signa crucis a me facto coram mul-

lis lestibus infrà scriptis dévote posui Si au-

lem aliquis de heredibus meis, quod quidem

absit, quodque ego nunquam affore credo,

hanc mese largiintis et benevotenlise helemosi-

nam a me pro Deo spontanei factam, aitsu

irnprobo vel lemerario usurpare sibi voluerit,

illud non vendicel quod rapuerit, ejus que

requisiciQ înila fiai, el insupe.r anathema sit

et à liminibus Sanclx matris Ecclesiœ seques-

tretur et cum Datan et Abiron perhenniter

pereat
nisi ad satiftfacdonem dignam

et con-

gruam eveneril, mea autem donatio ex integro

fîrma, illibata que in perpeluum firmiter ma-

neat. Testes eero
hujus

rei sunt isli, videlicet

Acfredus, monaehus, Gannus, monachus, Jo-

hanneSy monachus, Johannes, archipresbyter,

Garnerïus, presbyter, Odo, p7'epositus, llaînul-

dus, eaminalor, Gosbertus, aurifex, Jansellus,

Slephanus de Vallis, Bardinus, Slepkami-s,

Garon, Hainaldus Malasherbas, Sanctius, su-

lor, MainarduSf sutor, Basinus, Berlvlot, Guil-

lelmits, Pascherius, et Aimarus, [rater ejus,

et aiii quam pturitni, Faclum est hoc iempori-

bus Ludooici francorum regis
et

Jlugoni
Tu-

ronensis archipresulis, et Esquivardi de Prul-

liaco et Gaufridi lune abbalis
ejusdem

toci.

Par suite dos troubles qui eureut lieu à la fin

du xne siècle, l'abbaye de Prouilly fut dépouillée

du âof de Claise, qui devint la propriété d'un

chevalier nommé Barnabe. Co personnage figure

comme témoin, avec Hugues, abbé de la Merci-

Diou, Roger de l'Étoile, Pierre de Coudé, Guy de

Senneviôres, Philippe Patri, Heraul-Lafarge, -Tos-

bert du Puy, Guillaume Maissent et autres dans

une cburte délivrée par Geoffroy de Preuilly, et

portant création de la foire dite de saint Bar-

nabe, à la Rocheposay, en faveur des religieux

de la Mom-Dieu [I215J, A partir de cotte époquu

jusqu'au xiv" siècle, nous ne trouvons dans nos

auualea aucune trace dos seigneurs du Claise.

En 1320, Henri Ancelon Éc, seigneur de
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Fontbaudry, prés Preuilly, et du Plessis-Ancelon,

prenait le titre de seigneur de Claise. Il épousa

Marie de Saint-Gelais, qui était vraisemblable-

ment fille de Charles de Saint-Gelais, de l'illustre

maison de Lusignan, et en eut Jean et Regnaud.

Jean I, seigneur des mêmes lieux, laissa de

Jeanne de Notre-Dame un fils unique, Jean II

Ancclon, père de Gilles, mentionné dans un litre

de 1419, d'Antoine, auteur de la branche de

Fontbaudry, et de Gillet, seigneur de Claise.

Gillet Ancelon obtint, en 1438, de Prégenl Fro-

tier, bnron de Preuilly, la permission de réparer

son château de Claise et d'en augmenter les forti-

fiealions. Le 18 mars de la même année, il rendit

hommage de son fief du Bois, près Azay-k'-Feron.

Il avait épousé, le 28 avril 1419, Marguerite Ma-

liote, dont est issu Pierre
Ancelon, seigneur de

Claise qui, de son mariage, contracté en 1456,

avec Jeanne de Maraffln, laissa Jean
Ancilon,

troisième du nom. Louis Ancelon, fils do ce der-

nier, vivait en 1480. Un de ses enfants, Prégent

Ancelon, seigneur de Clnise et de Jauget, près do

Charnizay, épousa, vers 1560, Renéa Châteignor,

et eu eut
Paul, seigneur de Claise, et

Gabriel,

seigneur du Jauget, cité fréquemment dans tes

archives municipales de Bossay, eu 1610-11-
12-13.

Paul Ancelon, $c, seigneur de Claise et de

Jauget, gendarme de la Compagnie du roi, rendit

hommage de son fief à Claude du Puy, baronne

de Preuilly, veuve de Louis Chàteigner le

16 juin 1597. De sun mariage, avec Marguerite do

Saint-Pastour, sont issus 1
François, seigneur

de Claisu; 2" Claude; 3° Louis, né à Claise en

1613; 4° René, né le 28 mars 1G19; 5° Jacqueline,

née le 11 octobre 1609.

François Ancelon, Éc.) seigneur de Claise,

gendarme de la Compagnie du roi, n'eut qu'un

fils, Emmanuel, qui mourut sans postérité en

lb'79. Le fief de Claise fut acquis par Louis de

Crevant, baron de Preuilly, ot passa ensuite aux

maius des propriétaires de cette baronnio, qui se

succéderont jusqu'à la Révolution.

Dès le xu" siècle, il y avait à Claise des mou-

lins à blé. Vers la fin du xvn°, on les transforma

en un haut-fourneau, qui eut pendant longtemps

une grande importance. Cet établissement ne

fonctionne plus.
6

Près des restes de l'aucien logis seigneurial se

trouve une petite cbappll», p-i inissnut dater du

xv siècle et dont la construction est vraiscnibla-

ment due à la famille Aucelun. Elle n'offre au-

cun intérêt. Ou ignore sous quel vocaMe elle

était placée.

Archives de la fabrique de Preuilly. D. llousseou, IV,

m9, tX. 3S'M; XIV. – /Mie <<M /!f/j <;e 7'oK)-fM'ne.1549; IX, 38i)3; XIV. Utile des fcfs de Touraine.

Arch. il'l.-ot. E, 313; Inventaire des titres de fab-

baye de Preuilly. Retires d'état-civil de Ilopsay.

D'Hozi«r, Armoriai général
de France, njir Ml, tra par-

tie. – Bibl. de Tours, manuscrits n« 13IK l-1 I 'i!M. –

Lheruite-Suuliers, Uist. de la noblesse de Tijuraine, 107,

321. – A. Duchesse, Eist. de la maison des Clutstei-

gner.

Claise (bruyères de), près de la Tarlinerie

et de la Caslillarderie, c™ da Bossay.

Claise ( la ), rivière. – Clesia, in vicaria

Abiliatenn, 878, 937 (charte de
Saint-Martin). –

Amnis qui Clasia vocatur, xic siècle [Roberti

régis diplom.). Elle preud sa source près do

Luaul (Iudre) et s'augmente des eaux d'un grand

nombre d'ôiangs situés dans la Brenne. Elle

entre dans l'Indre-et-Loire à Bossay, passe à

Prcuilly, Chaumussay le Grand-Pressigny,

Abilly et se jette dans la Creuse, au pout de

Itivos. Depuis son entrée dans le département t

jusqu'à Rives, elle
reçoit

les ruisseaux delà Clou-

terie, de la Cassote, do la Muanno, du Brignon et

du Remillon. Son parcours entier est de quatre-

vingt-six kilomètres, dont trente-trois dans

l'Iudre-et-Loiru; sa largeur moyenne est de vingt

mètres. Su pente totale est iIh trunte-nn mètres.

Elle fait mouvoir vingt-uue usinas. En 1789, on

avait formé le projet de la rendre navigable de-

puis Preuilly jusqu'à Abilly. Le baron de Preuil-

ly oilrait de concourir pour moitié dans la dé-

peuse. Ce projet fut définitivement abandonné en

1792.

D. HomsBM, t, )()6; H, 343; Y;), 3M4. – ~temttt ffeaD. Htrasseac, I, 166; II, 343; Vil, 3204. – Recueil des

historiens des Gaules, X, 600. Monsnier, II, cxxx. –

Bruien de la Martinière, Diction. géographique, II, 415.

A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 28. Chal-

mel, Hist. de Tour., I, t3. C. Chevalier et G. Charlot,

Études sur la Touraine, 94. – Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de Saint-Martin, V.

Claisière (la), f., c"d'Abilly. Clesière,

carte de Cassini. Ancien fief, relevant de la

baronnie du Grand-Pressigny, à foi et hnmmage-

plain. Marthe de Foraleau, femme de Jean du

Rosol, rendit hommage, pour ce domaine, le

30 août 1700. La Clairière passa, quelques années

après, aux mains de François
de Marsay. En

1864, le docteur Leveillé a découvert, dans le

voisinage de cette ferme, un grand nombre d'ins-

truments et de fragments d'instruments de si-

lex. (Arch. d'I.-et-L., E, 103, 187. – Rôle des

fiefs de Touraine. Mêm. de la Soc. archéol.

de Tour., procès-verbal du 29 juin 1864.)

Claisière (le lieu de la), paroisse de Che-

milté-sur-Indrois. Il est cité dans une charte du

xiu" siècle. {Curlulaire du Ligel.)

Claizot, c"° d'Auzouer. V. Claireau.

Clamaroire (la), f., c" de Gizeux. –

Clamavoirc, carte de Cassini.

Clamecy (Guillaume-Vincent de), puële,

né à Tours, au commencement du ivi« siècle. On

a de lui uu poème intitulé Le convys de PaUas,

déesse de scieuce, au
lïès-ehrcslicn roij de

France Henri 11, pout' faire son entrée en sa

noble ville de Tours, Tours, Juan Roussel, 1552,

iu-V. (Uhnlinul, Uist. de Tour., IV, 111.–

Almanach de Touraine, 1784.)
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Clan (le), ruisseau. V. le Négron.

Clan (les prairies de), e""1 do la Roche-

Clermnult, de Saint-Germain, de Tliizay et de

Cinais, près do la Vienne.

Clapieds (le lieu de), près du ruisseau de

Prévoux, c" de Sainte-Caîlieriiie.

Claque (la fosse de la), près de la Coulée,

cno de ChemiUe-sur-Dêuie.

Clarais (les), c" d'Artannes. V. Clairets.

Clarais ( les), c™ do Belz. V. Clerais.

Clarbault (le lieu de), près de la Chaume,

ce de Cussay.

Clareius. V. Cléré.

Claretis (preposilura de). V. Clerels, c"

d'Artannes.

Clarisseaux (le lieu
des), près des Beau-

gers, c" do Thilouze.

Clarisserie (le lieu de
la), près de la

Petite-Mazerolle, c"" de Saché.

Clarté (les landes de la), vers
Cleoffy, c"

de Nouans.

Clarté (la), f., c" de
Saint-Cyr-sur-Loire.

Vauhardeau, 1454, 1598. Clarté, cartes

de Cassini et de l'état-major. Elle relevait cen-

sivement du fief de Hezay et de l'abbaye de Mar-

moutier. En 1568, elle appartenait à Jehan Beu-

gnoux, qualifié de sieur de la Clarté. (Arch.

d'I.-et-L., G, 91. Abbaye de Marmoulier,

mense séparée.)

Clarté (la), f., près de la Madeleine, c" de

Saint-Pierre-des-Corps. Elle était appelée, au-

trefois, Chien-Rouge ou Port-de-la-Grand'-

Jument. Dans un titre do 17"5, on la nomme'

aussi Port-Rousseau. Elle faisait partie du fief

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

Saint-Julien et de
Saint-Loup.

– Archives de

la fabrique de la Ville-aux-Dames.)

Clarté (ile de la), dans la Loire, c™ de

Saint-Pierre-des-Corps. Elle esi appelée au-

jourd'hui île Polli. Eu 1650, son élemluo était de

vingt arpents. (Arch. d'I.-et-L., C, 33G, 652.)

Clarté (ruisseau de la), c" de Saint-Pa-

teruo. – Il fait mouvoir deux usines et se jette
dans le Gavot. Son parcours est de cinq kilo-

mètres.

Clarté-Dieu (la), ham.. c" de Saint-

Paterne, 18 habit. Ancienne abbaye de l'orlre

de Oiteaux. Clarilas Dei, Coitventus de Cla-

ritale, Monastevium B. Marias de Clariiute
Dei,

15:», 1240, 1253, 13!)4 (chartes de la Olarté-lliim).

Clarté-Dieu, carte de Cassini. Ce muims-

tèni fut fondé au moyen d'une somme assez con-

sidérable, lé^ué'j à l'ordre de Citouux, par Pierre,

ovéque de Winglon, en Angleterre. Jean, abbé

dn 1 Épau' au diocèse du Mans, eut mission de

s'occuper de cette fondation. Au mois d'oclobre

1230, il arheta d'Ebbes de la Chaîne, chev., le

tlef dB Bohiet, situé dans la paroisse de Saint-

Pa'erue {4 dépendant "le la chàtellenie de Saint-

Chrislophe, et y lit élever les bâtiments claus-

traux et l'église abbalinle. Voici le lexte de l'acte

de vente consenti par Ebbes de la Chaîne

Universis presentes Hueras inspectitris, Ebo

de Cathena, miles, salutem in Domino. Uni-

versitati veslrx nutum facio quod ego vendidi

til sub nomine vendilionis tradidi domino Jo-

hanni abbali de Pietaie Dei, Cirsterciensis or-

dinis, Cenomanensis diocesis, ad opus
noce

abbatic ejusdem
Oi dinis, Turonensis diocesis,

quse vocaiur Claritas Dei, omnes possessior>es

quas habui in castelliana S. Chrislophori in

Turoniu, viddicel, lulum feodum meum de

Beluet, cum omnibus suis perlinenciis, decimis

scilicel, terris, vineis, aquis, stagnis, mdcyidi-

mis, furnis, pascuis, nemoribus, salti-

bus, et exarlis, arbustis, nueariis, et omnium

arborum generibus et plantarum, fruclibus,

huminibus, censivis, costumis, corveis, bien-

niis et omnibus aliis generibus servilutis seu

libertalis, domibwi, rupibus, speluncis
el ca~

vernis et generaliter cum omnibus quse habe-

bam tain sub terra quam super terram in

diclo l'eodo. lnsuper
et sex arpenta pratorum

sila in riparia Lidi, cum, omni jure et domi-

nio quod habebam vel habere poteram in om-

nibus supradictis, pro mille iibris Turonensis

monetc, de quibus me teneo plenius propagato,

abrenuneians vmni exceplione pecunie non

numerate, nihil omnino mihi vel heredibus

meis juris vel dominii, seu cujuslibeL alterius

rei in his omnibus retinens vel reservans.

Quando cero in predicla abbaliade Clarilule

Dei abbas et convenlus fuerint inslituli
ipsi

lanquam Domini, ornnia supradicta jure per-

peluo plenurie possidebunt. Teneor vero hec

omnia supradicta defendere, garanti&ire erga

Perceval, mililem, filium meum primogeni-

lurn, et erga uxorem meam Pctronillam quam

ego debeo et teneor inducere ad
preslendam

i'idem eorporalem in manu arckiprezbiteri de

Loches quod numqvam per se vel per interpo-

sitam personam eondradielam
vendilionem

véniel, nec aliquid repetet vel reclamabil in

eisdem rebus nomine dotalilii seu aliquo jure
uvn cornpelenti. Teneor etiam garanlizare hec

omnia supradicta erga omnes ulios lam pro-

pinquos quam extraneos quantum jus dirtabit.

Et ad hec otunta el singula facienda, ga: an-

tidate el defendeitda et ad obseroandos dictos

abbalem et conventum de Clariiute Dei indem-

nes qvmlnm jus dictabit obligavi et assignavi

et adhuc obligo et assigno eis uinnes rtddiius

meos et possesaionts meas, mobilia et immu-

bilia meu ubicumque fuerint et sub
quoeutnq ne

et eliam in quoeumque constiterint ht cujus
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rei tolimoaium et munimen présentes litleras

cum délibérations
magna et diligenti et bona

fide sigilli mei
impressione voluniale

sponia-

nea confirmavi et eus dicto abbati de Pietate

Dei ad opus supradiclorum abbatis et conven-

tus de Claritale conluli et concessi. Actum an-

no gralie millesimo ducentesimo tricesimo

nono, mense octobri.

Cette vente fut ratifiée par Jean d'Alluye, sei-

gneur de Saint-Christophe, tandis que de son

côté Juhel de Mathefelon, archevêque de Tours,

autorisait la fondation du monastère.

Plusieurs seigneurs, entre autres Girard de

Chaourses, Jean du Bois, Émery de la Beuaste,

Barthélémy du Plessis, Pierre de la Roche, Raoul

Chiuorz et Pierre Malet, possédaient, dans la cir-

conscription du fief de
Beluet,

des dîmes, cens et

rentes, ainsi que divers terrains qu'ils vendirent

à l'abbaye (actes de mars 1242, août 1243, août

et octobre 1245, janvier 12Û0). En 1245, Hugues

de Chàtilton donna aux religieux une rente de

cinquante livres tournois. D'autres dons furent

faits vers la même époque par la collégiale de

Saint-Marlin de Tours, par Houdearde do Lublé,

femme de Girard de Chaourses, et par les sei-

gneurs de Saint-Christophe.

La fondation de l'abbaye fut approuvée eu jan-
vier 1Ï43, par Boniface, abbé de Citeaux, et en

juin 1248, par le roi.

Le 11 février
13U4, les cloîtres et l'église abba-

tiale furent pillés et ensuite incendiés, en partie,

par l'ordre d'Amaury de Troo, capitaine de Cliâ-

teau-du-Loir, et par le capitaine Arbelot de Ger-

maincourt. Les soldats massacrèrent dans l'église

un religieux nommé Thomas Prévost, qui avait

voulu s'opposer aux dévastations.

Les religieux dépensèrent des sommes considé-

rables pour réparer leurs bâtiments et furent 1

contraints, pour acquitter des dettes forcément

contractées, d'aliéuer divers domaines.

En 1601, les murailles de l'église menaçaient

ruine. Pour arrêter les écarlemeuls qui se pro-

duisaient sur divers points, on dut faire usage

de robustes tirants de fer.

Dans le milieu du siècle suivant, des crevasses

se manifestèrent dans la voûte du sanctuaire. Des

pierres se détachèrent au-dessus du graud autel,

et les religieux se virent forcés de célébrer leurs

olïïces daus une chapelle voisine.

En 1755, une partie des voûtes en pierre fut

remplacée par dos lambris, et sous prétexte de
donner plus de clarté dans l'église, on remplaça

par dos vitres ordinaires les anciens vitraux de

couleur.

Il y avait trois chapelles dans l'église l'une,

dédiée à saint Léonard, l'autre, à la sainte
Vierge,

la troisième, à saint Piorre-ès-lions. Dans cette

dernière, so trouvait la tombe on pierre de Geof-

froy de Courcillou, surmontée de l'eiligie du dé-

funt, représentant un chevalier armé de toutes

pièces. Autour du tombeau ou lisait cette inscrip-

lion

J-
L'AN MIL 3 CENS qvathe

vingt qvinze

FVST E.NSEPVLTVHÉ FEV GeVFHOY DE CoVRCIL-

LOtf j ESGVVER DOVQVEL LMEV VOEILLE AVOIR

l'ame. Amen.

Aux quatre angles du cénotaphe étaient sculp-

tées les armoiries de la famille de Courrillon.

Voici le texte du testament par lequel Geoffroy

de Courcillon avait choisi l'abbaye pour lieu de

sa sépulture. Cette piôco o:=l datée du 21 octobre

1395:

Qaufridus de Courcillon, armiger, fecit cons-

liluit el ordinavit corant dicto jurato nestro

festamen tum suum seu suam ultimam volun-

tatem in hune modum et formam. vidclicul. In

nornine sanctse et individuœ Trinilatis, Palris

et filii et Spiritus Sancti, Amen. Quia presen-

lis Dite condilio slatim habet instabilem et ea

quse visibilem hanc essenliam visibililcr ten-

dunl ad rron esse, ideirco ego, Gaufridus de

Courcillon prediclus, benc compos mentis mex

per Dei graliam licet xgcr in corpore, nolens

decedere intestatus, cogilans de supremis, con-

siderans et attendant quod nihil est cerlius

morte et nihil incerlius hora tnortis, ad hono-

rem Dei omnipolentis et gloriosissimx Virgin h

Marix matris ejus, et omnium sanclorum et

sanclarum Dei el lotius socielatis paradisi

fado et condo, constiluo el ordino iestamen-

lum rneum seu meam ullimam volunlatem in

hunc modum qui sequilur et formam videlicel.

In priwiis et ante oinnia animant meam re-

commendo in manus altisdmi creatoris. Item

vola el precipio quod emende mec fiant et de-

bita el legala mea intègre persolvantur per

manus exegutorum meorurn hie inferius no-

minandorum. Ilem meam eligo sepulturam in

ecelesii abbatise seu monaslerii Deatse Maria

de Claritale Dei. Item accipio de bonis meis

mihi a Deo collatis pro diebus obitus et s'pti-

mii meorum videlicet pro missis celebrandis et

pro charilate mea facienda et pro luminari et

pro aliis quibuscurnque rebus ad hec necessa-

riis cenluin libras monctse currentis per ma-

nus eœequtorum meorum convertendas. Item

do et lego ad opus seu fabriese ccclcsist abbatiœ

seu monusterii B. Marie de Claritate Dei pre-

diclse in qua quidem ecclesia elegi sepulturam

meam decem libras monrlx currenlis annui et

perpelui reddilus in perpétuant solvendas, t'i-

delicel quatuor libras reddilus ad finem ul

sim parliceps
et associalus in omnibus bene-

faclis et oralionibus dicti monasterii, cl sex

libras redditus pro edebrando 1res missas qua-

UbH hebdomada in capdla qua ero inhumalus

in dicto monaslerio, q uas quideni decem libras

redditus situo et assigno super hospicio meo et

pertinenciis de MaerolUs et gencraliter supra

omnibus et singulis aliis terris meis 'solvendas
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per
manu* heredum meorum in die festi om-

nium defunctorum quolibet anno. Datum el

actum die vigesima quarto,
mensis oclobris,

anno Domini millesimo Irecenlesimo nonage-

simo quinto.

Dans l'ancien martyrologe de la Clarté-Dieu,

on lisait le passage suivant consacré à Geoffroy

de Coarcillon

L'an de grace mil trois cens quatre vingt

et quinze

Le mercredi vigile de S' Simon et SlJude

Le vingt et septiesme d'ocloubre

Fui Geoffroy
de Couvcitlon enterré

En nostre abbaye de la Clarté

Pour lequel nous faisons à Dieu prière

Et pour tous ses amis

Que par la sainte grace pure
et entière

A luy pleise les Mcompeigner en la joye de

Paradis.

Près de la chapelle Saint-Pierre, on voyait un

tombeau, surmonté, comme celui do Geoffroy de

Courcillon, d'une statue représentant un cheva-

lier armé de toutes pièces. Ce tombeau était celui

de J^n d'Alluye. Sur la muraille, derrière le

mausolée, était un bas-relief où figuraient un

abbé et plusieurs religieux revêtus de leurs habits

de chœur. La statue de Jean d'Alluye est conser-

vée aujourd'hui au château d'Haudebert.

Il existait, dans la chapelle Notre-Dame, un

caveau funéraire appartenant à la famille Koyer.

Il avait été construit par Pierro-Jeau Royer, sei-

gneur du Breuil et des Étangs, qui mourut à

Paris le 20 juin 1046. Ce personnage, ainsi que

sa femme, Marie Pelaut, morte en 1042, y furent

inhumés. La pierre tombale, placée au-dessus du

caveau, portait cette inscription

D. 0. M.

P. JoEANiNES B.OYER D. DU BrEUIL ET DES

T.TANGS, F1DELI OPEltA l'ER MULTOS ANNOS HENRICO

IV REGI PRESTITA SUB D. DE VlLLEROY REGIORUM

ARCANORUM COMMEiSTARIE.NSI ET PUBLICS REI AD-

MINISTRO LONCE CLARISSIMO REGI PRIMUM A SECHKT1S,

TUM SERENISSIMO DUCI ÂNDEGA.YBNSI A DECRETIS

PRINGIPALIBUS REGIQUE A SECRETIORI CONSILIU,

MOX IIEG,'11.NTE LUDOVICO XIII, DEMENDATA S1BI

SECRETORUM nEGIORUM CUHATIOXE SUB DOMINO DE

POSIEUX PRINCIPALIUM AHCANORUM COMMENTARIENSI

PEHFU.NCTUS ILLO EX PUDLKLE REI ADMINISTRA-

TIONE ABF.IINTE, DEMENDATAM S1BI ^RARII PUBLICI

CUBATIO.NEM SUB D. D'EFFIAT PREFECTO CaSTRENSI

ET SUMMO /ERASII TRIBUNO QUAMDIU IN HUMANTS

FECIT AD ANHUM MDCXXXII EX FIDE QUA DEBUIT

EXEQUUTUS, AD EXTREMUM MORTIS MEMOR
SPE

RESURRECTIONIS IN CHRISTO CONSEQUENTE SIBI
SUISQUE Y1VUS HOC MONUMENTUM POSLIT.

André Lagogué et Jean de Vaux, abbés de

la Clarté-Dieu, eurent leur sépulture près du

grand autel, dans l'église abbatiale, le premier,

du côté de l'Évangile; le second, du côté do

l'Épitre. Tous deux étaient représentés sur laiir

tunilie revêtus d'habits pontificaux. Les
pierres

tombales portaient ces inscriptions

CY GIST BEVEBEND PÈRE EN DIEU FRÈRE ANDRÉ
F.ASOGVÉ ABBÉ XII» DE CÉANS, ET REGNA 42 ANS,
PUIS F0ST EVESQUE DE CROYE ET DÉCÉDA LE

DERNIER JOUR DE JUIN l'an 1625. Rrqxiiescal in

pace.

CY gist R. P. en Dieu FRÈRE JEAN DE Vaux, abbé

XIIP DE CÉAN'S ET BESNA 33 ASS ET'FUST EVESQUE

DE CROYE ET DÉCKDA LE JANVIER EN L'ANNÉE

U51.

Ces inscriptions contiennent deux erreurs. Il
est certain, en eiïet, qu'André Lagogué et Jean

de Vaux furent, non pas les douzième et treizième

abbé, mais bien les quinzième et dix-septième.
L'église abbatiale contenait un grand nombre

de tlguras sculpté qui ornent aujuurd'bui

l'église de
Saint-Paterue, où elles fureut traus-

portées à la Révolution.
En 1702, l'abbaye avait un revenu de 7,600

livres environ. Elle possédait, dans la paroisse
de Saint-Paterne, les métairies de la Menardière,

de la Cour, du
Fougeray, de Beauvois, de Huppe-

Loup, de la Porte, des Isenibardières et du Four-

neau dans la paroisse de Saint-Christophe,
les domaines de Sion, de Beaujeu, du Joncheray
et de la Chevalerie; dans la paroisso de Saint-

Aubin, la borderie de Triconucl, la closerie da

l'ÉUuig-Chopin, les métairies do Boisérard, do la

Touche et des Grande et Petite-Vacherie dans

la paroisse de
Saiiit-Anloine-du-Rocher, la mé-

tairie de la Placière. Des bois, d'une étendue

totale de cent
soixante-septarpents, appartenaient

également au monastère.

L'abbaye et la ferme de la Cour qui en dépen-

dait, furent vendues
nationalemeut, le 3 juin

1791 et
adjugées, pour 133,200 livres, à N. Chi-

coyneau de la Lavalette.

Abbés DE LA Clarté-Dieu.

I. Regnaut, 1240, 1246.

Il. Jean, premier du nom.

III. Hilaire.

IV. Jean, deuxième du nom.

V. Hugues, 1289, 1V08.

VI. – Odou, 1319.

VII. – Guillaume.

VIII Henri, 1351, 1358.

IX. Pierre, 1378, 1380, 1390.

X. Georges, 131)9, 1402, 140G, 1411, 1416,

1418.

XI. Mathieu, 1432.

XII. Guillaume Michelet, 1441.

XIII. Henri, S février 1442, 30 janvior 1443.

XIV. Thomas Le Potier, est cité dans des

actes du 19 mai 1450, 6 juillet 1461 t et de 1464.

XV. André Lagogué, évêque de Croye, 1464,

24 mai 1476, 1" août 1486, 9 juillet 1498, 1" oc-
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tobre 1502, donna sa démission en 1506 et mou-

rut le dernier jour de juin 1525.

XVI. Jean Texier, 1006-15.

XVII. Jean de Vaux, 15 là, donna sa démis-

sion en 1546 et mourut en janvier 1551.

XVIII. Étienno Poncher, chanoine de l'église

de Tours, premier abbé commendataire (1541) et

archidiacre d'outre-Vienne, évoque de Bayonne,

archevêque de Tours, mourut le 15 mars 1552.

XIX. Georges d'Armagnac, cardinal, arche-

vêque de Tours (1547), archevêque de Toulouse

(1565), puis d'Avignon (1577), mourut le 21 juil-
let 1585.

XX. Charles de Bourbon, cardinal, archevé-

que de Rouen, évêque de Boauvais, mourut le

9 mai 1590.

XXI. Nicolas Tiercelin d'Appelvoisin, 1572,

décédé le 10 août 1584.

XXII. Pierre Meriard, chanoine de Saint-

Honoré de Paris.

XXIII. François Le Gouz du Plessis-Lionnet
aumônier du roi, mourut en 1618. Il élait fils de

Urbain Le Gouz, chev., seigneur de Plessis-le-

Vicomte, et de Marie du Breil.

XXIV. Charles Bault de Beaumont prit pos-

session en 1610. Il mourut en septembre 1633.

XXV, Denis de Remefort, 1634, donna sa

démission en 1656 et mourut le 19mail662.

XVI. Jean de Sazilly prit possession de

l'abbaye le 13 novembre 1656. Il mourut le

18 août 1694.

XXVII. Valentin Hémard de Paron, chanoine

du diocèse de Sens, 1694, prit possession au mois

de mai 1695.

XXVIII. Henri de Betz, chev., soigneur de

la Hartelloire, nommé le 57 novembre 1723.

XXIX. Odel-Joseph de Giry de
Saint-Cyr,-

·

docteur en tbêologio, vicaire-céuéral et officiai du

diocèse de Tours, prit possession de l'abbaye le

27 avril- 1733 et donna sa démission au mois de

mai 1749. Il mourut à Versailles le 13 janvier
1761.

XXX. Nicolas Navarre, évoque de Sidon,

vicaire-général de l'archevêché de Lyon, 1749,
décédé le 25 septembre 1Î53.

XXXI. César-Laurent .lo la Costa, 1753,

chanoine de l'église de Tours, nommé abbé de

la 'Marié-Dieu le 7 novembre 1753, mourut le

2 août 1785.

XXXII. René Sève, 1785-90.

PRIEURS DE LA Clarté-Dieu DEPUIS 1460. –
Julien Creguillon, 14U6. René Lussault, 1550.

Claude du Juglart, 1660. Charles Duhois,

1689. François Esperon, 1001. – Philibert

Donel, 1698. Pierre Bory, 1717. François

Esperon (ci-dessus nommé), 1730. –
Baymond

Chevalier, 1746. François Trouvé, 1748.

Jean-Baptiste Bressan, 1761, décédé le 28 octobre

1779. Il fut inhumé dans l'église abbatiale.

Augustin Chevalier, 1779, mort le 5 juiu 1781.

Claude
Bourge, 1781. – Lépine, 1185-119.

L'abbaye de la Clarté-Dieu portait pour armoi-

ries Parti, au 1 d'azur, à 1 fleur de lis d'or;

au 1 d'or, an lion de sinople, couronné et

lainpassé de gueules.

Armoiries du prieur, avant 1700 D'azur, à

une fleur de lis d'or; parti, d'argent à un lion

de gueules, couronné de sable. –
Depuis 1 700

D'or, à une croix d'argent, cantonnée de

quatre soleils de même.

L'abbaye constituait un fief, relevant du châ-

teau de Tuurs.

Près de la Clarté, on remarque plusieurs

sources minérales, situées dans un bassin occupé

autrefois par dos étangs, aujourd'hui desséchés.

L'une d'elles avait une certaine renommée et gué-

rissait, disait-on, les maladies d'estomac et la

chlorose. A un autre, on attribuait le pouvoir de

guérir les maux d'yeux.

D. Housseau, VI, 2122; VII, 2782, 2890, 2892, 2903,

2909, 2913, 2939, 2940, 2943, 29,5, 2985, 2994, 3246,

3406, 3400, 3<Si3, 3657 VIII, 3761, 3777; IX, 3803, 3804,

3804 bis, 3315, 3822, 395t, 3962; XII, 488i, 4885, 4h92;

XVIII, 285. Arch. d'I.-et-L., titres de la Clarté; C,

336, 603; Biens nationaux. – Bibi. de Tours, manuscrils ts

n" 1212, 1347 et 1491. Maan, S. et metrop. ecclesia

Turonensis, 137. Gallia christiana, Ht, 262; VII, 945;

XIV, 327, C. Port, Diction. historique de Maine-et-

Loire, II, 157. État de la France (1727), p. 663.

Chalmel, Hist. de Tour., III, 507. DHozier, Armorial

général
de France, reg. III', 1™ partie. C. Chevalier et

G. Chariot, Études sur la Touraine, 335. Le Paige,

et

.Diction. topographique du Maine, I, 26. Bibi. de

Rouen, coll. Leber, 5793. – Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., VI, 43, 52, 53, 187-88; VII, ll>8; IX, 172, 205,

207. Annuaire-alïftanach d Indre-et-Loire (1877),

p. 180.- Notes communiquées par M. Nobilleau.

Classeau (le lieu du), c" du Grand Pres-

signy. il relevait de la baronnie du Grand-

l'ressigny (1737). –(Arch., d'I.-et-L., E, 103).

Clau (le lieu de la), près de la Claise et du

faubourg Saint-Nicolas, c"" de Preuilly. II y

avail, en cet endroit, sur la Claise, un pont fort

ancien et dont on voit encore les ruines. Il est

mentionné dans des titres du 22 juin 1448 et de

1582. (Arch. d'L-et-L., Inventaire des litres

de l'abbaye de Preuilly.)

Claude (chapelle St-). V. Amboise, collé-

giale.

Claude (prairie
de St-), près do Port-

Guyot, cne de Saint-Germain-sur-Yieuue.

Claude (St-), f., c" do Villiers-au-Boin.

Claudellerie (la), f., c" de Gizeux.

Clauderie (la), f., c" de Rigny.

Claudin,
de Touraine. Ce personnage,

mentionné par Chalmel dans le quatrième
vo-

lume de son Histoire de Touraine, serait,

d'après J. Taschureau, un être imaginaire, Il est

toujours certain qu'il n'a point élu imaginé par

Cbaiuibl, puisqu'on le voit figurer dans l'lfis-

taire abrégée de Touraine, publiée dans 1711-
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manach de cette province de 1776. (Journal

d'hxdre-el-Loirc du 24 juin 1853.)

Clauset (le), moulin, sur l'Indro, c"° d'Ar-

tannes.

Clauset, ou Clauzet, c™ de Chédigny.

V. Cléret.

Claustrum. V. VEncloîIre.

Clausure, c" do Cussay. V. Closure.

Clavalerie (la), f., e1" de Huismcs.

Claveau (le), ou Claveaux, f., c" de

Bossay. La C hçibossonnière, 1445J Claveau,

1526. Par acte du l(i octobre 1445, l'abbaye de

Preuilly concéda ce lieu à perpétuité, à Gillet

Ancelou, Éc., à la charge d'y bâtir une métairie

et de payer au monastère une rente de cinq sols,

cinq doniers, deux boisseaux d'avoine et deux

poules. En 1526, le domaine appartenait à un

nommé Claveau, qui fit une déclaration féodale

le 29 février de cette année. (Arch. d'I.-ot-L.,

Inventaire des titres de l'abbaye de Preuilly.

U. Housseau, XXX.)

Clavée (le lieu de la), près de la Veude,

c» do Lémeré.

Clavellerie (la), ham., c"e de
Bossay,

20 habitants.

Clavellerie (la),
ou Clavettrie,

ham., e" de Courçay, 16 habit. Clavetterie,

carte de Cassini.

Clavellière (la), paroisse de Channay.-

Ancien fief, relevant de la seigneurie de Hillé.

(Arch. d'I.-et-L., E, 318. Rôle des fiefs de

Touraine.)

Claverie (la), on Claveurerie. v.

Boisneuf, c" de la Ville-aux-Dames.

Clavier (Guillaume), avocat au Parlement,

nô à Tours en 1519, est auteur d'un recueil de

poésies intitulé Les heureux amours de très

haut prince
Louis X1I1 roi de France, cl de

très haute princesse Anne d'Autriche, infante

d'Espagne, Paris, imp. Fr. Juliotte, 1G1G, in-8".

Cet ouvrage est extrêmement rare. Il était incon-

nu de Brunet. Les sonnets, odes et autres pièces

qui le composent sont d'une grande faiblesse.

Certains passages sont à la fois inconvenants et

ridicules. (Guil. Colletet, Vies des poëles tou-

rangeaux. Chalmel, Hist. de Tour., IV, 112.

S. Bellanger, Lu Touraine ancienne et mo-

derne, 518. D. Housseau, XXIV, 275.
– Al-

manach de Touraine, 1781.)

Clavière, f., c" de Saint-Épain.
– Cla-

vière, carte de l'élat-major.

Claviers He lieu des), près de Gay, c™ de

Mazières.

Clavrière (ta), f., e" de Saint-Michel-aur-

Loire.

Clayes (les), c" do Saint-Avertin. V. Claies.

Clef-Joly (le
lieu de la), près du Colom-

bier, c"' de Marcilly-sur-Vienne.

Cleie, Cleiae. V. Claise, c" do Bossay.

Clemanderie (la), f., c" de la Tour-

Saint-Gelin, près du bourg.

Clemantières (fontaine des), près
delà

Perraudière, cQ° de Luynes. (Arch. d'I,-et-L,,

E, 374.)

Clétnencerie (la), f., c™ d'Azay-le-

Rideau.

Clémencerie (la), f., c" de Beaumont-

Village.

Clémeneerie (la), f., c" do Chédigny.

Clémencerie (la), f., c»» de Draché.

Clemencerie, carte de Cassini.

Clémencerie
(la), vil., c°° de Genillé,

62 habit. La Clemencerie, carte de Cassini.

Elle relevait de la seigneurie de Pont. (Arch,

d'I.-et-L., C, 602; E, 102.)

Clémencerie (la), ham., c" d'Orbigny,

10 habit. Clemencerie, carte de Cassini.

Clémencerie (la), f., c™ de Saint-Jean-

Saint-Germain.

Olèmendières (les), f., c" de Civray

sur-Cher.

Clément (St-), paroisse do Tours. V.

Tours.

Clément (Eudes), doyen de Saint-Martin de

Tours, succéda à Thibault en 1210. En 1213, il

acheta de Barlhélemy Payen, chevalier, la ba-

rouuie do Ligueil qui, depuis cette époque, jus-

qu'à la révolution resta attachée au doyenné de

Saint-Martin. Quatre ans après il fut nommé abbé

de Saint-Denis, et plus tard, archevêque do Houen.

Kicolas do Roye le
remplaça comme doyen de

Saint-Martin, en 1217. –
(Gallia christiana,

XIV, 178. – Chalmel, Hist. de Sainl-Marlin, 70,

Arch. d'l.-et-L., G, 404, 414. Mèm. de la Soc.

archéol. rle Tour., IX, 338.)

Clément de Ris (Dominique), né à Paris

le 1" février 1750, était iila de Louis-Clément de

His, procureur au parlement, et de Marie-Anne

Auvray. Sa famille était originaire de Langres,

en Champagne. Il se lit recevoir avocat et acheta,

en 1787, la charge de maître d'hôtel de la reine.

Après avoir résidé pendant quelque temps à Tré-

guier, en Bretagne, il vint en Touraine, en 1701

et fit partie do l'administration centrale du dépar-

tement. En novembre 1792, l'assemblée électorale

tenue à Châleaurenault le nomma membre du

Conseil général d'Iudre-et-Loire, fonctions qu'il il

rumplissait encore en 1793, c'est à-diro à l'époque

la plus sombre du régime révolutionnaire. Ou le

voit alors faisant partie, avec Texier-Olivier et P.

L. Athanase Veau-Delaunay, du comité de corres-

pondance de cette
administration, signant en cette
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qualité quelques numéros du Bulletin d'Indre-

et-Loire où se reflète dans toute son
énergie

la

politique ardente qui dirigeait le gouvernement

de l'époque, et partageant d'iùllaurs la responsa-

bilité de toutes les mesures prises eu faveur de la

révolution par le corps constitué auquel il appar-

tenait. Ceci n'empêcha pas qu'il ne fût considéré

comme suspect de modérantisme par la fraction la

plus avancée du parti démagogique Devenu l'ob-

jet des poursuites d'un agent du Comité de Salut

public résidant à
Tours,

il fut mis en état d'ar-

restation, emmené dans la capitale et enfermé à

la Conciergerie. Mais sa détention fut de courte

durée. Grâce aux démarches du Conventionnel

Julien (de la
Drôme) et du fameux Sieyès, aussi

conventionnel, ancien vicaire-général de J'évê-

clié de
Tréguier, qu'il avait connu pendant son

séjour dans cette ville, avant
1789, il put sortir

au bout de quelques jours de la fatale prison,

dont les portes n'étaient guère alors ouvertes aux

détenus que pour les conduire à i'échafaud.

Nommé membre de la Commission exécutive

de l'instruction publique avec Garât etGuingueué

en 171)4, il donna sa démission l'année suivante

Un arrêté du Directoire
exécutif, du 4 fructidor

an V (21 août 1736) l'ayant appelé, en même

temps que MM. Christophe, Goupy, Baignoux et

Borgcy, aux fonctions d'administrateur du dépir-
tement

d'Indre-et-Loire, il refusa, alléguant un

voyage de longue durée qu'il était obligé de faire

en Bretagne. On le
remplaça par Pierre Guizol,

son ancien collègue au Conseil
général, en 1793.

Pendant quelque temps, Clément de Ris resta

complètement étranger aux
affaires; puis, peu de

jours après la proclamation de la constilntion de

l'an VIII,
il fut nommé membre du sénat-conser-

vateur (2i décembre
1799), foni-tions auxquelles

était attaché un traitement de 25,000 fr. Lorsque

la suspension momenlanéo des travaux de cette

assemblée lui permettait de faire une absence, il

avait l'habitude d'aller passer plusieurs jours,
avec sa famille, à son château de Boauvais, situé

dans la commune d'Azay-sur-Cher, à 15 kilo-

mètres de Tours. Il avait acheté cette terre vjrs

178G.

Au mois de septembre l_800,
il y résidait avec

sa femme, Catherine-Olivier Chevreuil dn Mény,

ol avec son fils aîné. Le 23 de ce mois, dans la

soirée, six individus armés pénétrèrent dans le

château, s'emparèrent de l'argenterie et de toutes

les valeurs qu'ils purent trouver et emmenèrent

le sénateur, les yeux couverts d'un mouchoir, jus-

qu'à la
ferme du Portail, commune de Perrusson.

Cette forme appartenait a MM. Droulin et Lacroix

et était habitée par le métayer Jourgeron. Sous un

hangar se trouvait un c.iveau où l'on enferma

Clément de Ris.s.

Ce caveau avait servi de refuge, quelques an-

nées auparavant, à des prêtres poursuivis par la

justice révolutionnaire. Son
humidité,

si la déten-

tion venait à se prolonger longtemps, pouvait

gravement compromettre la panlé du sénateur,

qui relovait do mala'lie. On avait, il cal vrai, dun-i

né au prisonnier, pour se préserver du froid, une

assez grande quantité de paille et uuecouverture;
un matelas lui avait été également remis; mais

ces objets ne lardèrent pas à ôtre mouillés par

suite des exhalaisons du sol et des murailles. La

voûte du cachot étant très-basse, Clément de llis

était obligé ou de rester couché, ou de se courber

en marchant. Dans cette situa'iou intolérable, il

demanda qu'on voulùt bien enlever, ne fût ce

que pendant quelques heures de la journée, la

trappe du souterrain, co qui lui permettait de se

tenir complètement debout en sa plaçant dans le

vide formant l'ouverture. On y consentit, à la

condition toutefois, qu'il aurait les yeux bandés.

Celte concession lui procura un grand soulage-

ment. IL pouvait ainsi, plusieurs fois par jour, se

délasser de ta fatigue que lui imposait le peu d'es-

pace de son cachot et respirer un air pur. Dans

ces instants il était gardé à vue; mais un jour que
la surveillance s'était pa peu relàchéa, il lui fut

possible, en soulevant légèrement son bandeau,
de dessiner au crayun l'intérieur du caveau ot

tout ce qu'il pouvait apercevoir au dehors.

Sous le rapport da la nourriture, il était assez

bien traité. Les vivres étaient de bonne qualité et

en quantité suffisante. Ils lui étaient apportés
ré-

gulièrement
soit par le fermier Jourgeron, soit par

l'individu qui était chargé de le garder.

Ce dernier se tenait toujours le visage caché

sous uu voile noir pourvu de deux ouvertures à

la hauteur des yeux. Quand il descendait dans lu

souterrain, il parlait peu et ue restait que le temps

de servir le prisonnier.

Clément de !lis resta captif pendant dix-neuf f

jours. Sa délivrance eut lieu dans les circons-

tances les plus étranges.

A la première nouvelle de l'enlèvement, le pre-

mier consul avait envoyé à Tours Savary, depuis

duc de Rovigo, avec ordre de prendre, en dehors

de la police et des autorités du département
d'In-

dre-et-Loire, des renseignements sur la dispari-

tion du sénateur. Tandis que Savary remplissait

sa mission, les magistrats, de leur côté, faisaient

les recherches les plus actives. A Loches, le sous-

préfet, le juge de paix, le lieutenant de gendar-

merie Gautron, avec ses brigades renforcées d'un

grand
nombre de gendarmes tirés de l'arrondis-

sement de Chinon, fouillaient tout lo pays et

multipliaient les enquêtes et les rapports. D'autre

part, le préfet Graham, le directeur du jury de

Tours, le capitaine de geudarmerie Folliau, le

juge de paix de Montlouis, les commissaires de

police,
les maires de toutes les communes où l'on

pouvait recueillir quelque renseignemBnt, scru-

taient, interrogeaient ot verbalisaient.

L'inslrucliou jiril des proportions considérables

elle b 'étendait même au delà des limites du dépar-

tement, 6t cependant, à la date du 18 vendémiaire,

malgré les démarchée et les
investigations inees-
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sanies d'un si grand nombre de fonctionnaires,

on n'avait lait aucune découverte vraiment im-

portante.
Tout à coup on apprit que Clément do Ris ve-

nait d'être rendu à la liberté. Trois ou quatre in

dividus étrangers, disait-on, étaient apparus du

côté de Loches. Conduits par une baguette ma-

gique, ils étaient allés tout droit à la forme du

Portail et avaient délivra le sénateur.

En un clin d'ceil, sans la moindre hésitation,

ces mystérieux personnages avaient atteint un

but que, pendant dix-huit jours, toute une armée

d 'officiers de police judiciaire et de gendarmes,

animés du plus grand zèle, avait vainement pour-

suivi. C'était merveilleux.

Il est do l'intérêt de l'histoire d'examiner do

prys ce bizarra événement et de so rendre compte

des circonstances sÎDgulièresau milieu desquelles

il sa produisit.
Sur ce sujet, les narrateurs quo nous consul-

tons ne sont pas d'accord: autant do récits, autant

do verrions différentes qui doivent passer sous les

yeux du lecteur.

Ou trouve une première version dans l'exposé

des faits do l'accusation qui fut présenté par le

président Delaunay devant le tribunal criminel

spécial de Maine-et Loire.

M. Delaunay raconte que M. do Bourmont, qu'il

qualifie d'ancien chef de
Chouans, avait promis

de découvrir le lieu de captivité de Clément de

Ris. M. de Dourmont aurait chargé du cette mis-

sion quatre anciens chefs de Chouans, parmi les-

quels on voit figurer les nommés Carlos Sourdat

et Robert Coutaud. Le 18 vendémiaire, ces quatre

personnages arrivent à Loches.

« Le sous-préfet, le chef de division do la gen-

« darmerie arrivaient de faire des recherches

« dans la forêt et ses environs. Les voyageurs
« sont sommes, au nom de la loi, d'exhiber leurs

« passeports; ils obéissent et déclarent la nature

ce de leur mission; ils ajoutent quo, le lendemain

« matin, ils se rendront chez le sous-préfet; ils

« quittent Loches, le 19, à deux heures du matin.

« Dans cette même nuit du 18 au 19,un parti-
« culier munie à cheval, arrive à la ferme du

« Portait, ut cause environ une demi-heure avec

« le brigand-gardien, celui-ci fait sortir le séna-

« teur Clément de Ris de son cachot et le fait

« monler à choval. Le fermier sort encore de guide;

« il conduit le sénateur, le hrigand-gardien et

« l'inconnu dans la forêt de Loches; on s'arrête

« environ un quart d'heure à la pyramide des

« Chartreux trois ou quatre personnes à cheval

« arrivent, parlent à vuix Lasse à l'inconnu et au

« brigand et se retirent ensuite derrière eux. Le

« Ruidu, lu
sénateur,

le brigand-gardien et l'în-

^'iillM fonHnnnnt Imir rnutiV AprM un qunrt

« d'heure do marche, quatre particuliers viennent

« course du cheval derrière les voyageurs, et

a tirent un coup de pistolet par-dessus la têla du

« senateur Clément de RU. L'escorte disparait,

« on enlève au sénateur le bandeau qui lui cou-

« vrait les yeux. »

Clément de Ris est libre, les individus qui l'en-

vironnent, ses libérateurs, sont les
quatre per-

sonnages qui, la veille, avaient été rencontrés à

Loches par le sous-préfet et le commandant de

gendarmerie.

Tel est lo récit du président Delaunay. Remar-

quons qu'il ne parle pas d'une lutte qui, d'après

d'auLreâ narrateurs, aurait eu lieu entre les quatre

cavaliers libérateurs et l'escorte du Clément do

Ris. On tira seulement un coup de pistolet inof-

fensif par-dassus la tète du sénateur.

Une seconde version da l'événement est

donnée par le fermier Jourgeron, qui avait été

présent à la scène, et que l'on vit plus lard figurer

au banc des accusés. Jourgeron aurait coutluit
le brigand-gardien, l'inconnu et ls sénateur à la

pyramide des Chartreux, dans la furet de Loches,

et là, on aurait adressé ces simples mois à Clé-

mcnt (le Ris, que l'un rendait libre: «
Bonlwmme3

va-t'en » Jourgeron no parle d'aucune lutte.

Troisième vardion; elle est fournie par Clément

de Ris lui-même qui, le lendemain de sa mise en

liberté, et de retour ;ï son château do Heauvais,

adressait à Fouché, ministre de la police générale,

la lettre suivante:

« Beauvais-sur-Cher, le 20 vendémiaire an IX.

c Il y a vingt-qu.ilro heures quo je suis libre,

« citoyen ministre. Les quatre braves que vous

« aviez chargé de mu rechercher m'ont trouvé

« hier à trois heures après minuitau initiera do la

« forêt de Loches, au moment où deux de mes

« bourreaux me traînaient à cheval, les yeux b:ia-

« des, je ne sais où. Ils ont attaqué ma maudite

« escorte, L'ont mise en fuite à coups de pistolet

« et m'ont ramené sain el sauf.

« Les premiers rayons du jour d'hier 111 m'ont

« permis du lira, avec des larmes de reconnais-

a sance, votre lettre du l(î. Il est impossible du

« faire une commission avec plus rt'aelivité, de

« courage et de célérité. Je vais promptement

« mettre ordre à mes affaires et aller vous purter
« tous les renseignements que j'ai sur mon arres-

« talion et mes dix-neuf jours d'horrible captivité.

« Je vous préviens d'avance qu'ils sont de pou

« d'importance, à cause de la circonstance du mes

(i yeux bandés.

« Recevez, citoyen ministre, l'assurance de ma

« viva et éternelle gratitude.

« Salut, fraternité et reconnaissance éternelle.

« Cléxent DE Ris. u

II existe une autre variante du récit do la mira-

culeuse délivrance. Oulle-là, comme la narration

de Clément de Kîs, parle hien d'une lutte, mais

cette lutte, va prendra des proportions plus dra-

matiques elle sera terrible, au point da molUueu

danger lus jours du sénateur. L'unique ol inno-

cent coup d'arme à fou, dont le président Delau-

nay a parlé, va se changer en uuo fusillade des
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mieux nourries. Lisez plutôt le rapport suivant.

Il émane de Fouché, ministre de la police géné-

rale, qui rend
compte, au premier Consul, de

l'enlèvement et de la mise en liberté de Clément

de Ris:

« Citoyen Consul,

« J'ai l'honneur de vous adresser copie de la

« lettre que je reçois du sénateur Clément do Ris.

« II no donne aucuns renseignements sur sa cap-

« tivilé. Détenu 19 jours dans une cave ot les yeux

« bandés, il ignore ce qu'il est devenu lui-même

« pendant ce
temps.

J'aurai donc pou do chose à

« ajouter à ce que vous savez déjà de cet événe-

« mont.

« Ce fut au milieu de la nuit du 18 au 19 de ce

« mois que les
brigands,

ne voyant pas revenir

« l'agent qu'ils avaient envoyé pour toucher les

« 50,000 francs, craignirent d'être découverts et

« se déterminèrent à transférer leur victime dans

« un autre cachot. Favorisés par les ténèbres, ils

« crurent que deux de leur bande suffiraient pour

« l'escorter. En
conséquence, ils traversaient la

« forêt de
Loches, entraînant, à cheval et je ne

« sais où, le citoyen Clément de Ris. Ils étaient

« suivis de près. A trois heures du malin, les

« braves auxquels j'avais donné mes instruc-

« lions, les rencontrent et les attaquent
à

coups

« de pistolet; ils y répondent et tirent même, en

« se défendant, plusieurs coups sur le sénateur,

«
qu'heureusement ils n'ont pas atteint.

«
Ces brigands ne m'échapperont pas, il y en a

« déjà trois d'arrêtés. Mes mesures sont tellement

« prises qne je suis certain de les saisir tous avec

« leurs
complices.

« Le ministre de la police générale,

« Fouché. »

Dans cette occasion, le ministre, pourtantesprit

tin et prévoyant s'il ou fut jamais, avait négligé

do se mettre d'accord avec les autres narrateurs

officiels du même fait. La dissemblance est frap-

pante, et en y réfléchissant on se trouve amené à

se demander si, en fin de compte, la scène do la

forêt n'aurait pas été préparée et si les circonstan-

ces dans lesquelles s'était produit ce beau fait

d'armes n'auraient pas quelque air de familleavec

ce qui se passe dans certains opéras-comiques
de

notre connaissance.

Cette impression a été eu effet cellu de la du-

chesse d'Abrantès, qui rapporte en ces termes,

dans ses Mémoires, le fait duut il s'agit:

« Fouché annonce que Clément de Ris est re-

« trouvé, mais où l'a-t-il été?. Comment?.

« Dans uno forêt, los yeux bandés, marchant au

« milieu de quatre individus qui se promonaiunt

« tranquillement comme dans une partie de Co-

« lin-Maillard ou des Quatre coins. Un lire des

« coups do pistolet, on crie, et voilà la victime

(( délivrée, absolument comme dans A/a tante

« Aurore. »

Les Mémoires du duc de Roviyo parlent plus

nettement encore que la duchesse d'Abrantès; ils

disent positivement que l'escarmouche fut simulée,

ce qui, du reste, fut établi de la façon
la plus

nette par les documents produits dans le procès

qui suivit l'attentat.

Dix individus furent arrêtés comme auteurs ou

complices de l'enlèvement et de la séquestration

du sénateur. Voici leurs noms:

Pierre Jourgeron, âgé de 49 à 50 ans, laboureur,

demeurant au Portail, commune de Perrusson,

près Loches. Anne Compagnon, âgée d'une qua-

rantaine d'années, femme de Pierre Jourgoron.

Lacroix [René-Louis), âgé de 33 ans, originaire
de Luzillé, et sa femme Marie-Françoise-Adélaïdo

Droulin, âgé) de 28 ans, demeurant à Beaulieu.

-Pierre Lcmesnager fils, âgé de 24 ans, chirur-

gien, demeurant à Madon, commune de Candé

(Loir-et-Cher). De Canchy (Augusto-Émile-Ni-

colas), âgé de 28 ans, né et demeurant à Chartres.

De Mauduison (Jean-David-Charlea), âgé de 20

ans, né à Préval
(Sartlie)

et demeurant à Nogent-

lo-Rotrou (Eure-et-Loir). Aubereau (Jean-

Pierre), âgé de 35 ans, né à Orléans et demeurant

en dernier lieu à Blois. Gaudin (Étienne,) âgé

de 28 ans, né et demeurant à Baranton (Manche).

Desmarets-Beaurain (Armand-Emmanuel),
an-

cien sous-lieutenant du régiment de Poitou, né'à

Bayas (Landes).

La 15 juillet 1801, les accusés comparurent de-

vant le tribunal criminel spécial d'Indre-et-Loire

créé par la loi du 7 février précédent et par un

arrêté des Consuls. Ce tribunal était présidé par

Jacques-François Bruêre, président du tribunal

criminel ordinaire. Trois des nombreux témoins

cités dans cette affaire ne répondirent pas à l'ap-

pel de leur nom: ce furent le sénateur Dominique

Clément de
Ris,

son fils Paul-François et Mme

Clément de Ris.

M" Bornazais, défenseur de Gandin, appela l'at-

tention du tribunal sur l'abseuce de ces témoins,

déclarant que leur comparution, et en particulier

celle du sénateur, avait une importance capitale

pour la défense do son client et de ses coaccusés.

Il invita gouvernement à s'expliquer sur ce

point, se réservant de prendre ensuite telles con-

clusions qu'il appartiendrait.

Eu réponse à cette interpellation, M. Calmelul,

commissaire du gouvernement, produisit une

lettre de son collègue prés lo tribunal do la Seine.

annonçant ta renvoi de l'origiual des citations

données au Pénalour ot à son fils et formulant les

motifs qui empêchaient ceux-ci de répondre au

but do l'assignation. Clément da Ris père no pou-

vait comparaître, disait la lettre, p ireû que ses

fonctions de sénateur ne lui
permettaient pas

de se rendre à Tours, et qu'on eiïtîl, la lui du 20

thermidor an IV dispensait les membres des pre-

mières autorités de se rendre aux citations qui

pourraient les appeler hors de la commune où i te

exerçaient leur emploi.

Eu ce qui concernait l'absence de CLmnuut de
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Ris fils, elle se justifiait par un certificat de deux

ofliciers do santé, de Paris, disant que la maladie

dont ce témoin était atteint lo mettait hors d'étal

do faire le voyage de Tours.

Me Iîernazais, on présence de ces explications,

ne crut pas devoir, pour lo moment, insister da-

vantage et ne prit pas de conclusions. Il se propo-

sait, ainsi que ses confrères, qui avaienlunmême

intérêt à la comparution de MM. Clément de Ris,

de revenir sur ce point à l'instant des plaidoiries.

Le public fut vivement impressionné en appre-

que le sénateur, le témoin le plus important dans

le procès, ne paraitrait pas aux débats. 1,'étonno-

ment, à propos de cette absence, fut général, el

toutes les bouches se livrèrent à des commentaires

qui avaient le caractère d'une protestation. On ne

comprenait pas qu'il pût y avoir jugement si Clé-

ment de Ris père, surtout, n'était pas mis en face

des accusés.

La présence, à l'audience, rie Clément de Ris
fils pouvait ne pas être indispensable, puisqu'il

ne se trouvait pas au château de Beauvais lors de

l'enlèvement do son père et que, n'ayant pas vu

les coupables, il n'avait rien à dire relativement
à leur

identité, point esseutiel de l'affaire. Mais

en était-il de même du sénateur? Chez lui, tan-

dis qu'on lu violentait et qu'on le pillait, il avait

pu envisager assez longtemps les brigands, obser-

ver leurs allures, retenir le sun de leur voix, et

remarquer dans leurs personnes quelque point
particulier de signalement. Pendant plusieurs

heures qu'avait duré lu trajet de Beauvais à la

forêt de Loches, il s'était trouvé côte à côte avec

eux, et il avait passé, en leur compagnie, toute

la journée du 2 vendémiaire, dans le caveau du

Portail.

Aucun témoin n'était donc plus à même que lui

de reconnaître les véritables auteurs de l'attentat.

Sans doute la loi de 20 thormidor an IV, éten-

due aux membres du Sénat-Conservateur par un

orrèlé du 7 thermidor an IX, déclarait que la dé-

position écrite des hauts fonctionnaires remplace-
rait leur déposition orale, lorsqu'ils seraient ap-

pelés en témoignage dans une commune autre

que celle où ils exorçaiont leurs emplois; mais on

doit ajouter que le ministre de la justice pouvait

leur accorder la permission do se déplacer. Et l'un

se demandait alors pourquoi cette autorisation n

n'était pas donnée au sénateur, en raison dol'im-

portance exceptionnelle du procès, où il s'agis-

sait de l'honneur et de la vie du dix accusés. On

s'en étonnait d'autant plus, que quelques mois

plus tôt et à l'occasion do la même affaire, il u'y

avait eu aucune espèce de difficulté1 pour confron-

ter Clément de Ris avec les nommés Cazmiac du

Castres et Monnet, arrêtés un inataut comme pré-

venus de l'attentat de Boauvais, et qui avaient «US

reconnus innocents par suite de cette confronta-

tion, qu'ils avaient réclamée, comme de Maudui-

son, de Cauchy et autres la réclamaient mainte-

nant eux-mêmes.

Le tribunal rendit lo jugement suivant:

« Le tribunal, avant de faire droit, ordonno

«que par-devant
lo Président du tribunal crimi-

« nel du département do la Seine, ou l'un des

« juges par lui commis, le sénateur Clément de

« Ris, la citoyenne son épouse et le citoyen Paut-

« François Clément de Bis, leur fils, seront cités

« la requête du commissaire du gouvernement

a prés le môme tribunal 1" pour déclaror s'ils

« persistent dans les dépositions qu'ils ont faites

« devant lo juge do paix du canton de Montlouis,

( le citoyen Folliau, capitaine do gendarmerie
à

« Tours, le citoyen Gautron, lieutenant de gon-

« darmerie à Loches, et enfin devant le directeur

a du jury de l'arrondissement communal do

« Tours; 2° leur confronter les accusés Pierre

« Lemesnager, Armand-Emmanuel Desmarets-

n Beaurain, dit Charlos-MarieLeclerc, Jean-Pierre

« Aubereau, Auguste-Émile-NicolasCanchy, Jean-

« David-Charles Mauduison et Étienna Gaudin,

« et déclarer s'ils les reconnaissent pour les au-

« teurs ou complices des a'tenluts, vols et brigan-

« dageg commis, le premier vendémiaire dernier,

o snr la personne et les propriétés du sénateur

« Clément de Ris, d'après les faits consignés dans

« l'acte d'accusation diessé par le commissaire

« du gouvernement contre les auteurs et com-

« plicos dos dits attentats, le 12 messidor dernier;

« 3° pour être entendus sur les faits dc compli-

r< cité imputés à René-Louis Lacroix, Mario-Fran-

«
çoise-Adélaïdo Droulin, sa femme, Pierre Jour-

ce geroa et Anne Compagnon, sa femme, notam-

« ment sur la participation qu'ils peuvent avoir

« priso aux attentats à la liberté du sénateur Clé-

a ment do Ris, vols et brigandages commis dans

« la maison do Bcauvais, en usant de violences,

« menaces et de mauvais traitements pendant la

«
captivité

du sénateur, sur la manière enfin dont

« chacun des accu.-és se sont comportés en parti-

« culier à son égard jusqu'à ce qu'il ait été rendu

« à la liberté, circonstances et dépendances; au-

« quel effet, lea dits Lemesnager, Desmarets dit

« Leclerc, Aubereau, Canchy, Mauduison et Gau-

a din seront, dans lo plus bref délai, transférés

« sous bonne et sûro garde, de la maison de jus-
ft tico établie près ce tribunal, en celle prés le

« tribunal criminel du département de la Seine,

« et qu'expédition, tant des déclarations et acto

« d'accusation ci-dessus énonces, que du présent

« jugement qui servira de commission rogatoire,

« sera envoyée au greffe du dit tribunal, le tout

« la diligence du commissaire du
gouvernement

« pour, après l'exécution du dit présent juge-
« ment, les accusés réintégrés dans la inaLuii de

« justice de Tours et les pièces rapportéos pour

« êtres jointes au procès, être, par le tribunal)

« pi-ocûJù au jugement rti'iinitif.»

Le tribunal de cassation, appelé à examiner co

jugement, par suite du pourvoi du commissaire

du gouvernement, Calmulel, déclara qu'il renfer-

mait une contravention aux dispositions do la loi
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du 10 pluviôse au IX, et notamment à l'article 28,
portant que le débat devait avoir lieu sous les

yeux des juges composant le tribunal chargé
de

prononcer sur le fond. Il résultait de là que le

magistrat délégué par les juges do Tours, pour

confronter les accusés avec les membres do la fa-

millo de Clément de Ris, était incompétent.

Le tribunal cassa et annula la jugement rendu

par le tribunal spécial de Tours et renvoya l'af-

iairedevaul le tribunal spécial du département
de

Jlaine-el-Loire.

Le 23 octobre 1801, les accusés comparurent

devant ce tribunal, qui étaitainsi composé Dulau-

nay, président; Boullet et Baranger, juges au tri-

bunal criminel ordinaire; Belville, capitaine de

gendarmerie; Carette, capitaine do vétérans na-

tionaux; Viriot, capitaine-adjoint à l'êtat-major

de la 22' division militaire; Gaatiiieau, suppléant

au tribunal
civil; Grudais, homme de loi.

Quarante et quelques témoins furent entendus.

On
remarqua avec étonnemeat, t, l'absence de Clé-

ment do Ris, ainsi que celle de Carlos Sourdat. et

djs trois autres personnages qui avaient accompli

le miracle de la délivrance du sénateur. Puur

suppléer à l'absence de Clément de Ris, qui était

surtout l'objet des justes et incessantes réclama-

tions des défenseurs, on donna lecture, dans l'au-

dience du 3 brumaire, des déclarations qu'il avait

faites les 19 et 25 vendémiaire au IX, et de ses ré-

ponses aux questions qui lui avaient été adressées,

en exécution d'un jugement du 16 vendémiaire

an X. Mais ces pièces avaient peu d'intérêt. Le

sénateur y disait seulement que, lurs de l'arrivée

des brigands dans Fon château, il était dans la

chambre de sa femme, malade, et que l'homme

qui s'était présenté un pistolet à la main était

âgé d'environ trente ans. D'après un bruit qu'on

lui avait rapporté, Lemesnager avait de la ressem-

blance avec colui quo l'on croyait le chef de la

bande.

Tout évidemment, ainsi que le disaient

les accusés et comme l'avait jugé lu tribunal de

Tours, ne pouvait équivaloir à une confrontalion.

A la suite de longs débats, le tribunal rendit

un jugement qui condamnait Gaudiu, deMaudui-

son et Ganehy à la peine de mort; lus époux

Lacroix à six ans de géno et à quatre heures d'ex-

position. Lemesnager, Aubereau, Dtssmarets-Beau-

rain et les époux Jourgeron furent acquittés.

Le 3 novembre, à 4 heures du matin, Gaudin,

de Mauduison et de Canchy furent exécutés sur

le Champ-de-Mars, à Angers.

Plusieurs écrivains ont essayé de pénétrer le

mystère de l'enlèvement et de la séquestration de

Clément de Ris. Honoré de Balzac, dans un de ses

plus intéressants ouvrages, Une ténébreuse af-

faire, a essayé
de lever un coin du voile. Voici le

résumé auquel il arrive dans son travail

Avant la iialaille de Murongo, Fouché, mécon-

lent do ce que Bonaparte avait mis do côté Siéyès

et deTalleyraud, conspira contre lui et se proposa

de le renverser, dans lo cas où la fortuno des

armes lui deviendrait contraire. Pour l'exécution

de son projet « il compta sur Siéyès, à cause de

« son ambition trompée; sur M. de Talleyrand,

« parce qu'il était un grand seigneur; sur Car-
« not, à cause de sa profonde honnêteté. » Ou

rédigea et oa fit imprimer uue proclamation an-

nonçant l'établissement d'un nouveau gouverne-

ment et mettant hors la loi les factieux du 18

brumaire.

La veille de la bataille de Marengo, toutes les

alliches de ce coup d'état étaient prêt s. Le lende-

main, un courrier ayant apporté à Paris des dé-

pêches faisant pressentir que notre armée, pliant

devant le nombre, Sdrait forcée de battre on re-

traite, Fouehé jugea qu'il était temps d'agir. « II

« envoya chercher les afficheurs, les crieurs, et

« l'un da ses uindé.» arriva avec un camion char-

« gé des imprimés. Mais à sept heures du soir,

arriva un second courrier annonçant la victoire

des Français.
Le conspirateur, ainsi trompé dans

ses calculs, se trouva fort embarassé des affiches

qu'il avait préparées. C'est alors qu'il aurait char-

gé Clément de llis de faire disparai're ces pièces

compromettantes. Celui-ci les aurait emportées à

son château do Beauvais, où il les aurait fait

brûler.

Quelques jours se passèrent. Fouché n'enten-

dant plus parler du sénateur et ignorant que les

papiers, dont la découverte l'aurait perdu, avaient

été détruits, envoya à Beauvais des agents de la

police générale,
avec ordre de s'en emparer et de

les anéantir. On sait ce que firent ces agents. Ils

ajoutèrent à la recherche des papiers des actes de

brigandage, l'enlèvument et la séquestraliou du

sénateur, dans le but de rejeter ensuite la respou-
sabilité des attentats sur les Chouans.

Dans ses Mémoires, la duchesse d'Abrantès

explique également par une conspiration de Kou-

ché l'enlèvement de Clément de Ris. Elle plai-

sante sur la comédie grotesque qui accompagna

la délivrance du sénateur, et elle ajoute ce qui

suit:

« Dans la première effusion de sa reconnais-

« sance. Clément de Ris appela Fouché son sau-

« veur et lui écrivit nue lettre que l'autre fit aus-

« sitôL insérer dans le Moniteur avec un beau

« rapport. Mais cette lettre n'eût pas été écrite

« peut-être quelque temps après, lorsque Clément

« de Ris, voulant revoir ses papiers, n'y trouva

« plus ceux qu'il avait déposés dans un lieu qu'il

« croyait sùr. Cette perte lui expliqua son aveu-

« ture. Il et lit sage et prudent, il se tut et lit en-

« core bien. Quelques jours après son retour chez

« lui, une porsunue que je connais fut voir Clé-

» ment de Ris, à Beauvais. Ello le trouva triste ot

« d'une tristesse tout autre que celle qu'eût pro-

« duito l'accablement, suito naturelle d'une aussi

« dure et longuo captivité. Ils se promèneront;

« en rentrant dans la maison ils passèrent pros

« d'une vaste place do gazon, dont les feuilles
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« jaunes et noircies contrastaient avec la verdure

« chatoyante e! voloulée des belles prairies de la

« Touraine à celle époque de l'année. La per-

te sonne qui était venue le visiter en li! la romar-

« que et lui demanda pourquoi il permettait ses

« domestiques de faire du feu sur une pelouso

« qui était en foee de ses fenèlres. Clément de Ris

« regarda cette place, qui pouvait avoir quatre

a pieds de diamètre, mais sans surprise. Il prit

« le bras de son ami et s'éloigna d'un pas rapide.

« « Je sais ce que c'est, dit-il ce sont ces mi-

te sérables. Je sais ce que c'est, je ne le sais que

« trop! » – Et il porta la main à sou front

(t avec un sourir amer.

« Clément de Ris revint à Paris Il n'avait pas

« assez de preuves pour attaquer celui qui avait

« voulu le sacrifier à sa sûreté! Mais un mouu-

et ment s'éleva dans son cœur et quoique inaper-

« çu alors, il n'en fut pas moins durable. »

Aux témoignages de Balzac et de la duchesse

d'Abrantès vieut se joindru celui de l'autour de

La Vendée militaire. Dans le tomo IVe de cet ou-

vrage, Grétineau-Joly s'est trouvé amené à expli-

quer les circonstances et les conséquences de l'en-

lèvement de Clément do Ris comme exemple

de l'aveugle ténacité des haines politiques qui

furent si bien servies et entretenues par Fouché.

« Fouché, à la veille de la bataille de Marengo,

« dit-il, avait cru pouvoir enfin conspirar pour

« son propre compte. Dans les prévisions d'une

« défaite éventuelle, il s'titail arrangé un parti de

« législateurs et d'hommes de police qui devaient

« déposer dans ses mains souillées l'héritage de

« Bonapartevaincu. Bernadette, disent les uns,

« Talleyrand, selon les autres, entrait pour moi-

« lié dans ce complot. Le sénateur Clément de

« Bis avait eu la faiblesse de s'y prêter. Une

t< correspondance s'ôlait engagée enlrolti ministre

« et le sénalonr", des papiers qui compromettaient

« gravement Fouché aux yeux du premier con-

<i sul se trouvaient en la possession de Clément,

t< par suite du projet que le canon de Marengo

« dissipa en fumée. Grâce à ce glorieux événo-

« ment, Fouché était condamné à la fidélité envers

«Bonaparte; mais Clément de Bis pouvait tout

« dévoiler au consul. »

Alors eut lieu l'enlèvement du sénateur, pour

faire disparaître les pièces accusatrices.

On voit que les trois écrivains que
nous venons

de citer s'accordent parfaitement pour attribuer

l'attentat à une conspiration ourdie par Fouché.

Clément de Ris fut nommé membre de la Légion

d'honneur le S) vendémiaire an XII, commandeur

le 25 prairial suivant, grand-officier le 30 juin

1811. Par letlros patentes du 21 novembre 1810,

il
reçut

le titre de comte do Mauny, nom d'une

terro dépendant du château de Beauvais. Crée pair

de France par Louis XVIII, le 4 juin 1814, il fut

exclu de cette assemblée le 24 juillet 1815 et y

rentra le 21 novembre 1819. En 1820, des lettres

patentes portant
institution de pairie héréditaire

furent délivrées en sa faveur. Il mourut au châ-

teau de Beauvais, commune d'Azay-sur-Cher, le

22 octobre 1827.

Fastes de la Légion d'honneur, II, 271. A. Lardier,

Histoire biographique de la Chambre des pairs, Paris,

rtrissot-Thivars, 1 829- Diction, des protées modernes,

Paris, Davy et Looard, 1815. Ruban, Petite biographie

des Pairs, Paris, 1826. – Journal de l'Empire, 28 avili

1815. Journal général d'Indre-et-Loire, du 6 septembre

1797. Bibl. de Tours, fonds Salicon, Liste de plusieurs

individus suspectés d'être les auteurs de l'enlèvement de

Clément de Ris (manuscrit). Les Affiches d'Angers,

1801. Bulletin des jugements du tribunal de cassation'

VI, 544 (nO 308). EMacim la Chèze, Enlèvement du sé-

nateur Clément de Ris, dans la Mosaïque de l'Ouest,

1844-45. Aimé de Soland. Bulletin historiqus et mona-

mental de l'Anjou, ie livraison, 1" novembre 1869.

Blordier-Langlois, Angers et le département da Maine-et-

Loire. Cnitioeau-Joly, La Vendée militaire, IV, –

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., I, 48. Arnault,

Jay et Jouy, Biographie des contemporains, IV, 435-36.

Le Moniteur universel, an II, 358; an III, 157 an VIII,
384; an IX, 21, 9li, 106, 114,923, 1256. 1277; année18t3,

p. 382; 1814, p. 030; 1815, p. 637, 708, 719, VCi, 843;

1819, p. 1481, 1556, 1537, 1633; 1820, p. 591; 1821, p.

1540; 1827, p. 1502. – Didot, Biographie générale, X,

794. Registres d'état-civil d'Azay-sur-Cher,

Clément de Ris (Emile), fils du précé-

dent, né à Châteaudun en 1786, servit au 16e de

dragons et fit les principales campagnes de

l'empire. Capitaine en 1811, chef d'escadron en

1812, puisoffleierde laLégion d'Iionneuren 181H,

il fut contraint, par la mauvais état de sa santé, de

quitter t'armée. Nommé chevalier de Saint-Louis

et colonel en non aclivilé, en septembre 1814, il

reprit le service en août 18 1.r>, combattit à l'arinéo

du Rhin, comme adjudant commandant chef d'é-

t;it-m:ijor d'une division et fut blessé, liîOjuillot,
devait Strasbourg. En 1827, il succéda à son pore

coinma pair de France et fut nommé conseiller

général d'Iudre-ut-Loire le 30 novembre 1830.

11 mourut à Paris le 31 octobre 1837. Son corps

fut transporté à Azar-sur-Cher.

Arnault, Jay et Jouy, Biographie des contemporains,

IV, 436-37. – Journal d1 Indre-et-Loire du 4 novembre

1837.– Didot, Biographie générale, X, 795.

Clémortier c™ de Langeais. V. Clair-

Mortier.

Clenetée ( le lieu de la), près de la Treuil-

lère, c"° d'Avon.

Clens, ruisseau. V. Négron (le].

Cleoffy, f. et chat. c" du Nouans. –

Clophi, 1201. Clofeium, 1208. Clof!, Cou-

pliy, Clofy, Clophy in parochia de Noento,

Cloffij, Couphy, 1210, 1237, 1239, I2-SG, 1202,

1327 (chartes de l'abbaye de Villcloin). – Cloffis,

carte da Ctt38îni. Ancien fief, relevnnt du ehS-

tjau
de Moulrésor. Le château était autrefois for-

tifié. En 1M0, les ligueurs s'en emparèrent et y

mirent une garnison qui ravagea les campagnes
voi-ines. Ces maraudeurs furent chassés du pays
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par les habitants de Loches et de Beaulieu. En

1239, la fief appartenait à Geoffroy de Palluau;

en 1230, à Hugues do Clofi; en 1237, à

Boucbard de Palluau; en 1735, à Isaac du

Chesne, chev. en 1765, à Louis de Lamothe.

(D. Housseau, VI, 2430; VII, 2817, 2857, 3151'

3008; XIII, 10919. Bibl. nationale, Gaignères,

678. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Villeloin. Dufour, Diction. de l'arrondisse-

ment de Loches, II, 212.)

Cleofty (bois de), c" de Nouans. Nemus

de Clofeio, 1208; foresta de Clofi, 1216; nemus

de Clophi, seu Couphi, 1240-62 (chartes de l'ab-

baye de Villeloin). Aux xmc et xiv siècles, les

deux tiers de ces bois appartenaient à l'abbaye de

Villeloin, l'autre tiers au seigneur de Montrésor.

En 1327, les religieux vendirent une coupe de

deux cent quarante arpents à R. Le Maréchal,

d'Kcueillé, au prix de 10,070 livres. (Bibl. de

Toura, fonds Salmon, n° 1491. D. Huusseau,

VI, 2430; VII, 2817, 2857, 3151, 3608; XIII,

10019. Bibl. nationale, Gaigûères, 678.)

Cléopart,
ou

Clopart, ou Clopatre

(le
moulin de), sur le ruisseau de la

Saulaie,

alias Quintaine, paroisse d'Auzouer. li

n'existe plus aujourd'hui. Il relevait de la sei-

gneurie d'Auzouer et appartenait, en 1540, à Jean

de Fontenay; en 1615, à Louis Louault, en

1C68, à Françoise Plâtrier, veuve de Henri Gui-

mont vers 1700, à Esme d'Argy; en 1 710,

à N. Tresmeau. (Arch. d'I.-et-L., E, 118, 119.

Archives du château de Pierrefilte.)

Clérais [les), ou Clérais, a" de Belz. –

Nemus de Clareis, Claareis, seu de Claroïs,

1213. Les Clarais, 1313. Clareis, Clérels,

xvnù siècle (litres de Sainl-Marlin).
– Nom

donné à une étendue de terrain de deux mille ar-

pents environ, appartenant à la collégiale de

Saint-Martin de Tours, à qui il avait été concédé

en
770, par l'umpereur Charlemagne. Ce terrain

était couvert autrefois do bois magnifiques, dont

une grande partie fut vendue en 1504, dans le

but de subvenir aux frais de réparation de la

collégiale
de Saint-Martin, qui avait été dévastée

par les protestants.
Par acte du 5 septembre 1450, le Chapitre do

Saint-Martin donna à Jean Le Meiugro, dit

Boucicaut, le droit de prendre dans celle furêl

« tout le bois nécessaire à sa maisou du Dreuil-

Doré, tant à maisonner, qu'à chauffage et façon

de merraiu. »

En 1580, le Chapitre concéda à cens ut à per-

pétuité, à diverses personnes du pays, quatre

cent cinquante arpents do bruyères, à condition

que les concessionnaires les défricheraient com-

plètement et
y construiraient des bâtiments d'ha-

bitation et d'exploitation. Dans cette concession

fut comprise une pièce de bois
taillis, située au

Perray, prof de Betz. Par la suite, eurent lieu

d'autres cessions du mémo genre, do sorte
qu'en

1791, la partie du territoire des Clérais restée aux

mains des chanoines de Saint-Martin, ne se com-

posait plus que de six cents arpents, qui furent t

vendus au
profit de la Nation.

La justice des Clérais constituait un fief appelé

Mairie-des-Clérais et qui relevait de la baronnie

de Ligueil. En 1567, ce fief appartenait à Jean de

Périon, Éc. seigneur de la Grauge-Périon-les-

Preuilly (aujourd'hui le Pouet); en 1574, à

Antoine de Périou, fils de Jean; en 1579, à

Philippe de Périon, Éc.
en 1592, à N. de Gé-

bert (marié à Antoinette de Périon)
et à Antoine

d'Aloigny, seigneur do Rocheforl-sur-Creuse,

gouverneur du Blanc, en Berry, qui avait épousé

Lucrèce de
Périon, fille d'Antoine de Périon et de

Marie de la Roque. Par acte du 23 juillet 1594,

N. de Gébert, Antoine d'Aloigny et sa femme,

vendirent la Mairie des Clorais à Louis Brisson,

Éc, soigneur de Sainlo-Julitle. Au xvir" siècle,

la famille de Couhé de Lusignan possédait
une

partie du territoire des Clérsis, qui fut achetée

par les religieuses Viantaises de Beaulieu et les

Drsulines de Loches (1685). Il existait aux Clérais

une ferme qui fut vendue nationalement en 171)3,

sur K. Touchard, prêtre, déporté. (Arch. d'L-

ut-L, G, 404, 415; Biens nationaux. D.

Housseau, XIII, 8012. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de Saint-Martin. Annuaire

d'Indre-et-Loire (1877), p. 31.).)

Clereignières (les), f., c"" de Channay.

Clersinières. carte de Cassini.

Clercs (le lieu des), près do Soulangé, c"

de Rarrou.

Clercs (le moulin aux), c" de Cerellos.

Clérè, commune du canton de Langeais, ar-

rondissement de Chinon, à 15 kilomètres de Lan-

geais, 45 do Chinon et 26 de Tours. –
Claere,

1237 (charte de l'abbaye de Beaumont). Villa

de Clareio, Vlaré, xin* et xiv' siècles (Carlu-

laire de l'archevêché de Tours.) Cléré-les-

Bois, xvii* siècle. Cléré, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Courcelles et de Souvigué; à l'est, par celle

d'Amhillou à l'ouest, par Savigné et Avrillé; au

sud, par Mazioros. Elle est arrosée par lo ruisseau

de Roumer, qui vient de l'étang de Cléré et passe

dans la commune d'Avrillé; par le Lathan,

qui prend sa source à Champchôvrier; et par le

ruisseau de la Chétardiôre, qui vient de l'étang

du même nom. On y trouve loa étangs de Cléré,

des Éinotouses, de Baigne-Chien, de la Chétar-

dière et do la Renardière. Elle est traversée par

les chemins de grande communication il" 34, de

Château-la-Vallière à la
Loire, et n° 49, de

Luynes à Baugé.
Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune liafou (15 habit.).
Brussay (51 habit.), ancien fief. Clos-

de-l'Ormeau
(18 habit.). La Carrière (10

habit.). La Croix-Pattée (13 habit.). La
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Croix-IIabert (14 habit.).
Lo Chêne-Auboyer

(25 habit.). Les Cormiers (3(i habit.), ancien

fief. Clialillon, ancien fief. La Chevalerie,

ancienne propriété do la curo dô Cléré. –

Champchévrier, ancienne châtellonic, relevant

du château do Sablé. La Goizcrie (18 habit.).
Le Gros-Ormeau (19 habit.) Les Goron-

nières (25 habit.). La Gibaudicre (14 habit.).

La Fresnaye (10 habit.), ancien (Met prieuré.

Les Forges, ancienne dépendance de la chà-

tellenie de Champchévrier. – Houdaigne,
an-

cien fief, relevant de Champchévrier. – Les

Jannaux (12, habit.). La Lande (13 habit.),

ancien fief, relevant de Saint-ilar. Launay

(14 habit.).
Montmartre (20 habit.). Le Mou-

lin-Fermé, ancien fief. Les Miraudries (12 ha-

bit.). La Salonnière (23 habit.). La Richo-

tièro (14 habit.). Rue-Creuse (11 habit.).
–

Roisneau (17 habit.). Ravenon (46 babil.).

La Touche, ancienne dépendance de la cliàtelle-

nie de Champchévrier. La Trochetière, an-

cienne propriété de la cure de Clore. Le Pa-

villon (10 habit.). Pont-Joubert (37 habit ).

La Chétardiôre, ancienne ehâtellenie, relevant de

Langeais. La Chaussée (16 habit.). Les

Cartes, ancien fief, La Duranderie, ancienne

dépendance de la châtellenie de Champchévrier.

Les Émotouses (12 habit.). La Plesse, an-

cien fief, connu dès le an' siècle. Pilaudry

(11 habit.). Le Pont (11 habit.), ancienne pro-

priélé des chanoinesses de Luynes. Sablaine

(23 habit.). L'Auvellerie, l'Allier, la Bouillon-

neric, la Bcaupinièro, Bourglalin, Bolair, Beaure-

gard, la Bourgeoisie, la Bohardièro, les Baran-

gers, la Brosse, la Barrière, les Brizellos, la Ba-

ronnerio, le Clionil, la Choquette, la Conardiùre,

Chaintre-Closo, la Chaponnerie, la Chaussée-de-

Champchevrior, la Calaudrie, la Coupe, la Croix-

Guillard, la Croix-du-Jubilé, la Deuiserie, la

Dardellière, la Flonnière, Fosse-Sèche, la Guer-

rorie, Grandchamp, Gruault, Guette-Biche, la

lîuetterio, la Haie-Traversaine, la Jarretrie, la

Joliverie, Jeannay, l'Écureuil, l'Élang-Chéreau,

Laurier, la Moulin-Fermé, la Mesnaye, la Mar-

chauderie, la Nannetrie, la Nolerie, l'Oaillerie,

lo Pelit-Douzy, Planchette, la Périnière,
le Pla-

cis, Pont-Gué, la Picardrie, lo Puy-de-Saitit-

Brice, la Perrée, Prestreau, la Pierre, la Porte,

Sablaine, lo Souchet, la Travaillerderie, la Trem-

blaye, les Quentiniôros, la Ilue-du-Boia,
la Ro-

berdière, les Roucherets, la Vieillerie, lo Vil-

lage, etc.

Avant la Révolution, Cléré était dans le ressort

de l'élection de Tours et faisait partie du doyenné

de Luynes et de l'archidiaconné d'outre-Loire.

En 1793, il dépendait du district de Langeais.

Superficie cadastrale. 3559 hectares. Le

plan cadastral, dresse par ilardion, a été ierrniuiS

le 25 juillet 1829.

Population. – 1000 habit, en 176-1. 1100 ha-

bit. eu 1801. 1106 habit. en 180i. 1011 ha-

bit, en 1808. – 1012 habit. en 1810. 1201 ha-

bit, en 1821. – 1217 habit. en 1831. 1220 ha-

bit, en 1841. 1330 habit. en 1851. – 1338 ha-

bit. en 1861. 1230 habit. on 1872. 1239 ha-

bit. on 187G.

Foires les jeudi-gras, 24 avril, G septembre,

28 octobre et 25 novembre, – Assemblée pour

location de domestiques le deuxième dimanche

do mai.

Recette de posle. Perception de Langeais.

L'église, placée sous le vocable de Notre-Dame,

est du xie et du xna siècles. Des réparations très

importantes y
ont été faites en 1868. Une des

chapelles fut construite en IfiSfi, par Jacques

Gousselin, conseiller du roi, sieur de la Bouar-

dicro, qui la fit consacrer sous lo vocable de

saint Jacques.

Le titre curial était à la collation de l'archovê-

quo
de Tours.

La cure possédait la métairie de la
Chevalerie,

le fief de la Trochetière et divers terrains, prés,

vignes et bois, situés à la Girardrie, aux Grosses-

Pierres, au Clos-Iteigner, aux Miraudries, à l'Au-

nay, à Chàtillon, aux Grandes-Plaudries et au

Petit-Pineau, le tout d'une étendue do cent qua-

rante arpents. En 1790, le revenu total du curé

s'élevait au chiffre de 2812 livres.

De son côté, la fabrique était proprélaire do

dix-sept arpents de terre, les uns en culture, les

autres en bois,
situés à

Houdaigne, au Cimetière,

aux Saulaies, au Pont-Jouhert, aux Brouillards,

à la Cholardièro, au Brossay, à la
Touche, au

Ravenon, au Daquenot, à l'Oucbc-Moulineau et à

la Belonne.

Les comptes de la fabrique, de 1677, nous

fournissent des détails assez curieux sur le prix

dos inhumations et de divers objets achetés pour

l'église

« Pour droit d'ornement et pour cire brûléoà à

« l'enterrement, dans le cimetière, de la femmo

« Nicolas Huet, et pour deux services, 27 sols

« 5 deniers;

« Pour ouverture de fosse, droit d'ornement et

« do lumiuaire lors de l'enterrement, dans

« l'églisû, de M. Nicolas Viau, et deux services,

« 8 livres f sols;

« Pour inhumation d'un enfant, dans l'église,

« 28 sols;

« Pour enterrement d'un petit enfant, dans le

« cimetière, 2 sols;

« Pour droit d'ornement et cire d'un service du

« bout de l'an, 11 sols 7 deniers;

« Pour inhumation d'une femme, dans l'église,

« et deux services, 3 livres, 16 sols et 8 de-

« niers;

« Pour une pinto d'huile pour la lampe du

« chœur, 10 sols;

« Pour uuo maiu de
papier, 2 sols et 6 Ub-

« niers;

« Pour façon d'une livre, do menues chan-

« delles, 7 sols;
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« Pour une demi-livre d'étoupes à faire des

« mèches de petites chandelles, 5 sols;

« Pour une livre de chandelles de suif qui ont

« flambé la nuit de Noël, dans l'église, 6 sols et

« 6 deniers

« Pour une main de papier timbré destiné aux

« registres de baptême et d'enterrements, 24 sols;

« Pour deux livres de cire, 40 sols 6 deniers

« Pour un quarteron de fleur de farine de

« froment pour le pain de la communion des

« fêtes de Pâques, 10 sols;

« Pour avoir fait le pain de la communion de

« Pâques, 10 sols 6 deniers;
« Pour trois pains bénits pour ces fûtes, 5 li-

« vres 10 sols. »

On comptait dans la paroisse cinq chapelles

domestiques, situées au Mesnil, à la Fresnaie,

à la Chélardièro, à Champchévrier, à
Houdaigne.

A la fin du xvm° siècle, les deux dernières

étaient desservies par le curé de Cléré et par ses

vicaires. En 1539, une fondation de quatre-

vingt-huit messes par an avait été faite, dans

celle de Houdaigne, par Pierre Chopin, écuyer,

moyennant une rente de deux setiers de seigle,

deux d'orge et deux d'avoine, assignés sur son

fief du Vau.

Les registres d'état-civil de la paroisse com-

mencent en 1539.

CURÉS DE Cléhé. Guillaume Tullon, 1453.

– nené Morcher, 1540. Mathieu Gouby, 15G4.

Alexandre Maudet, 15S0. Louis Gousselin,
1604. André Gousselin, 1630. Jacques

Dreux, 1670, démissionnaire en 1691, décédé en

1697. Louis Pays, 1091, démissionnaire en

1700; il fit son testament le 6 avril 1702. An-

toine Martin, 1700. Pierre Leperlier, 1712.

Louis Chambellan, 1726, 1741. – Jean-François

Chevalier, 1760, 1776. Pierre-Joan-Baptiste-

Korbert Chevalier, 1782-80. Garnier, curé

constitutionnel, 1793. – Urlebise, 1801. Si-

mon Tliibault, 1802. – Jean Samson, 1817.

IIippolyte Bodin, 1820. René Bastard 1839.

Augustin Moreau, 186), actuellement en fonc-

tions (1879).

Cléré formait uno chàtellenie relevant de l'ar-

chevêché de Tours, à foi et hommage lige. Les

habitants, lorsque le roi venait pour la première

fois au château de Langeais, étaient tenus de lui

offrir chacun un bolteau de pailla de seigle. Au

xvi" siècle, cette redevance fut convertie eu une

rente de doux livres de cire, payable le jour de

saint Maurice. Primitivement, le siègo do la jus-

tice était au village des Cormiers. En 1785, il fut

transféré au bourg de Cléré, où le seigneur fit

construire, pour loger les gens de justice, une

maison que l'on appelle encore le Palais. Les

fuurches patibulaires étaient placées près d'un

petit cimetière, joignant l'église du côté do la

grande porte. •

En 1213, la chàtellenie de Cléré appartenait à

Geoffroy Godeschal, chevalier-banneret; en

1248-85, à Hardouin, baron de Maillé. Elle passa

ensuite dans la maison de Perrouin. Par acte du
25 janvier 1567, Jacques de Perrouin la vendit à
Pierre do Laval de Lezay, qui mourut à la Ché-

tardière en mai 1582, et fut enterré dans l'église

de Cléré. Elle fut ensuite possédée, jusqu'à
la Révolution, par les seigneurs de la Ché-

tardière et de Ghampchévriar. Le dernier sei-

gneur de Cléré, fut Michel-Denis de la B,iie du

Can, baron de Champchévrier, qui comparut, en

1789, à l'assemblée de la noblesse de Touraine.

MAIRES DE Cléré. Jacques Mercier, 1790. –

René Daveau, 1792. François Baugé, 1800. –

Anne-Jean-Baptiste de la Hue du Can, baron de

Champchôvrier, 1806. René de la Rùo du Can,

baron de Champchévrier, 29 décembre 1807,

14 décembre
1812,

17 juillet 1834,
II juin 1837,

juin 1840, 31 juillet 1843, 10 juillet 1846. –

Érasme-Léon de la Rue du
Can, baron de Champ-

chévrier, 1860, mai 1871. Michel Vesnier,
13 février 1874, octobre 1876, 21 janvier 1818.

Cartulaire de l'archevêché de Tours. Rôle des fiefs
de Touraine. – A. Duchesne, Hist. de la maison de

Montmorency, 621-47. Laine, Archives de la noblesse

de France, généal. de Maillé. – Arch. d'I.-et-L. C, 582

<t~M de ~o Ct~re C/ere; ~eMS Mo~onatM-. – Bib]. detitres de la cure de Cléré; Biens nationaux. Bibl. de

Tours, manuscrit ne 1 346. – Mém. de la Soc. archèol. de

Tour., IX, 207; X, 107, 186; Bulletin de la même So-

ciété (1872), p. 3Î6-27. J. Guérin, Notice historique
sur Gizeux, 95 et suiv. A. Joanne, Géographie d'In-

dre-et-Loire, 97. – Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire

(1877), p. 80.– D. Housseau, VII, 2818. Joanne,
Diction, des communes de France, 535.

Cléré et le Grand-Cléré, vil., c1" de

Brizay, 35 habitants.

Cléré (étang de), c" de Cléré.

Cléré-du-Bois, communo du canton de

Chàtillon-sur- Indre, arrondissement de Château-

roux (Indre), à Il kilomètres de Châiillon et à

57 de Chàteauroux. Cldré-du^Bois, carte do

Cassini.
Population, en 1876 798 habi-

tants.

Cette paroisse, avant 1790, dépendait du dio-

cèse de Bourges, pour le spirituel, et de la Tou-

raine, pour le temporel. La justice du tief ressor-

tissait, par appel, de la baronnie de Preuilly.

En 1600, le fief de Cléré appartenait à Antoine

de Châtcau-Châlons, premier du nom, chev., sei-

gneur des Effes et de Saint-Saturnin, maréchal

des logis des gendarmes du dauphin, depuis

Louis XIII. Il passa ensuite à Antoine de CUà-

teau-Châlons, deuxième du nom, gendarme de la

compagnie du roi, puis à Louis Coulié de Lu-

signan, chev,, seigneur de Betz, qui, de sou ma-

riage, contracté le 22 janvier 1U41,avec Élisa-

beth-Madeleine de Cliorgé, oui, entre autres en-

fants, Jeanne-Thérèse, mariée, en 1683, à
Anne,

marquis de Gamaches, comte de Raymond. Celui-

ci eut quatre enfants Claude et Charles-Fran-

çois, jumeaux, nés au château des Elfes, le

18 juin 1686, et René et Charles-Marie. Après la
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mort de la marquise de
Gamaches, le fief de

Cléré fut possédé par son fils aîné, Claude qui,
de son mariage avec Madeleine

Renard, eut

1° Madeleine; 2» Jean-Claude; 3° Anne-Georges-

Alexandre 4° Henri. Vers 1760, la seigneurie fut

vendue à
Arnault-François de Pontliieu.

Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine,
168. Beauchet-Filleau, Diction, des familles de l'an-

cien Poitou, II, 340. Notes communiquées par M. Ra-

bier, notaire à Angles (Vienne), membre de la Société

archéologique de Touraine. Registres d'état-cml d'Ob-

terre et d'Azay-le-Féron. A. Joanne, Diction. des com-

munes, 550. D. Housseau, XIV.

Clère-Haie (bois do), paroisse de Saint-

Martin-le-Beau et do Montlouis. En
133G, son

étendue était de trente arpents. Il
appartenait

alors à Guillaume de Chargé. (Cartulaire

de l'archevêché de Tours.)

Cléret (les Grand et Petit-), f., c" de Ché-

digny. Métairie de Closet, 1433. Clouzet,

alias Cleret, Cluzet, Clozet, alias Clairet, xvn"

siècle. Cleret, carte do l'état-major. Clevet,

carte de Cassini. Ancien fief, relevant du Fa 1

(Reignac), à foi et hommage simple et un roussin

de service, et, pour une partie, de Véretz. En

1484, il appartenait à la famille Marques; en

1558, à Claude de Bonigale. Les Chartreux du

Liget l'achetèrent le 12 mars 1683 et le possédè-

rent jusqu'à la Révolution. Il fut vendu nationa-

lement en
1791, au prix de 18,700 livres.

(Arch. d'I.-et-L., C, S62; E, 147; Chartes de

Beaumont; Biens nationaux. Rôle des fiefs

de Touraine. Bibl. de Tours, fonds Salmon,

titres de Notre-Dame de
Loches.)

Cléret, f., C» de Draché.

Cléret (le Petit-), f., c"° des Hermites.

Cléret (le ruisseau de), prend sa source sur

la limite de Sublaines et de Chédigny, passe à

Cléret, c" de Chédigny, à la
Rente, commune do

Reignac et se jette dans l'Indre, commune

d'Azay-sur-Indre, près de la limite de Reignac.

Clérets (les), ou Clérais» ham.,
c"

d'Artannes, 23 habit. Clarais, prévôté de

Clarays, 1313. Clairaies, carte de l'état-ma-

jor. Ancienne propriété du Chapitre de l'égliso

de Tours. Vers 1C0O, Philippe de Fouques, veuve

de Jean de Moataigron, chev., dame de la Motte-

d'Artannes, possédait la dime des Clérets. Elle en

fit don à la cure d'Artannes. (Cartulaire de

l'archevêché de Tours. Arch. d'I.-et-L., G, 9,

90.)

Clerfeuil, c" du Grand Pressigny. V.

Clairfeuil.

Clergeau (moulin de), sur le ruisseau de

Négron, c" de Mn'jny.

Clergeonnerie (le lieu de la), paroisse

de Fondettes. 11 relevait censivement de Char-

cenay. (Arch. d'I.-ot-L., litres de l'abbaye
de

Beaumont.)

Clergerie (la), f., c" de Charentilly.

Clergerie, carte de Cassini. En iC77, elle ap-

partenait à Jacques Le Roux, conseiller du prévôt

lieutenant provincial de Touraine. – (Arch. d'I.-

et-L., Lettres patentes.)

Clergeries (les), c" de Semblançay. V.

Clairgeriea.

Clerimalis (parochia quss dicilurj. V.

Roche-Clermault.

Clerjaudière (la), ham., c" du Grand-

Pressigny, 14 habit. Clergeaudière, carte de

Cassini. Il a fait partie do l'ancienne paroisse

d'Élabloaux.

Clermault. V. Roche-Clermault.

Clermont d'Amboise (Jacques de),

seigneur do Bussy et de Saxe-Fontaine, capitaine

de cinquante hommes d'armes des ordonnances

du roi, remplit les fonctions de gouverneur-lieu-

tenant-général do Touraine de 1531 à 1545. Il

donna sa démission en faveur d'Antoino Bohior,

baron de Saint-Ciergue et seigneur de Chenon-

ceau. En premières noces, il épousa Catherine de

Beauvan, fille do René de Beauvau, seigneur de

Moigneville; et, en secondes noces, Jeanne de

Romecourt. Du premier lit, il eut: Louis, abbé de

Bourgueil; Hubert, tué au siège d'Issoire en

1577; Georges, baron de Bussi, et Renée,
femmo

de Jean de Montluc, maréchal de Franco.

(Moréri, Diction. historique, III, 7G3. Chal-

mel, llist. de Tour., 348. La Chosnaye-des-

Bois et Badier, Diction. de la noblesse, V, 912.)

Clermont d'Amboise, dit de Bussy

(Louis de),
fils du précédent, gouverneur d'An-

jou, fut pourvu do l'abbaye de Bourgueil en

avril 1578, en remplacement de Louis de Lor-

raine, cardintil de Guise, décédé. Il fut tué à la

Coutanciêre, en Anjou, le 19 août 1579, par Charles

de Chambes, comte de Montsoreau, qui l'accusait

d'entretenir des relations avec sa femme. Il eut

sa sépulture dans l'église des Cordeliers, à Sau-

mur. (Bibl.
de Tours, manuscrit n° 1494. –

La Chesnaye-dos-Bois et Badier, Diction. de la

noblesse, V, 912. C. Port, Diction. historique

de Maine-et-Loire, I, 536.)

Clermont de Nesle (Jean de), vicomte

d'Aunay et seigneur de Thorigny et de Chantilly,

maréchal de France (1352), succéda à Jean de

Saintré, en 1356, dans les fonctions de lieute-

naut-général de'Touraine. Il fut tué à la bataille

de Poitiers le 19 septembre de la même année. Il

était fils de Raoul de Clermont, seigneur de Tho-

rigny, et de Jeanne de Chambly, dame de Mont-

gobert. (Moréri, Diction. historique, III, 758.

flrdnnnnnr.es des rois de France, III, 684.

Chalmel, Hist. de Tour., III, 375. La

Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la no-

blesse, I, 486-87. P. Anselme, Hist. généal. de

la maison de France, VI, 751.)
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Clertrie (la), f., c" de Marigny.

Cleruse (le lieu de), près de
Varenno, c"

d'Yzcurcs.

Clervault, Clervaux. V. Salle-dc-

Clervaux.

Clesiére (la), c" d'Abilly. V. Claisièri.

•Clolbjeau, f., c" de Neuvy-Hoi. C/ioti-

pegau, 1249 (charte do la Clarté-Dieu). Esclo-

pejau, ou Villaines, 1326 (charte de Saint-Mar-

tin). Moulin
Clopejeau, 1420. Clopejau,

Clopejeau, xvi' siècle. Cloppejot, carte de

Cassini. Cloppejeau, carte de l'état-major.

Ancieuuo propriété de la collégiale de Saint-Martin

de Tours et de l'abbaye de la Clarté-Dieu. Elle

relevait d'Availly. (D. Housseau, VII, 2985. –

Arch. d'I.-el-L., G, 467; titres de la prévale

d'Oë.)

Cloche (le lieu de la), près du bourg de

Sai n le-Catiierine-de- Fierbois.

Clocher (le Petit-), f., c" de Bonais.

Clocher (le lieu du), près du Petit-Cou-

dreau, c" de Reuguy.

Clocher-de-Rigny (le lieu
du), c»8 de

Rigny.

Clochers (le lieu des), près de la Pointe,

c* de Sainte-Maure.

Clocques (Jean), abbé de Fontaines-les-

Blancbes, succéda à Thomas N., décédé en 1504.

Il mourut en 1507 et eut pour successeur Jacques

Poeslon. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de Fonlaines-les-BUmches. – Gallia christiana,

XIV. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX,

229.)

Cloffy, c"' de Nouans. V. Cléofty.

Clogellerie (la), f., c°° de
Semblançay.

Clogellerie, cartes de Cassini et de l'état-major.

Cloisons (le lieu des), près de la Petite-

Fagottière, c" do Druyes.

Cloipons (la croix des), près du
bourg de

Uarçay.

Cloitre-Saint-Martin (le flef du),

situé dans la ville de Tours. Il s'étendait sur

soixante maisons et relevait du château de Tours.

La collégiale de Saint-Martin en était proprié-

taire. (Arch. d'I.-el-L., C, 336.)

Clonnus. V. le Négron, ruisseau.

Clopart, Clopâtre. V. Cléopart, c"

d'Auzouer.

Clopejeau, c" de Neuvy-Roi. V. Clobjeau.

Clophi, c" de Nouans. V. Cléoffy.

Cloquetière (la), métairie, paroisse do

Saiul-Denis-hors. Elle dépendait de Paradis et

appartenait, en 1G40, à Jacques do Fromont, ca-

pitaine au régiment de Plesais-Praslin. (Arch,

cH.-et-L., G, 352.)

Clorie (la), f., c™ d'Antogny.

Clos (le Grand-), ham., c" d'Anché, 10 ha-

bitants.

Clos (le), f., c"" d' Autruche. Clos,
parle de

relui-major. Ancien fief, relevant du châleau

d'Amboise, à foi et hommage-lige. En 1655, il ap-

partenait à René d'Anlézy, Éc; – en 1G80, à

Charles, comte de Vie; en 1727, à Catherine

Quatrosols,
veuve do Charles do

Vie;
en 1752,

à Catherine-Éléonore de Vie, veuve d'Éléazar

Barbin, baron de Broyes; en 1760, à René

Peltercau. (Arch. d'I.-et-L., C, 561, 580, 603,

G33; G, 13. Rôle des
fiefs de Touraine.)

Clos (le Grand-), vil., cne de Bourgueil, 31

habit. – En 1759, l'abbaye de Bourgueil possé-

dait dans ce village une maison appelée Maison-

du-Grand-Clos. (Arch. d'I.-et-L., titres de

Bourgueil.)

Clos (te Grand-), f., c1" de Brèches.

Grand-Clos,
carto de l'état-major. Grand-

Clou, carte de Cassini.

Clos (les), f,, c" de Chezolles.

Clos (10 bois du),
c" de Continvoir, près du

chemin de Benais au Vau.

Clos (le), f., c" de Couesmes. Le Clos,

carte de Cassini. – Ancienne propriété du

prieuré de Châleau-la-Vallière. Elle fut vendue

nationalement, le 13 avril 1791, au prix de

18,900 livres. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Clos (le), f., c" de Genillé.

Clos (lu), f., c" d'Hommes.

Clos (le Petit-), f., c" de Joué-les-Tours.

Petit-Clos, carte de l'état-major.

Clos (le), f., C* de
Larçay.

Clos (le), f., C'de Luynes.

Clos (le Grand-), vil.,
c™ de

Mantholan, 32

habit. Clos-de-Chinart, xvn° siècle.

Grand-Clos, carte de Cassini. Ancien fief, re-

levant do la cbâtellenio de Manthelan. Au xvn*

siècle, il appartenait aux Chartreux du Ligot. Le

fief des Cartes relevait du Grand-Clos à foi et

hommage simple et un chapeau de rosés. –

(Rôle des fiefs de Touraine. Arch. d'I.-ot-L.,

C, C15; Inventaire des titres du Liget.)

Clos (le Petit-), f., c" de Manthelan. – Mo-

lihe, ou Pelil-Clos-de-Moline,, 1691. Petit-

Clos, carto de Cassini. -Ancien fief, relevant de

Manlhelan. Il appartenait aux religieux du Liget.

(Arch. d'i.-ot-L., C, Gt5; litres du
Ligel.)

Clos (lo),
ou Clos-Fermé, f., cl de

Marcilly-sur-Vienne. Ancien flef, relevant de

Doucé. Vers 1500, il appartenait à Jean de la

Jaille, Éc. on 1508, à Claude do Chergé, Éc;

en 1563, à Jacques de Chargé, Ée. en 1572,



CLOCLO

à Claude de Chergé, Éc. en 1G20, à Roch

Isoré; en 1G40, à René Redon, archer du

grand-prévôt général de Touraine; en 1GG3, à
Mathieu-Pierre d'Armagnac; en 1675, à Jean

d'Armagnac. (Arch. d'I.-el-L., E, 233; Inven-
taire des cens et renies de

l'abbaye de Noyers.)

Clos (le), f., c" de Monts. Clot, carte de

de l'état-major. Le Claux, carto de Cassini.

Clos (le), f., c" de Neu:llé-Pont-Fierre. V.

Clo t.

Clos (le), ham., c"
de Nouzilly,

11 habit.

Le Clos, carte de l'état-major.

Clos (le lieu du), près des Piraux, c" du

Petit-Pressigny.

Clos (lu), f., c™ de Iieugny,

Clos (le), vil., c* de Saint-Denis-hors, 30

habit. Le Cloux, ou le
Clou, 14C0- Le

chastel du Cloux, 1479. Cloux-le:Amboise,

1558. – Le Clos, alias Lucé, ou Clos-Lucé, 1742.

Ancien fief relevant du château d'Amboise, à

foi et hommage-lige et un épervier par an. La

terre de Lucé était annexée au Clos dès le xv,

siècle. Par acte du 2G octobre 14G0, Pierre du

Perche, Éc, céda à Mure liabouin le lieu du

Cloux et
reçut en échange la Grange-aux-Lom-

bards. Ce domaine passa pou de t'jmps après aux

mains des religieuses de Moncé qui, moyennant

une rente, le
vendirent, par acte du 26 mai 1471, àà

Étienne Le Loup, maître d'hôtel et premier huis-

sier d'armes du roi. Étienne Le Loup fit rebâtir

le logis, qui
était alors complètement ruiné. Ce

domaine fut ensuite possédé par Louis de

Luxembonrg, comte de Ligny, 1409; – le duc

d'Alençon, 1513; Louise de Savoie, qui le
donna à Philibert lîabou do la Bourdaisièro. Ce-

lui-ci rendit hommage au roi en 1523; Marie

Gaudin, veuve de Philibert Babou, 1558; Mi-

chel de Gast, seigneur de Montganger et de la

Tourballière, 1617; Jean-Gabriel de la Hil-

lière, seigneur do Grillemont, gouverneur de

Loches et de Beaulieu, marié à Louise do Gast,
dame d'honneur de la reine-mère, 1G29;

Louise de Gast, veuve de Jean-Gabriel de la

Hillière, 1G33; Antoine d'Amboise, thov., sei-

gneur de Bourrot, mestre de camp du régiment

de Touraine
(1643), marié à Anne de la Ilillière;

Charles-Jules d'Amboise (fils d'Antoine), qui

épousa,
à

Amboise, le 22 septembre 1072, Char-

lotte de Gast, fille de Jean de Gast et d'Anne

Brisset. Il rendit aveu au roi le 14 février 1G84;

Gilles-Antoine d'Amboise, 1714, décédé le

30 mars 1742; – Antoine-Alexandre d'Amboise,

1744, décédé à Amboise, eu mars 1775; – Henri-

Michel d'Amboise, chev., marié à Catherine

des Essarts, Ii83-8d. – Lu H mars iàjîl, ualhe-

rine des Essarts vendit le Clos à Pierre-Joseph

Pinaudier.

Le célèbre peintre Léonard de Vinci résida dans

l'ancien château du Clos. Il y fit eon testament lu

18 avril 1519 et y mourut le 2 mai de la mêmi'

année. Cet ancien château était fortifié. Le nou-

veau logis seigneurial fut construit, au commen-

cement du xvn' siècle, par Michel de Gast. La

chapelle qui en dépendait est mentionnée dans le

Regislre de visite des chapelles du diocèse de

Tours, en 1787.

Arch.d'I.-ct-L., C, 587, 603,633; E,22,3I>, 31, 34,40; 0,

14,343. – Bétaneourt, Noms féodaux, I, 50, 5-0. –

Bibl. de Tours, manuscrit nD 1404. Vatout, Résidences

royales, 3iO. -1- E. Cartier, Essai historique sur Ano-

boise, lfi. Journal d'Indre-et-Loire du 17 juillet 1842

et du ltr septembre 1854. – Bibl. nationale, Gaignères,

G78. – Rôle des fiefs de Touraine. – Mim. de la Soc.

archiol.de Tour., VIII, 35, 39; IX, 12; XVII, XXIII;

Bulletin de même Société (1873). p. 542. Registres

d'état-civil d'Amboise. – C. Chevalier, Hist. de Cltenon-

cettn, 44!); Inventaire des arcteves d'Amboise, 187,190,

194,204,217, 220, 221, 222, 229, 256, 292-93-94, 296,

300. Amiuaire-almanach d'Indre-et-Loire U877), p.

40.

Clos (le), f., cna de Saint-Étienno-de-Chi-

gny. Le Clos, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Clos (le), f., c"' de Tours. •

Clos (le), ham., C* de Vernou, 17 habit. –

Eu 1623, Charles Bouesdron était qualifié de

sieur du Clos. (Registres
d'état-civil do Ver-

nou.)

Clos-à-la-Dame (le
lieu du), c" do

Bueil. II relevait censivement du Chapitre de

Bueil. (Arch. d'I.-et-L., G, 257).

Clos-à-Mademoiselle -Bournais

(lo), f., c" de Richelieu.

Clos-Aubert (le lieu du), c°° de la Fer-

rière. Il relevait censivement de la châtellenie

de la l'errière, suivant une déclaration féodale du

2 août 1702. (Archives
du château do la Fcc-

rière.)

Clos-au-Loup (le lieu du), près de l'Es-

trigneuil, cno de Ligueil.

Clos-du-Loup (le lieu du), c"° de

Louans, près du chemin do Saint-Branchs à Man-

thelan.

Clos-au-Loup (le), vil., près de l'étang

de Brosses, C* do Luzillé, 30 habit.

Clos-aux-Bœufs (le lieu du), c" de

Bueil. Il relevait ceusivement du Chapitre de

Bucil, suivant une déclaration féodale de 1727.

(Arch. d'I.-cl-L., G, 257.)

Clos-aux-Chouans (le lieu du), près

de la Loiterio, C" de Monthodon.

Clos-aux-Dames (le). V. Bourasserie,

ccc de Nouzilly.

Clos-aux-Moines (le lieu du), près do

Vauchovrior,
c°° do Keuvillc.

Clos-Bacliet (le), f., C" do Lerné. –

Clos-Bachel, carte de Cassini.



CLOCLO

Clos-Badillé (le lieu du), c.' de Vallères,

près du chemin de Fouchaut à Azay-le-Rideau.

Clos-Balais, ou
Balay (le), ham.,

c"" de Chambourg, 18 habit.

Clos-Ballan (le lieu de), près de la Sain-

trie, cite de Savon nières.

Clos-Bambin (le
lieu du), près de la

Gaudinière, c"' de Vallères.

Clos-Barbier (le lieu du), c" de Saint-

Benoit. Il relevait censivement du fief de Pom-

mier-Aigre, 1789. – (Arch. d'l.-et-L., titres de

Pommier-A igre.)

Clos-Barbin (la maison du), paroisse de

Restigné. Elle dépendait de la chapelle Notre-

Dame-de-Pitié. Elle fut vendue nationalement le

3 août 1791. (Arch. d'I.-el-L., Biens natio-

naux.)

Clos-Barbins (les), f., c* do Kestigné.

Elle fut réunie au marquisat de Rochecot en

1767. (Arch. d'I.-et-L., lettres patentes.)

Clos-Baudet (le lieu du), e" de Chan-

çay, près du chemin de Chançay à Valmer.

Clos-Baudet (le lieu du), c"' de Joué-

les-Tours.

Clos-Baudouin (le lieu du), près de la

Vallée-de-Nouy, coe do Vouvray.

Clos-Beauvillain (le lieu du), près du

Petit-Martigny, c" de Faye-la-Vineuse.

Clos-Beliard (le lieu du), près de la

Grande-Cour, cne de Seuilly.

Clos-Belier (le lieu du), près du Petit-

Cher, c" de Ballan.

Clos-Benard (le), f., c"' de Saint-Cyr-

sur-Loire. Clos-Volant, xv' siècle. Elle

relevait des fiefs de Ludetesse et de Chaumont,

suivant des déclarations féodales faites les 13 juin
1541, 29 novembre 1672 et 17 janvier 1750.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Chaumont.)

Clos Berget (le lieu du), près de

l'Homme, cnf do Vouvray.

Clos-Bernard, ou Besnard (le),

vil., c'" de Kesligné, 29 habit.

Clos-Blanchet (le), dans le bourg de

Faye-la-Vineuse. Ancien fiof, rolovant de Faye.

En 1550, il appartenait à Gilles Dubois; en

1553, à François Dubois. (Arch. d'I.-et-L. C

650.)

Clos-Blondelet (le), c" de Saint-Sym-

phorien. V. Châteaubrun

Clos-Bodin (le lieu
du), prùs de la Cha-

pelle-Taboureau, C* de Bréliémont.

Clos-Boisseau (le lieu du), près de la

Carroite, c"" de Candes.

Clos-Boneau (le lieu du), près des

Cartes, c" do Cléré.

Clos-Bonin (le lieu du), près
du Hou-

deau, c" de Monnaie.

Clos-Bouet (le), f., c1" de Saint-Cyr-sur-

Loire.

Clos-Bourdingue (le), vil., c" de Bré-

hémont, 23 habit.

Clos-Breton (le lieu du), près de Fou-

chaut, c" de Vallères.

Clos-Briant (le), f., c" de Savigny. –

Closdum Morinum, m* siècle. Vers 1180,

Raoul Morin et sa femme donnèrent ce domaine

à l'abbaye de Fontevrault. Ils l'avaient acheté de

Philippe de Loent. (Cariulaire de Fonle-

vraull.)

Clos-Brillant (le lieu de), près des Ber-

tonnières, c"9 de Lémeré.

Clos-Buret (le), f., c" de Saint-Mars.

Clos-Cardaud (le lieu du), près de ia

Fuie, cue de Vouvray.

Clos-Carteau (le), vil., c1" de Saint-

Pierre-des-Corps, 33 habit.

Clos-Cartel (le lieu du), paroisse de Fon-

dettes. V. la Marinière.

Clos-Champion (le lieu du), près de la

Grande-Varnelle, c"" de Louans.

Clos-Chappron (le lieu du), près de la

Méchinière, coe de Larçay.

Clos-Charrault (le), f., c" de Benais.

Clos-Charveau (lo lieu du), paroisse

de Neuvy-Roi. Il relevait du fief du Chêne et ap-

partenait, en 1728, au marquis de Leuville.

(Arch. d'I.-et-L.,G, 257.)

Clos-Châtelain (le lieu du), c"* des

Hermites. H relevait censivement de la chà-

tellenie de la Ferrière, suivant une déclaration

féodale du 22 février 1763. (Archives du châ-

teau de la Ferrière.)

Clos-Chaud (le
lieu du), près des Mol-

lières, coe de Chinen.

Clos-Chéreau (le
lieu du), près des

Forges, cn* de Saint-Patrice.

Clos-Chevaux (les), f., c" d'Ingrandes.

Clos-Chignard (le
lieu

du), près de la

Flonnière, c" de Cléré.

Clos-Christin (le lieu du), près
du

Plessis, c" de Vouvray.

Clos-Corbeau (le lieu
du), paroisse do

Fondettes. II devait une rente au prieuré de

Saint-Corne (IG88). (Arch. d'I.-et-L., litres de

Saint-C6me.)

ClOS-Corbon (le lieu de), paroisse de

Souilly. Il relevait do Cessigny, suivant une dé-

claration féodale de 1704. (Arch. d'I,-ot-L., E,

250.)



CLOCLO

Clos-Coulommier (le lieu du), près du

PeLit-Coudreau, cn0 de Reugny.

Clos-Coulon (le lieu du), près de la

Maison-Noire, ce de Bréhémont.

Clos-Coupé (le), f., C" de Candes.

Clos-Crespellier, ou Clos-Saint-

Père-Crespellier (le lieu du), paroisse

do Saiul-Georges-sur-Loire (Rochecorbon). II

relevait de la Salle-Saint-Georges (1740). (Arch.

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

CloS-d'Allain (le
lieu

du), près de Nau-

serolles, c" de Draché.

Clos-d'Azay (le lieu du), c" de Marçay,

près du chemin de Champigny à Marçay.

CloS-de-Belair (le), f., c" de Monnaie.

Clos-de-Belair (le), f., c" de Saiut-

Épaiu.

Clos-de-Boissoleil (le). V. les Cartes,

c°" de Hocliecorbon.

Clos-de-Bulande
(le

lieu du), près du

Puits, c"c de Maillé.

Clos-de-Chenevaux (le), f., c"dela

Chapelle-sur-Loire.

Clos-de-Chevallette, ou des-Che-

villards, f.,
c"» de Fondeltes.

Clos-de-Chinart, o" de Manthelan. V.

le Clos.

Clos-de-Foy (le lieu
du), près des Co-

teaux-de-Sonnay, c" de Cravant.

Clos-de-Grandpeine (le lieu du),

près de la Chaperonnière, c" de Ligré.

Clos-de-Grésil (le lieu du), c"' de Chi-

non, près de la route de Chinon à Saumur.

Clos-de-la-Barre (le lieu du), c" de

La Haye, près de la ville.

Clos-de-la-Berardière (le lieu du),

c"" de Fondettes. V. Bérardière.

Clos-de-la-Boilde (le lieu du), c" de

Nouâtre, près du bourg.

Clos-de-la-Bridonnerie (le),
c" de

Seuilly. V. Brido7tnerie.

Clos-de-la-Butte (le lieu du), C" do

Marcay, près du bourg.

Clos-de-la-Chapelle (le
lieu du), pa-

roisse do Saint-Cyr. Il relovait du flef de

Chauiuont et appartenait à la chapelle de Saint-

Jean-1'Évangélisle, dite dus Cliampgrimont, des-

servie en l'église de Sainl-Pierre-Ie-Puellier. Des

déclarations teodales fureiiL
faites, pour

cette pro-

priété, le 29 juin 1568,par Faillaufot, chapelain,

et, le 28 octobre 1612, par Robert Chemine, aussi

chapelain. (Arch. d'I.-et-L., G, 394.)

Clos-de-la-Charonnerie (le lieu

du), c" de Marcilly-sur-Vienne, près du chemin

de Marcilly à Avrilly.

Clos-de-la-Choisille (le),
c" deFon-

dettes. V. les Trois-Maries.

Clos-de-la-Couture (le lieu du), pa-

roisse de Seuilly. Ancien fief, relevant de

l'abbaye de Seuilly, à foi et hommage simple.

Des aveux furent rendus, le 27 mars
14G3, par

Girardin Lemaire; en 1482, par Jean de Seuil-

ly en 1485, par Jean d'Engion; en 1498,

par Jean de Saumur; en 1503, par Aimé Sene-

gon en 1520-23, par Guillaume Morin et Jean

Senegon; en 1640, par Jean Ferrand. (Ter-
rier de l'abbaye de Seuilly.)

Clos-de-la-Croix (le lieu du), près de

la Bulollière, cQe de Bossée.

Clos-de-la-Croix (le lieu du), c° de

Maillé, près du chemin du Village-des-Cliamps à

Maillé.

Clos-de-la-Filandrie (le), f., c" de

Sepmes, près du bourg.

Clos-de-la-Foi (le lieu du), près de la

Grand'maison, c" de Sazilly.

Clos-de-la-Forêt (le
lieu

du),
c™ de

Chançay, près de la Vallée-de-Raye.

Clos-de-la-G-arvière (le), f., c"° de

Saint-Nicolas-de-BourgucH. l.

Clos-de-l'Arclie (le lieu du), c" de

Monnaie, près de la Choisille.

Clos-de-la-Roche-Fleurie (le lieu

du), près de la Rcignière, c™ de Sazilly.

Clos-de-1'iVrsenal (le), c" do Seuilly.

V. l'Arsenal.

Clos-de-la-Vallière (le
lieu du), près

de la Mauquinière, cne de Nouillé-lc-Lierre.

Clos-de-la-Vieille (le lieu du), près de

Broviande, cnH de Chanray.

Clos-de-l'Épine (le), f., c"" d'Ambillou.

Glos-de-l'Épine, carte de l'état-major.

Clos-de-1'Érafole (le lieu du), près des

Morinières, c" de Chcmillé-sur-Dùme.

Clos-de-Liart (le
lieu du), c" de Con-

llnvoir. Il dépendait de la prévoie de Resti-

gné. (Arch. d'I.-et-L., prévôté de Restigné.)

Clos-de-l'Ormeau (le), liam., c" de

Cléré, 18 habit. Clos-de-l'Ormeau, carte de

Cassiui.

Clos-de-1'Ormeau (le), f., c"' de lIuis-

mes, près du bourg.

Clos-de-Meslay (le lieu du), près do la

Diablerie, c"* de Chanceaux-sur-Choisille.

Clos-de-Mille-Fripe (le lieu du), c"

do Cussay, près du chemin de Cussay à Paulmy.



CLOCLO

Clos-de-Moline (lo Petit-), c1" de Man-

thelan. V. Clos (Petit-).

Clos-de-Saint-Nicolas (le), c™ de ta

Ferrière. – II relevait censivemont de la châtel-

lenie de la Ferrîère, suivant une déclaration féo-

dale faite, lu 29 janvier 17G3, par Philippe Fre-

dureau du Çbaillou, ancien procureur du roi en

l'élection d'Amboiso. (Archives du château de

la Ferrière.)

Clos-de-Saint-Médard (le lieu du),

près de la Roucherie, cno de Couziers.

Clos-de-Viroreille (Io) e" de Brizay.

V. Viroreille.

Clos-des-Anges (le lieu du), c" do

Ligré. II relevait ccnsivement de Chancelée,

suivant une déclaration féodale de 1721. (Arch.

d'I.-et-L., E, 219.)

Clos-des-Aubuis (le lieu du), c™ do

Chançay. – II relevait censivement du fief do

Vaux, suivant un acte du 2 mars 1550. (Arch.

d'I.-el-L., G, 26.)

Clos-des-Bourreliers (10 lieu du), ),

cae de Vallères. Il relevait du fief do l'Arclii-

diacré, suivant un aveu du 8 février 1670.

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

Clos-des-Burons (le lieu du), près de

Bois-Clos, c"' de Bréhéraout.

Clos-des-Champs-Boulin (lo lieu

du), cn' de la Celle-Saiut-Avont, près du bourg.

ClOS-des-CllêneS (lo), paroisso de Beau-

mont-les-Tours. Eu janvier 120G, Jehan Me-

rabi, pour le
repos de son Ame et pour être ense-

veli dans l'église abbatial de Beaumont, donna à

ce monastère dix-sept sols de cens, assignés sur

une vigne située au Clos-des-Chénes. – (Arch.

d'ï.-el-L., litres de Beaumonl.)

Clos-des-Chinons (le), ou Retail-

leaux, ou Vaguetterie paroisse do

Saint-C,yr. Co lieu relevait du fief de Chau-

mont, suivant des déclarations féodales faites, le

2Gjuin 1550, par Jean Le Bean; – le 20 juillet

1092, par Jean Ribot; le 13 novembre 178C,

par Louis Halle. (Arch. d'I.-et-L., G, 394.)

Clos-des-Daims (le lieu du), c** de Li-

gnière?, près du chemin de Vallèros à Marray.

Clos-des-Dames (le), près des Basses-

Auges, c10 do
Ligré.

Clos-des-Dames (lo), c1" de Notizilly.

la Bourasaeric.

Clos-des-Fontaines (le lieu du),
c" de

Ligré. – devait une rente à la collégiale de

Champigny, suivant dos actes des 25 janvier 1C33

et 27 janvier 17G8. (Areh. dï.-ct-L., G, 282.)

Clos-des-Godins (le liou du), c" de

Maillé.' Ancionno métairie. Les bâtiments

étaient en ruines en 1827. (Plan cadastrai.)

Clos-des-Landes (le), f., c" de Jouô-

les-Tours.

Clos-des-Maréchaux (le lieu du), c"

de Bournan, près du chemin de Bournau à

Bossée.

Clos-des-Meuniers (le lieu du), près

de Marsay, c" de Saint-Genoupll.

Clos-des-Moines (le), c"* de Monnaie,

près du chemin da Monnaie à Saint-Laurenl.

Clos-des-Ormeaux (le). V. la Pois-

sonnière, cn0 de Saint-Symphorien.

Clos-des-Perchiers (le),
alias le

Mortier-dea-Saules, paroisse de Saint-

Mars. Ce lieu dépendait du fief de la Salle,

appartenant à la collégiale de Saint-Martin.

(Arch, d'I.-et-L., litres
de la Salle )

Clos-des-Perruches (le), près do

Fouchault, c™ de Vallères. Ancienne dépen-

dance du château de Fouckault, suivant un aveu

rendu le 2 avril 1745. (Arch. d'I.-et-L., E.)

Clos-des-Piquets (le lieu du), paroisse

de Saint-Gcorges-sui'-Loire.
– relevait de la

Salle-Saint-Gcorgca (17-50). – (Arch. d'I.-et-L.,

G, 9t.)

Clos-des-Pointes [le lieu du), près de

Fuchard, e"" de Chezelles.

Cloa-des-PréS (le lieu du), c" de Mar-

ray.

Clos-dés-Repentis (Io lieu du),
c™ do

Lémeré.

Clos-des-Rivières (le), f., c" de Mar-

6aY.

Clos-des-Rouitters (le), f., c~ do

Larçay.

Clos-des-Têtes-Noires (le),
c" de

Chargé. Par testament du 2 juillet 1609, Flo-

rentin Noirais, prètre, légua cette propriété à la

fabrique de Chargé. (Arch. d'I.-et-L., G, 40.)

Clos-d'Huisserie [le licu du), près de

Saint-Lazare, c™ de Chinon.

Clos-du-Chaperon (le lieu du), alias

Perruches-de-Bordebure, paroisse

de Larçay. II relevait censivoment do Larçay,

suivant une déclaration féodale du 1,2 juillet
1130. (Arch. d'I.-ot-L., G, 5.)

Clos-du-Cormier (le), près do la Grotte,

C" do Sainle-ltailùgondo.

Clos-du-Four (lo lieu du), près de la

l'orrée-Groslot, cB0 du Lignières.

Clos-du-Houx (les bois du), c" de la

Perrière. Ils font partie do lit forêt de la Fer-

riore.

Clos-du-Jau (10), o" do Saint-Cyr. V.

Bellevue.



CLOCLO

a

Clos-du-Lin (le lieu du), près de la Fe-

lonnière, c™ de Montlouis.

Clos-du-Loup (le liou du), près de la

Tranchaudière, cne de Vouvray.

Clos-du-Peu (le lieu du), près du Peu,

c" de Civray-sur-Cher.

Clos-du-Pin (le). V. Malpogne,
c° de

Rochceorbon.

Clos-du-Plessis (le lieu du), près des

Doubleaux, C" de Luzé.

Clos-du-l»oëte (le), f., c" d'Ingrandes.

Clos-du-Pressoir (le lieu du), c™ do

Chédigny. – II relevait de la Folaine, suivant un

acte du 13 mars 1590. (Arch. d'I.-et-L., E, 133.)

Clos-du-Pressoir (le), paroisse de

Saint-Pierre-des-Corps. V. Ouche-Caillot.

Clos-du-Roi (le lieu du), près du Coteau-

Sainl-Blaise, c1"1 de Truyes.

Clos-du-Vigneau (le lieu du),
c" de

Louans, près du bourg.

Clos-Faxon (le), ham., c" de Charen-

tilly, 14 habit.

Clos-Faucillon (le), paroisse de Saint-

Cyr. II relevait censivement du fief de Chau-

mont, suivant des déclarations féodales des 27

janvier 1588 et 22 juin 1764. (Arch. d'I.-et-L.,

G, 304.)

Clos-Far meau (le),
cnB de Saint-Sym-

phorien. V. le Pavillon.

Clos-Faurin (le), paroisse d'Azay-sur-

Cher. II est cité dans un acte de 1515. (Arch..

d'I.-et-L., Chàtellenie d'Azay.)

Clos-Fiquet (le lieu du), près de Fou-

cault, cne de Bréhémont.

Clos-Fouillot (le lieu du), près de l'Ai-

reau-des-Dubois, c11" de Bréhémonl.

Clos-Fromaget (le). V. Fromaget.

Clos-Gai (lelieu du), e" de laCelle-Sainl-

Avent, près du chemin de la Celle à Manthelan.

Clos-Galant ou Galon (le), f., o" de

Ligré.

Clos-Gallet (le lieu du), près du Vieux-

Cher, c" de Vallères.

Clos-Ganay (le lieu du), paroisse de Fon-
dettes. En 1524, il appartenait à la collégiale

de Saint-Martin de Tours. (Arch. d'I.-et-L.,

prévôté de la Varenne.)

Clos-Garnault (le lieu du), paroisse de

Limeray. Parc-Garnault ou Fouché, 1683.

– FUfdcs Si.,>Ai i«ndn, 1T29. – Am-ien fi'i, re.

levant du château d'Amboise. Le 28 janvier 17?6

Nicolas ïournier rendit aveu pour ce flef, qui

passa, trois ans après, aux mains de Claude Ro-

chorot. (Arch. d'I.-et-L., C, 563, 633.)

Clos-Garnier (le), vil., c^de Dolus, 24

habitants.

Clos-Garnier (le), f., c" de Ferrières-

sur-Beaulieu. Clausus Garnie, 1300. Clos-

Garnier, carte de l'état-major. Évrard Le

Bourguignon, chanoine de Loches, vendit cette

propriété, en 1300, aux Chartreux du Liget.

(Cartulaire du Liget.)

Clos-Générence (le lieu du), c°° de

Vernou.

Clos-Girard (le), f., e" de la Chapelle-

Blanche.

Clos-Girard (le), ham., c" de Saint-Pa-

trice, 15 habit. Clos-Girard, carte de Cassini.

Clos-Girault (le), f., cn« de Trogues.

Clos-GrOdeaux (le lieu des), près de Vau-

chèvre, cne de Rivière.

Clos-Gorbillon (le lieu du), paroissedela

Chapelle-sur-Loire. II relevait censivement

de la prévôté de Restigné. (Arch. d'I-et-L.

Titres de Restigné.)

Clos-Grelet (le lieu du), près de laPello-

rie, c1" de Saint-Épain.

Clos-Guillet (le), f., c" de Chinon.

Clos-Hallier (le), f., c" de Saint-Sym-

phorien. Clos Hallouys, 1495. II rolcvait

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

Titres de Marmoutier, mense
séparée.)

Clos-Hégron (le lieu du), près do Châ-

teau-Gaillard, c™ de Bréhémont.

Clos-Hersand (le), c" deFondeltes. V.

Crucifix- Vert.

Clos-Huby ( le), f., cM de Saint-Sympho-

rien. Elle relevait de l'abbaye de Marmoutier

(1596). (Arch. d'I.-et-L., Titres de Marmou-

tier.)

Clos-Jalinet (le), vil., c°= de Restigné,

39 habitants.

Clos-Jaunais [le lieu du), près de la

Pommardiùre, c" de Ligré.

Clos-Jouanne (le), f., c™ de Saint-Pa-

trice.

Clos-Jouye ( le lieu du ), c" de Fondelles.

Il est cité dans un acte de 1M02. (Arch. d'I.-

et-L., Titres de Saint-Côme.)

Clos-Juneau (le lieu du), près do Lessert,

cna de Bréhémont.

Clos-Lambert (le lieu du), c" des Her-

mites. Il relevait de la chàtellenie de la Fer-

rière, suivant une déclaration féodale du 6 mars

1766. (Archives du château de la Ferrière.l

Clos-Large (le), f., c"* do Saint-Sym-

phorien.

Clos-Liaumerie ( to
lieu du

), près
des

Roches, c" de Bournan.
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Clos-Libert, ou le Fourneau, f., c™

de
Saint-Symphorien. Elle relevait du fief de

Marmoutier.
(Arch. d'I.-et-L., Titres de Mar-

moutier, mense
séparée.)

Clos-Lireau (le lieu du), c" de Saint-

Patrice, près du bourg.

Clos-Long (le lieu
de), c" de la Ferrière.

Il relevait de la chàtellenie de la Ferrière,

suivant une déclaration féodale du 1" octobre

1762. (Archives du château de la Ferrière.)

Clos-Lucé (la). V. lo
Clos, c" de Saint- t-

Denis-hors.

Clos-Mahaye (le lieu du), près de Bor-

debure, ca* de Saché.

Clos-Maison, alias Néron (le lieu de),

près de la
Petite-Allouette, c"" de Saint-Avertin.

Clos-Margot (le lieu du), c™ de Roche-

corbon, près du chemin de Vauvert à Monnaie.

Clos-Marteau (le lieu du), près de la

Gaudinière, cae de Vallères.

Clos-MathOiS (le lieu du), paroisse de

Villedômer. II relevait du fief Bernier.

(Arch. dl.-et-L., E, 119.)

Clos-Maurice (le lieu du), près de la

Lande, cne de Louans.

Clos-Mauriet (le lieu du), près des Ba-

taiUeaux, c" de Bréliémont.

Clos-Menier (le), c"° de Saint-Nicolas-de-

Bourgueil. Il devait une rente à la fabrique de

Saint-Germain-de-Bourgneil (1138-68). (Bibl.

do Tours, manuscrit n° 1338.)

Clos-Mercier (lo lieu du), c" deLouans,

près du chemin de Sainte-Maure à la Seguinière.

Clos-Michau (le), paroisse de Saint-Régie.

Clos-Michau, alias la Penerie, Pannerie ou

Pinerie, 1683, 1744. Ancien flef, relevant

d'Amboise. Eu 1523, il appartenait à
François

Tissard; en 1527, à Françoise de Villebresme,
veuve de François Tissart; en 1517, à Esther

de Magdelon, veuve de Louis Tissart; en 1740,

à Christophe Sain de la Rochefarou. – (Arch. d'I.-

et-L., C, 633, 634, 651.)

Clos-Mignon (le lieu du), c"' de Fon-

dettes. II relevait censivement de Vallières.

(Arch. d'I.-et-L., Terrier de Sainl-Roch-Val-

lières.)

Clos-Moquet (le lieu du), près del'Estri-

gneul, c" de Ligueil.

Clos-Moreau (le), f., c" do Brayo-sur-

Maulne. -Ancienne propriété du Chapitro de l'é-

glise de Tours. (Arch. d'I.-nt-I. G, SIft; [tiens

nationaux.)

Clos-Moreau (le lieu du), paroisse de

Parçay-Meslay. -Ancienne propriété de l'abbaye

deMannoutier(16Sl). – (Areh. d'I.-et-L. Titres

de Marmoutier, mense séparée.)

Clos-Moreau (le licn de), près d'Oirc, c"

de la Tour-iàaint-Gelin.

Clos-Morier (le lieu du), o"
de Restigné,

près du bourg. Ancien hébergement. Il relovait

de la prévôté de Restigné et appartenait, Bnl448, à

Jean
Solis;-en 1526 à Gilles Le Maire. –(Arch.

d'I.-et-L., titres de
Restigné.)

Clos-Moury (lieu du), près de Saint-La-

zare, c"e de Chinon.

Clos-Navelle (le
lieu du), près de Vau-

souvin, c de Vallères.

Clos-Neuf (la lieu du), près de laMabil-

lère, cne de Courcoué. Il dépendait de la collé-

giale de Champigny, suivant des déclarations des

9 avril 1681, 5 novembre 1721 et 13 juillet 1766.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des litres de

Champigny.)

Clos-Neuf (le), vil., c" de Joué, 23 ha-

bitants.

Clos-Neuf (lo), près de la Cottelloraye, pa-

roisse de Saint-Nicolas-de Bourgueil.
– II relevait

du fief du Colombier (1691). (Bibl. de Tours,

manuscrit n° 1311.)

Clos-Neuf (le), f., c1" de Sonzay. An-

cienne propriété de l'abbaye de Marmoutier.

(Arch. d'I.-et-L.,
titres de Marmoutier.)

Clos-Neufs (le
lieu des), près du Grand-

Penil, c" de Marcilly-sur-Vionne.

Clos-Normand (le). V. les Amirels, pa-

roisse de Saint-Cyr.

Clos-Paly ( lieu du ), c™ de Vou, près du

chemin de Tours à Ciran.

Clos-Pamprou (le), vil., c™ de Lerné,

41 habitants.

Clos-Parent (le lieu du), près de Frau,

c"1 de Thizay.

Clos-Paris (le
lieu

de), près dos Chaiu-

tres, c11* de Bréhémont.

Clos-Patin (le), paroisse de Saint-Denis-

hors. Clos-Tireau, 1431. Clos-Patin ou

Clos-Pateau, 14611. Ancien fief, relevant du

château d'Amboise à foi et hommage-lige. En 1462,

il appartenait à Jacquot Ladoiro; en 1476, à

René le Fuzelier; en 151fi, à Jean Pasquier,

marchand-pelletier à Amboise; en 1539, à

Jeanne d'Assy,
veuve do Jean Pasquier; on

1560, à Jean Regnard; en 15C4, à Catherine

Perthuis, veuve de Jean Regnard; – en 1517, à

Jean Regnard; –
en 1C68, il

Jacques Noirot;

en 1670, à Etienne Brisson; en 1675, à Claudu

Brisson; en 1682, à Jacques Boutault; – en

1686, à Pierre Lenoir, marchand-cirier à Amboiso,

qui rendit aveu le 19 décembre. Le 6 août

1769, Jacques Noiret le vendit au duc de Clioi-
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seul, qui le réunit à son duché de Choiseul-Am-

boise. (Arch. d'I.-et-L., C, 555, 603, «33, C51

E, 31. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

d'Amboise. Bétancourt, Noms féodaux, 11,

549, 726. Bibl. nationale, Gaignères, 678.)

Clos-Pean (le), ham., c™ de Bréliémont,

16 habitants.

Clos-Perrain (le lieu du), près de la

Fresnaye, c° de Monts. Il relevait du fief de la

Fresnaya, suivant un aveu rendu, le 28 juin 1780,

par Marie-Madeleine Torterue, veuve de René

Belle, élu en l'élection de Tours. (Archives de

la famille Voisine de la
Fresnaye.)

Clos-Perré (lo lieu du), près do la Noule-

rie, c"" do Reugny.

Clos-Perrin (le), situé dans la ville de

Tours. Ancienne propriété de la collégiale de

Saint-JIarlin. Elle joignait, d'un côté, « le che-

cc min tondant de la porte de la Guerche aux prés;

« de l'autre, le cimetière do l'église du Chardon-

a net. » (Arch. â'i.-ct-L. Inventaire des litres

du doyenné de Saint-Martin.)

Clos-Pilette (le), f., c"" do Saint-Épain.

Clos-Pion (le lieu du), près de Marsay,

c"° de Saint-Genoupli.

Clos-Pottier (lo lieu du), près de Mau-

pertuis, c" de Reugny.

Clos-Poulain (le), f., c." de Chezelles.

Les bâtiments étaient en ruine en 1833.

Clos-Poulet (le), f., c™» de Fondettes. –

Elle relevait du fief de Vallières, suivant une dé-

claration féodale faite en 1650 par Pierre Carré,

ouvrier en soie. Elle fut vendue nalionalemeot,

en 1793, sur N. Paumier, émigré. (Arch. d'I.-et-

L., Inventaire des titres de Saint-Roch et de

Vallières; Biens nationaux.)

Clos-Racan (le liou du), près des Tau-

pannes, c" de Restigné.

ClOS-Raguins (le lieu
des), près du Car-

roi, c" de Cléré.

Clos-Rayer (le), paroisse de Vallièrus

(aujourd'hui Fondettes). Cette propriété, d'une

étendue de cinq arpents, appartenait à l'abbaye

de S ànt-Julien, en 153G. (Arch. d'I.-et-L., In-
ventaire des titres de

l'abbaye de
Saint-Julien.)

Clos-Réaumur (le), f., c°° de Château-

renault.

Clos-Ribert (lo), f., c" de Saint-Sympho-

rien.

Clos-Richard (le), près de Neuville, C"

de Chinon.

Clos-Robert (le), f., c" de Chambray.

En 1G70, il relevait du fief de Boisneuf et ap-

partenait
à

François Béranger. (Arch. d'I.-et-

L., litres du prieuré de
Grandmonl.)

Clos-Robin (le), paroisse de Fondettes.

Propriété de l'abbaye de Marmoutier (1547).

(Arch.d'l.-el.L., Inventaire des titres de Lavaré.)

Clos-Robin (le
lieu du), c- do Sainto-

Maure, près de la route de Bordeaux à Paris.

Clos-Rolland (le lieu de), paroisse de

Fondetles. Ancienne dépendance du prieuré de

Saint-Côme, d'après un acte du 3 mai 1468.

(Arch. d'I.-ot-L., litres de Saint-Côme.)

Clos-Roujou alias la Fosse (le), près

Bléré. Il relevait du fief de Saint-Julien de

Dléré, suivant une déclaration féodale du 25

janvier 1558. (Arch. d'I.-et-L., titres du fief de

Saint-Julien de Bléré.)

Clos-Roulet (le lieu du), près de la Che-

vetterie, c"° de Chemillé-aur-Dcmc.

Clos-Ruchot (le lieu du), près des Chain-

tres, c™ de Bréhémont.

Clos-Saint- André (le), C'deBeaulieu.

Clos-Saint-Jean (le), f., c"° do Nou-

zilly.

Clos-Saint-Marc (le), f., c" d'Abilly.

Clos-Saint-Martin (le lieu du), près

des Mollières, cne do Chinon.

Clos-Saint-Père (le),
CD, de Fondettes.

V. la Rabalterie.

Clos-Saint-Père-Crespellier (le).

V. Clos-Crespelier.

Clos-Saint-Pierre (le lieu du), ce do

Saint-Genouph, près du bourg.

Clos-Saint-Thomas (le), c" de Sainl-

Branchs, près du chemin des Girardières au Buis-

son.

Clos-Sénégonds (le lieu des), près de

la Bluterie, c" de Gizeux.

Clos-Sergent (le
lieu

du), près delaTou-

rette, e™
de Marçay.

Clos-Simon (le lieu du), c" de Louans,

près
du chemin de Louans à Ré.

Clos-Tatin (le), paroisse de Saint-Sym-

phorien. Il relevait de l'abbaye de Marmoutier

(1649). (Arch. d'I.-et-L., titres de Marmoutier,

mense séparée.)

Clos-Tireau (le). V. Clos-Patin.

Clos-Tirelle (le), paroisse de Keuvy-Roi.
– Il relevait censivement do la châtellenie da

Bois. (Arch. d'I.-et-L., E, 16.)

Clos-Tondu (lo lieu du), près de Fosse-

Palier, c" de Vouvray.

Clos-Touillaut, f., c" de Beaumont-en-

Vérou.

Clos-Vahais (le lieu
du), près de Vau-

chèvre, c" de Chicon.
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Clos- Vilain
(le lieu du), près du Haut-

Maron, cn9 de Neuil.

Clos-Viollet (lo), f., c" de la Chapelle-

sur-Loire.

Clos-Volant (le), c»' de Saint-Cyr-sur-

Loiro. V. Clos-Benard.

Closdum Morinum. V. Clos-Brien,

cnfl de Savigny.

Closeau (le), f., e" deSaint-Cyr-sur-Loire.

Elle relevait censivement de l'abbaye de Mar-

moutier
(1570). – (Arch. d'I.-et-L., titres de Mar-

moutier, mense séparée.)

Closeau (le lieu du), c" de Vallères.

Il relevait du fief de l'archidiacre, suivant une

déclaration féodale du 8 février 1670. (Arch.

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

Closeaux (les), c" de Chinon. V. Clou-

seaux.

Closeaux (lo lieu des), près des
Doucets,

c" do Maillé.

Closeaux (le lieu des), près de la Valle-

tière, 0°° de Manthelau.

Closeaux (le lieu des), paroisse do Saint-

Symphorien. Aitre des Closeaux, 1515. Anté-

rieurement on lo nommait Maison des Doigts.

Il a été possédé par le peintre Jehan Bourdichou.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Marmoutier.)

Closeaux (les) ou Clouzeaux, f., c"

do Villeperduo.

Closeaux (les hauts), ham., c"" de Vernou,

18 habit. Closeaux, carte de l'étaf-major.

Closeaux (les bas), f., c" de Vouvray.

Closeraux, carte de l'état-major.

Closerie (la), f., c" de Brèches. Closerie,

carte do l'état-major.

Closerie (la), f.,c" de Cormery. Close-

ria, 1318. (Cartulaire de Cormery.)

Closerie (la), f., c" do Courcelles.
– Clo-

serie, carte do l'état-major.

Closerie (la), ou lea Closeries, f., c"

de Monnaie. Closeries, carte de l'état-major.-

Closerie (la), f., c" de Montlouis. Clo-

serie, carte de l'état-major.

Closerie-de-Chaisalle (la), f., c" de

Joué-lès-Tours.

Closerie-de-la-Borde (la), f., c"

d'Hommes.

Closet (lo), c"" de Chédigny. V. Clérel.

CloSière(la),c"d'Azay-'l6-Rideau. V. Clou-

sière.

Closure (la), f., c" de Hraslou.

Closure (la), f., c" do Cussay. Clau-

sun, plan cadastrai.

•Jlosures (le lieu des), prés de la Volière,

C* de Marigny.

Clot (la fontaine
du),

c" do Monts, près do

la Laye. Elle déverse ses eaux dans le ruis-
seau de Montison.

Clot ou le Clos, f., C« de Nouillé-Pont-

Pierre. Le Clot, carte de l'état-major. An-

cien fief, relevant de la Justonuière. Eu 1738, il

appartenait à Olivier de Leuville. (Arch. d'L-

et-L., G, 237.)

Cloton, f., c" de Luynes. Clouton, tabl.

de recens. de 1872.

Clotreaux (les), f., c" do Courcolles.

ClOtS (le bois de), près du Petil-Mouliu-do

la-Touche, c"' de Bléré.

Clotte (la fontaine de), c°" de Genillé, près

de la ferme appelée Fontaine-de-Clotte.

Clottereaux (le lieu des), c" dc Saint-

Patcrno. Il relevait censivement de la prévôté

d'Oë. (Arch. d'I.-et-L., terrier d'Oë.)

Cloture-Estimée (le lieu de la), c" de

Pouzay, près du chemin deNouâtre àSaint-Épain.

Clotures (les), paroisse do Luzé. V. Lan-

gebaudière.

Clou (le), f., c" de Couesmos. – Le Clou,

carte de l'état-major.

Clou (lo), f., c" do Marcé-sur-Esvos.

Clou ( lo ), c" de Saint-Donis-liors. V. Clos.

Clou-des-Boeufs (le lieu du), c" do

Saint-Patrice, près du chemin de la Chevalerie

aux Essarts.

Clou-Godet (le
lieu du), près de la Pi-

ehonnière, c"" de Sepme?.

Clouet (François), peintre, né à Tours, vers

1510, était fils de Jehau Clouet, 2e du nom, et de

Jeanne Boucault, celle-ci, fille de Gatien Boucault,

orfèvre à Tours. On lui donnait le surnom de

Janet, Jehannet ou Petit-Jehannet. Il perdit son

pèro en 1541, et fut nommé en sa place peintre et

valet de chambre ordinaire de la maison du roi.

Il excellait dans la miniature et le portrait. Une

grande partie do ses œuvres existe encore aujour-

d'hui. Ses grands portraits les plus remarquables

sont conx de Henri II, de Brantôme, do Russy

d'Amboise et d'Élisabeth d'Autriche, qui se trou-

vont au musée du Louvre. Le comte de Carslislo,

près d'York, en Angleterre, possède do lui les

portraits de Catherine de Médicis, de François II,

de Charles IX et de Henri III. On conserve au

musée de Berlin ceux de François II et do Henri

III; à Londres, dans StrafTord-Huuso, ceux du

duc d'Alençon, de Jeanne d'Albret et deux ou trois

autres. François Clouet était mort en 1674. Sn.fa-

mille était originaire
de Bruxelles.

A. Jtl, Diction. critique de biographie et d'histoire,

391-92. L. Grégoiro, Diction
encyclopédique, 1049.
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Didot, Biographie générale, XXVI, 329. – Chalmel, Hist.

de Tour., IV, 112. D. Housscau, XXIII, 129.– Féli-

bien, Entretiens de la vie des peintres. De Laborde,

La renaissance des arts à la cour de France, I, 98, 150.

A. Lenoir, Hist. des monuments français.
– Mêm. de

la Soc. archéol. de Tour., XX, SI, 82, £3.
– Bailly, Ca-

talogue des tableaux du Luxembourg (1777). C. Che-

valier, Bist. de Chenonceau, 144. De Marottes, Cata-

logue des livres d'estampes (1672). Larousse, Grand

diction. hist. du XIX' siècle, IV, 477. – D. Housseau,

XXIII, 129. – Almanach de Touraine, 1755.

Clouets (les), et les
Hauts-Clouets,

vil., c" de Rochecorbon, 58 habit. Il relevait

du fief du Crochet. (Arch. d'I.-ot-L. G, 91.)

Clourie (la), f., c" d'Antogny.

Clouset (le), c" de Chédigny. V. Cléret.

Clousière (la), ou Closière, f., c™

d'Azay-le-Itidoau. -Ancien fief. En 1634, il ap-

partenait à Jacques de Mondion; en 1666, à

François do Mondion; en
1708, à Urbain de la

Barre; en 1781, à N. d'Alègre, diacre. Dans le

logis seigneurial, il existait une chapelle dédiée

à saint Claude. Le curé d'Azay-le-Rideau y célé-

brait la messe le jour de saint Claude et le mardi

des Rogations. (Arch. dl.-et-L. Prieuré de Re-

lay; G, 14. Rôle des fiefs de Touraine. – Go-

yet, Nobiliaire de
Touraine.. – Beauchet-Pilleau,

Diction. des familles de l'ancien Poitou, II, 391.)

Clousière (le ruisseau de la) ou de Lau-

tibre, c-
d'Azay'-le-Hideau. se jette dans l'In-

dre, près do la Clousière.

Clouterie (la), f., c" de Bossay, près du

ruisseau du même nom.

Clouterie (ruisseau de la). 11 prend sa

source dnns la commune de
Charnizay, passe

dans celle de Bossay et se jette dans la Claiso. II

Fait mouvoir quatre usines. Son parcours est do

six kilomètres.

Clouterie (le lieu do la), paroisse de Saint-

Aubin. Il relevait censivement de l'abbaye de

la Clarté-Diou.
(Arch. d'I.-et-L., Titres de la

Clarté.)

Cloutière
(la), ham. et chat., c"" de Per-

russon, 13 habit. Grande Cloutière, 1749.

Cloutière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien flef, relevant du château de Loches à foi

et hommage simple et une maille d'or. En 15G4-

96, il appartenait à Emmanuel de Baraurlin;

en 1597, à Honorat de Baraudin, Éc.; en 1670,

à Louis do Baraudin; en 1725-39, à Louis de

Baraudiu; en 1753-61, à Louis-IIonorat de

Baraudin; en 1789, à Bernard, comte de Cham-

bray, marié à Jeanne-Louise-Charlotte de Barau-

din. La chapelle du château de la Cloutière est

mentionne^ dan» lu Tîcjlslre de
visite des c1"

pelles du diocèse de Tours (1787).

Arch. d'I.-et-L., C, 338, 581, 602, 603 G, 14; titres de

Saint-André de Beaulieu. Itàle des fiefs de Tou-

raine. – D'IIozier, Armorial généralde France, reg. 1er,

3B partie. Lhermite-Souliera, Hist. de la noblesse de

Touraine, 54, 55. Dufour, Diction. de l'arrondissement

de Loches, II, 361.

Clouton (le), b" de Luynes. V. Cloton.

Cloux (les), f.,c"°de la Celle-Guenaud. –

Ancien fief, relevant de la chàtellenie de Sainte-

Julitte à foi et hommage simple, une livre do cire

et six deniers. En 1673, il appartenait à Jean de

Chais; en 1722, à Jacques Baudichon. – (Arch.

d'I.-et-L., E, 23. Rôle des fiefs de Touraine.

Registres d'état-civil de Saint-Flovier.)

Cloux (le lieu des), c°° de la Chapelle-aux-

Naux, près du chemin des Taboureaux à Li-

guières.

Cloux (la croix des),
c" do Charnizay,

prés du chemin de Charnizay à Ferrières.

Cloux (le lieu des), près de l'étang de la

Bervasserie, cnc de Saint-Flovier.

Cloux (l'aitro des),
c" de Saint-Paterne. V.

Bois-du-Clos.

Cloux (le lieu des), près des Boitreaux, c1"1

de Villaines.

Cloux-lez-Amboise (le). V. le Clos, c"

de Saint-Denis-hors.

Clouzeau (le), paroisse de Saint-Denis-hors.

Ancien Hef. En 1643, il appartenait à Claude

de Boyneau
en 1782, à François de Boynoau.

[Arcli. d'I.-et-L., E, 49. Registres d'état-

civil de Saint-Denis d'Amboise.)

Clouzeau (le petit), paroisse de Saint-Mars.

Ancienne dépendance du fief de la Salle.

(Arch. d'I.-et-L., Titres de la Salle.)

Clouzeau (le lieu du), près de la Pichetière,

C" de Vou.

Clouzeaux (les), vil.,
c" de Chinon.

Le Cluseau, 17U. (Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, Familles et paroisses
de Touraine.)

Clouzeaux (les), f., c°° de Villeporduo.

Clozet, c.' de Chédigny. V. Cléret.

Cluchat, paroisse de Saiat-Symphorien.

Ancien flef, relevant du château de Tours. En

165'J, il appartenait à Charles Poguineau, Ée.,

lieutenant particulier au siège présidial de Tours.

(Bétancourt, Noms féodaux, II, 739.)

Cluny ou Olugny (Guillaume de),
cha-

noine de Saint-Gatien et de Saint-Martin deTours,

abbé de Bourgueil et évêque de Poitiers (1479),

était originaire de Bourgogne. Il mourut à Tours

en 1481. (Cartulaire de Bourgueil. Bihl.

de Tours, manuscrit n° 1494. – La Chcsnaye-dcs-

Bois et Badior, Diction. de la noblesse, V, 953.)

Cluseaux ou de Vernelle ( lieu
des),

paroisse de Louans. Il est cité dans un acte du

8 juillet 1568. (Arch. d'I.-et-L., Titres de Cor-

mery.)
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Coasnay, cQC de Genillé. V. Couasnay.

Cocard (lo lieu de la), près du Vau, c™ de

Marçay.

Cocarderie (la), f., cM d'Azay-sur-Cher.

Cocarderie (le lieu de la), près des Bru-

nets, c"" de Bréhémont. t.

Cocardière (la), f., e" de Saint-Branchs-

Cocardière, cartes de Cassini et de l'état-ma-

jor. Vers 1250, elle appartenait à Pierre de la

Brosse, sergent d'armes du roi saint Louis. En

1269, sa veuve, Perronuelle Pinet, la donna à son

fils, Pierre III de la Brosse, chambellan de France-

(P. Anselme, Hist. généal. de la maison

de France, VIII, 440.)

Cocaxdrie (la), f., c" d'Avon, près du

ruisseau de la Quelle.

Cocaudrie (la), Cacaudrie ou Coc-

quaudrie, i\, c"9 de Bridoré. Cocauderie,

carte de Cassini. En 1720, Gahriel Guérineau

la vendit à Julien Aubry. En 1793, elle fut ven-

due nationalement sur N. de Grasleul, émigré.

(Arch. d'L-et-L., E, 109; Biens nationaux.)

Coccacus. V. Cussay, commune.

Cocces, Coccé. V. Cousse, c" de Vernou.

Cochandrie (la), f., c™ dc Faye-la- Vi-

neuse, dans le bourg.

Cochardière, Crochardière ou Co-

hardière (la), f., c" de Crotelles, Cochar-

dière, carte de l'état-major. Elle relevait des

flcfa de Crotelles et de Travailleribaul. En 1686,

elle appartenait à François Fourneau. Le 8 mai

1783, N. Mosnanl de Chouzy la vendit à Emma-

nuel Poltereau, (Arch d'I.-et-L., E, 119. Jour-

nal d'Indre-et-Loire du 28 janvier 1842.)

Cochefilet de Vaucelas (Maric-AnnB

de), abbesse de Beaumont-les-Tours, succéda à

Anne Babou, deuxième du nom, décédée le 13

janvier 1647. Elle fit cunstruire à Beaumont un

nouveau logis abbatial dont la première pierre

fut posée le 18 juillet 1652 par Anno-Mario d'Or-

léans, duchesse de Montpensier. Au mois d'octo-

bre 1669, elle échangea son abbaye contre celle

de Saint-Coreulin qui lui fut cédée par Anne-

Berthe de Béthune. Elle mourut à Saint-Corentin

le 27 novembre de la môme année. Elle était fille

d'André de Coehefllet, comte deVauvineux, et d'É-

lisabeth de l'Aubespine do Châteauneuf. – (Mém.

de la Soc. archéol. de Tour., IV. Arcli. d'I.-

et-L., litres de Beaumont. Gallia chrisliana,

XIV. La Chesnaye des Bois et Badier, Diction.

de la noblesse, V, 955.)

Cochelleries (le lien dos), près du moulin

(VAniore, c°° de Luzé.

Cochère (la), f., c°c de Chomillé-sur-

Déme.

Cochereau, f., c" de Razines. Coche-

reau, carte de Cassini.

Cocherie (la), f., c" de Marigny. La

Oocherie, carte de Cassini.

Cocherie (le lieu de la), près du Jardin,

c"" de Yerneuil-le-Chàteau.

Cochetière (la) f., C" de Boussay. En

1582, elleappartenaità Jehan Périon, Éc. –
(Arch.

d'I.-et-L., Inventaire des titres de l'abbaye de

Preuilly.)

Cochetière (la), f., c"" de Sainte-Maure.

Cochellière, carte de Cassini. En 1543, elle ap-

partenait à Pierre Dudouet, Éc., lieutenant du roi

à Loches. (Arch. d'I.-et-L., E, 131. D. Hous-

seau, XVIII.)

Cochonne (la), f., c"« de Saint-Cyr-sur-

Loire.

Cochonnerie (la), f., c"» d'Azay-sur-

Cher.

Cochonnerie (la), f., c" do Cinais.

Cochonnerie (la), f., c" do Sonzay.

Cochonnière (la), paroisse de Saint-Mur-

tin-le-Beau. Le 24 mars 1C29, Jeanne Henne-

quin, femme de Gilbert Filhot de la Curée, l'ac-

quit par décret sur les héritiers Saladind'Anglure.

(Arch. d'I.-et-L., E, 65.)

Cocquart, Cocqueau. V. Coquiau,e™

de Diorre.

Coequauderie (la), c™ de Bridoré. V.

Cocauderie.

Cocquetières (les), a"° de Sonzay. V.

Coquetière (la).

Cocuellerie (la). V. la Trolterie, c" do

Saint-Quentin-sur-Indrois.

Coculata, villula. Propriété du monas-

tère de
Marmouticr,

située à Saint-Symphorien,

près Tours, ou dans ses environs. Elle est men-

lionnco dans un diplôme do Charles-le-Chauve,

du 3 avril 852. (D. Hous.seau, I, 75. – Recueil

des historiens des Gaules, VIII, 520.)

Code, ou Coddes, ham., c" de Chédigny,

16 habit. Ancien fief. En 1789, il appartenait

à Victor de la Lande, Éc. [Râle des fiefs de

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

Codreium. V. le
CoudrayMonlpensier,

c." de Seuilly.

Codrilletum. V. le Coudray, c"1 de Sou-

vigny.

Coefïler (Gilbert), seigneur d'Effiat et do la

liussière, contrôleur du l'artillerie du roi, fut

nommé maire du Tours en 1550, en remplacement

de Guillaume Bohier. Il out pour successeur, en

1551,René Lucas, seigneur du FlessiB. – (Lumbron

de Lignim, Armoriai des maires de Totirs.-Clial-

mol, Hist. de Touraine, IV, US; Hist. des maires
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de Tours (manuscrit), 116, 117. P. Anselme,

Ilist. généal. de la maison de France, VII, 493.)

Coeffier (Gilbert), deuxième du nom, fils

du précédent, et de Bonne Ruzé, gentilhomme

ordinaire de la chambre du duc d'Anjou, naquit

à Tours vers. 1531. On a de lui un ouvrageintitu-

lé Défense de la vérité de la foi catholique

contre les erreurs de Calvin, Paris, Guillaume

Chaudière, 1586, in-f°. Cet ouvrage fut dédié à

Henri III. En 1588, Gilbert Cooffier comparut aux

États de Blois en qualité de député de la province

d'Anjou. Il mourut vers 1600. – (Hist. abrégée

de Tour. (dans l'Ahnanach de Touraine, 1777).

Chalmel, Ilist. de Tour., IV, 115, 116.

D.
Housseau, XXIV, 173. P. Anselme, Hisl.

généal. de la maison de France, VII, 493.)

Coeffler (Antoine), dit Ruzé, fils du précé-

dent, et de Charlotte Gaultier, marquis d'Efflat,

baron de Massy, seigneur de Saint-Mars, de Chil-

ly et de Longjumeau, surintendant des finances,

maréchal de France et chevalier des ordres du roi,

né à Tours en 1571, fut nommé gouverneur et

grand-bailli de Touraine le 27 juillet 1627. En

1630, il donna sa démission et passa au gouver-

nement
d'Anjou, puis à ceux d'Auvergne et du

Bourbonnais. Il mourut à Luzzelstein, près de

Trêves, le 27 juillet 1632. Habile et vaillant capi-

taine, il s'était distingué dans plusieurs rencon-

tres, en Piémont, et notamment dans une bataille

où il fit prisonnier le prince Doria. Il mérita la

dignité de maréchal de France, qui lui fut confé-

rée le 5 décembre 1631. (Moreri, Diction. his-

torique, III, 796. La Ghesnaye-des-Bois, Dic-

tion, de la noblesse, 1, 495-96. Chalmel, Hist.

de Tour., III, 359, 410; IV, 114-15. P. An-

selmo, Hist. de la maison de France, VII, 492-

94.)

Coefflier (Henri ), marquis
de

Saint-Mars, dis

du précédent, et de Marie de Fourcy,
né en 1612,

fut nommé lieutenant général au gouvernement

de Touraine, en 1628, bien qu'il n'eut encore que

seize ans. Il avait déjà la charge de grand-écuyer

de France. Entraîné dans des intrigues
pulitiques

il prit part à un traité conclu secrètement avec

l'Espagne par Gaston d'Orléans et fut condamné

à mort. L'exécution eut lieu à Lyon, le 12 sep-

tembre 1642. En 1632, il avait donné sa démis-

sion de lieutenant général do Touraine, en faveur

de François de l'Aubépine. (P. Anselme, Hist.

généal. de la maison de France, VIII, 708.

Moreri, Diction. historique, I, 916.) Chalmel,

Hist. de Tour., III, 386.)

Coesmé. V. Couesmé, c" de Marçay.

Coesmes, commune. V. Couesmes.

Coesnon, f., euo de Larcay.
–

CW» .>«,

carte de l'état-major. -Couainon, carte de Cas-

sini.

Coëtquis (Philippe de), ou Koëtquis,

évoque de Saint-Pol-de-Léon, puis d'Kmbmn,
fut

nommé archevêque de Tours, en 1427, en rem-

placement de Jacques Gelu, démissionnaire. Il

prit possession de son siège en 1428. L'église

métropolilaino le compte au nombre do ses plus

généreux bienfaiteurs. Il l'enrichit de verrières,

de reliques et d'ornements précieux. En 1430, les

chanoines recurent
de lui un don de 400 écus

d'or pour les travaux de la cathédrale. Plus lard,

ce prélat leur légua cent réaux d'or, pour
la fon-

dation de son anniversaire, et des manuscrits con-

tenant des commentaires sur la Bible de Nicolas

de Lyre.

Philippe de Coëtquis fut créé cardinal en 1440

et mourut le 12 juillet 1441. Il fut inhumé dans

la chapelle de Saint-Michel dépendant de l'église

cathédrale.

Gallia christiana, XIV, 127. Maan, S: et Metrop.

ecclesia Turon., 163-72. – Leclerc de Roisrideau, Hist. des

archev. de Tours (manuscrit 1282 de la Bibl. de Tours.)

Chalmel, Hist. de Tour., III, 460. Mém. de la Soc.

archëol. de Tour., III, 245; IV, 73, 272.

Cœur-du-Bois (le), métairie, paraisse

d'Orbigny. Elle appartenait au prieuré
de

Villiers (xvm0 siècle). (Arch. d'I.-et-L., C,

336.)

Cœur-G-uay (le), paroisse do Saint-

Goorges-sur-Loire (aujourd'hui commune de Ro-

checorbon). Ce lieu relevait de la Salle-Saint-

Georges (1740). (Arch. d'I.-el-L., G, 91.)

Cœurs (le bois des), c1" de Saint-Christophe.

Cofiacus. V. Céphou, c" d'Orbigny.

Cognarderie (la), vil., c"" de Bourgueil,

63 habit. Cognardière,
carte de Cassini.

L'abbaye do Bourgueil y possédait une métairie

da 20 arpents, qui fut vendue nationalement, le

14 février 1791, au prix de 9,000 livres. – (Arch

d'l.-et-L., Biens nalionaux.)

Cognay, e" de Genillé. V. Couasnay.

Cognées (le lieu des), près de la Touflche-

rie, cnc de Monnaie.

Cognet, vil., en" de la Chapelle-Blanche, 27

habit. La Coynière, xvn" siècle.
(Areh.

d'I.-

et-L., E.)

Cohabert, f., paroisse de Keuillé-le-Lierre.

Ancien fief, relevant d'Aubigny à foi et hom-

mage simple et un roussin de service à muance

de seigneur, évalué 60 sols. Eu 1750, il apparte-

nait à Jehan Lasneau, tanneur à Châteaurenault

on 1715, à Nicolas Leclerc de Grandmaison,

Jean-Baptiste Leclerc de Buisguiche et Marie-Hen-

riette Leclerc, enfants de Nicolas Leclerc, trésorier

général de l'extraordinaire des guerres; en

1741,
à Gabriel Bernard de la Haye. Les bâtiments

/•t.iiont rlétruits au xvm° siéelo. (Arch. d'I.-et-

L., E, 118, lia.)

Cohabert (moulin do), c™ de Nuuillé-le-

Lierre. Grenouilleau.

Coheu (Pierre), seigneur de Trizay, conseil-
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1er en l'élection de Tours, fut nommé maire de

cette ville en 1583, en remplacement de René de

Garence. Il eut pour successeur, Jean Lucas, eu

1585. ( Chalmel, Hist. des maires de Tours;

122. Lambron de Lignim, Armorial des mai-

res de Tours.)

Cohordon {Portus de). V. Porl-Cordon.

Coignière (la), c" d'Artannes. V. Coui-

nière.

Coinay, c™ de Genillé. V. Couasnay.

Coin-du-Boutin (le bois du), c" du

Louroux.

Coin-du-Bois (le), f., c" de Chàleau-la-

Vallière.

Coin-du-Bois (le), f.,c"deilarcitly-sur-

Maulne.

Coin-du-Bois (le), f.,
c" de Souvigné.

Coin-du-Mur (le), ham., c" d'Esvres,

18 habit. Coin-du-Mur, cartes de l'état-major

et de Cassini.

Coin-du-Mur (le), vil., c" de Reignac,

24 habit. Le Bout-du-Mur, carte de Cassini.

Coiné, ou Coisné, f., e" de Channay.

Coiné, carte de l'état-major.

Coinetière (la), c" de Céré. V. Coterie.

Coinonière (la), paroisse de Vernou. V.

Coynonière.

Coismé, c™ de Marçay. V. Couesmé.

Coissoir, f., c" de Saint-Règle.

Coitterie (la), c" de Céré. V. Coterie.

Colaiserie (la), f., c" de Saint-Ouen.

Colarderie (la), f., cuB de Chinon.

Colarderie (la), ham., c" d'Orbiguy, 15

habit. La Coladerie, carte de Cassini.

Colas (le bois), près du Brignon,
c°° do

Betz.

Colas (le lieu da), c»° de Ferrières-Larçon,

près du Village-du-Bois.

Colasserie (la), f., c" de Thilouze. Co-

lasserie, cartes de l'état-major et de Cassini.

Colassière ( le lieu de la ), près des Grands-

Bournais, c" de Brizay.

Colassière (le lieu de la), c" de Saint-

Mars.
11 dépendait de la Salle, appartenant à la

collégiale de Saint-Martin do Tours. –
(Arch. d'I.-

ot-L., Titres de la Salle.)

Colassière (la), ham., c* do Saint-Pa-

terne. L'Hommeau de Saché, alias la Colas-

sière, 1617. Ancien fief, relevaut de la prévôté

d'Oë, à foi et hommage simple et 12 sols de ser-

vice. En 1474, il appartenait à Jean
Pav^i –

en

168S, à Jean Dunoyer. – (Arch. d'l.-et
L., G,

i&l; Prévôté d'Oë.)

Colbert (Charles), marquis de Croissy et

do Torcy, conseiller d'État et trésorier des ordres

du roi, fut nommé intendant de Touraine en

1663, en remplacement de Charles Lejay. Il quit-

ta ces fonctions pour celles de président du con-
seil souverain d'Alsace en 1666 et fut, plus tard,

ambassadeur on Angleterre, puis ministre secré-

taire d'Élat. Il mourut le 28 juillet 1696. Il était

second fils de Nicolas Colbert, seigneur de Veu-

dières, et de Marie Pussort.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France, TX,

336.- Saint-Allais, Nobiliaire de France, VHI, 106.

Moreri, Diction. historique [suppl.), III, 362. – De Cour-

celles, Diction. de la noblesse, I, 162. Chalmel, Hist,

de Touraine, 111,426. –De Waroquier, État de laFrance,

II, 152. La Chesnaye-des-Bois, Diction. de la noblesse'

I, 507.

Colenge, Colengeium. V. Coulangé.

Colerette (le lieu de), près des Baronnières,
c*e de Bossay.

Colet (Charles-Théodore), archevêque de

Tours, comte romain, chevalier de la Légion

d'honneur, est né à Gérardmer (Vosges),
le 30 avril

1806. Vicaire-général du diocèse de Dijon, il

fut nommé évèquo de Luçon le 5 juin 1861, as-

sistant au trône pontifical le 16 novembre 1864,

puis archevêque de Tours le 25 novembre 1874.
M«' Colet a été installé à Tours le 3 février 1875.

– (Semaine religieuse du diocèse de Tours, du

S décembre 1874. Journal d'indre-ei-Loire

du 4 février
1875.)

Colettrie (la), c" de Villebourg. V. Col-

Hère.

Coligni (l'ilc), dans la Loire, c™ de Saint-

Étienne-de-Chigny.

Colin (l'étang), c™ de Saint-Laurent-en-Ga-

tines.

Colineau (Philippe), abbé de Gastines, suc-

céda à Louis Cartier en 1603. Il fut remplacé par

Claude de Bossut vers 1625. ( Gallia r.hristia-

na, XIV, 319. Arch. d'l.-et-L., Titres de Gas-

%Î7ies. – Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX,

232.)

Colinerie ( la), c" d'Athée. V. Collinerie.

Colinerie (la), f., c" de Bléré,

Colinetrie (la), f., c" do Négron.

Colinière (la), f., c~ d'Abilly. Cotti-

nière, carte de Cassini.

Colinière (la), ham., c"e de
Chançay, 11

habit. Colinière, carte de l'état-major. – Co-

pinière, carte de Cassini.

Colinière (la), f., C" de Cheniillù-sur-Iii-

drois. Colinière, carie de Cassini.

Colinière (la), et la Fetite-Coli-

nière, f., c™ de Monts. Colinière, carte de

Cassiui. Elles relevaient du ilof de la Fres-
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naye, suivant un acte du 3 mai 1733. – (Arch.

de la famille Voisine de la
Fresnaye.)

Colinière (la), f., c™ de Rouziers. Coli-

nière, alias Cousinière, xive siècle. Ancien

fief, relevant du château do Tours à foi et hom-

mage-lige. Vers 1300, il
appartenait à Étienne de

Rosiers, chov.; en 1310, à André de Rosiers;

en 1520, à Adrien Laillier, Éc; en 1672, à

Louis du Bois, marquis de Givry; en 1749, à

Léonard de Baylens, marquis de
Poyanne; – en

1779, à Maximilien-Antoine-Armand de Béthune.

(Arch. d'L-et-L., C, 336, 587, 603, 650.

Rôle des fiefs de Touraine. Cartulaire de

l'archevêché de Tours).

Colinière (le bois de la), c"* de Senne-

viéres.

Colinière (la), vil., c" de Sonzay, 36

habit. Colinière, carte de Cassini.

Collaines, c" de Panzoult. V. Coulaines.

Collarderie (la), f., c"' de Chinon.

Collas (la taille des), près dos Commaillè-

res, c" de Beaumont-la-Bono9.

Collation (la), nom d'une dime fieffée

que l'abbaye de Noyers levait aux environs de
Port-de-Piles et de Falaise, paroisse de Poizay-le-

Joli. Le 22 décembre 1751, cette abbaye la vendit

à Marc-René de Voyer de Paulmy. (Arch. d'I.-

et-L., Inventaire des cens et rentes de l'abbaye

de Aoyers.)

Colleau, f., c" de Bossay. Colleau,carte

de Cassini.

Collège (boire ou noue du). Elle sépare

la commune d'Azay-le-Rideau de celle de Bréhé-

mont.

Collège (le), f., c™ do Cliampigny-sur-

Voude, près du bourg.

Collège (le moulin du), c™ de Theneuil. –

Il appartenait au collège de Theneuil. Il fut ven-

du uationaleraent le 8 messidor an IV. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Collegio (S. Sulpitius de). V. Coulangé.

Collerie.(la), ham., c" de Saint-Épain, 13

habit. Eu 1438, il appartenait à la collégiale

de Saint-Martin do Tours. (Arch. d'I.-et-L., In-

ventaire des dires de
Saint-Epain.)

Colles (le lieu des), près de la Lienbar-

dière, C" de Villainos.

Colletière (la), c" de Villebourg. V. Col-

lière.

Collibus (S- jEgidius de).
V. Gilles-des-

Coups (Saint-).

Collier(ie), vil., c" do Céré, 22 habitants.

Collier (la croix
du), près de la fcrmo de

ce nom, c" da Céré.

Collier (le), vil., c"ue Marçoy, 26 Imbit. –

Ancien fief. En 1768, il appartenait à Louis-Joseph-

Vincent do Mondion. – (Arch. d'I.-el-L., C, COI.)

Collindière (la), f., c" de Barrou. Co-

lindière, carte de Cassini.

Colline (la), f., c110 de Braye-sous-Faye.

Collinerie, ou Colinerie (la), f., c™

d'Athée, près du Cher.

Collinet, f., c" da Chaumussay.

Collinière (la), f., c" de Couesmes.

Collinière, carte de l'état-major. Conillière,

carte de Cassini.

Collinière (la), c" de Rouziers. V. Coli-

nière.

Collinière (étang), ou des Monaches,

o°* deSaint-Laurent-en-Gatines. Son étendue était

de nouf arpents. Il était desséché en 182G. (Ar-

chives du château de la Farrière.)

Collins (le bois des), C" de la Ferrière.

Il fait partie de la forêt de la Ferrière.

Collis S. Egidii. V. Gilles-des-Coups

(Saint-).

Collon (Jean), abbé de Fontaines-les-Blan-

ches, succéda à Claude Belot, décédé en 1620. Il

eut pour successeur Guillaume de Cruisilles, en

1626. [Mèm. de la Soc. archéol. de Tour.,

IX, 229. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de Fontaines-les-Blanches. Gallia christia-

na, XIV-*

Coiodonia villa, seu Colidinia, pa-

roisse d'Antogny. En 820, ce domaine appar-

tenait à l'abbaye de Cormery. – [Cartulaire de

Cormery.)

Colombe (Michel), appelé aussi Colom-

beau, Columb, ou Colomb, célèbre sculpteur,

naquit
vers 1431. La Touraine et la Bretagne se

disputant l'honneur d'avoir donné naissance à ce

grand artiste. Lambron de Lignim croit pouvoir

rattacher son origine
à la première de ces pro-

vince», en s'appuyant sur la ressemblance de son

nom avec celui d'uneMamille Columbin, dont

l'existence, à Tours, est signalée par divers titres.

Il se fonde également sur le séjour de Colombe

dans la Touraine, sur les travaux qu'il y a entre-

pris et sur les alliances qu'il y a contractées.

D'autres prétendent qu'il serait né soit à Saint-

Pol-de-Léon, soit dans une autre ville de cet evô-

ché. Ils ont, pour soutenir leur opinion, une

note qui fut trouvée à
Nantes,

en 1727, dans le

tombeau de François Il, duc de Bretagne, et qui

était ainsi conçue
« Par l'art et l'industrie de

a Michel Colomb, premier sculpteur de son

« temps, originaire de l'ôvôché de Léon. » Mais

cette note, dépourvue de signature ot dont la ré-

daction est évidemment bien postérieure au temps

où vivait l'artiste, ne saurait être admise comme

une preuve définitive de la naissance de Colombe

dans la
Bretagne.
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Michel Colombe employa en voyages une partie

de sa jeunesse. A
Dijon,

il eut pour
maitres deux

sculpteurs renommés, Antoine Le Muuturier et

Claux. Dès 1473, on le trouve établi à Tours. En

1491, il figure sur la liste des membres de la con-

frérie de Saint-Gatien. Parmi les travaux qu'il

exécuta dans cette vilto, on cite une statue de

saint Maur et un bas-relief placé dans l'église
de

Saint-Saturnin et représentant la mort de la

sainte Vierge. Aussi laborieux qu'habile, il a

laissé une fuule de productions. Son ehof-d'œu-

vre fut le tumbeau de François II, duc de Bre-

tagne. Il y travailla pendant cinq ans (de 1502 à

1507). Ce monument, entrepris par l'ordre

d'Anne de Bretagne, fut élevé dans l'église des

Carmes, à Nantes. Il a été transporté dans la ca-

thédrale de cette ville, où il est encore aujour-

d'hui.

D'après les dessins de Jehan Perréal, dit de

Paris, peintre du roi, Michel Colombe fit les ma-

quettes des tombeaux do Philibert de Savoie et de

deux princesses de cette maison, tombeaux des-

tinés à l'église de Brou, près de Bourg-en-

Dresse. La mort ne lui permit pas d'exécuter

lui-même les travaux de sculpture. Il mourut en

1512.

Paul Mantz, Sculpteurs de la Renaissance (Michel Co-

lombe), broch. in-8* de 15 pages, sans date. Pitre-

Chevalier, Études sur la Bretagne (Michel Columb, le

tailleur d'images), Paris, W. Coquebert, 18'* 1 in-8". –

Lambron de Lignim, Recherches historiques sur l'origine

et les ouvrages de Michel Colombe, Tours, 1848, in-8° de

24 pages (Extrait du l. III des Mémoires de la Société

archéologique de Touraine (p. 201-82). Notice sur le

tombeau de François Il, duc de Bretagne, par Michel

Columb, Nantes (sans date), îe-8° de 8 pages. P. de

Courcy, Jtecherches sur l'origine et les
ouvrages de Mi-

chel Colombe, Morlaix, 1850, in-80 de 8 pages. Dauban,

Le sculpteur Michel Colombe, Paris, Ib56, in-8° de 15

pages. Benjamin Fillon, Documents relatifs aux œu-

vres de Michel Colombe, exécutées pour le Poitou, l'Au-

nis et le pays Nantais, Fontenay-le-Cointe, J8b'ô, in-4" de
Îi3 pages. Le Glay, Analectes historiques, Paris, Te-

cheuer, i838, in-8»; Nouveaux analectes, Paris, Teche-

ner, 1852, in-8". – Er. Hazy, Le Christ au tombeau,

composition sculpturale attribuée à Micliel Colombe et

récemment restaurée à Amboise, Paris. 18(U, in-8» de
16 pages.

Ch. de Grandmaison, Documents inédits pour

servir à l'histoire des arts en Towaine
(t. XX des Mé-

moires de la Société archéologique de
Touraine), p. 191-

tty – Al. Péan, Un nouveau document sur Michel Co-

lombe, dans le t. Ji du Bulletin de la Société arcliéulotii-

que de Touraine (1871), p. 25-28. Thibault Lepleigney,

liecoratian du pays et duché de Touraine, 1J, 14.

Chalmel, 11ht. de Tour., IV, 115-10. C. Chevalier,

Promenades pittoresques en Touraim, 329; Hist. de

Clienonceuu, 145. Bibl. de Tours, manuscrit ne 1494.

Laruusse, Grand diction. hùtorique du iix* siècle, IV,

633. – Bulletin monumental [ 1877), p. 70-73. – Mém. de

la i'oe. archéol.deTour.,i\,iî; 119; VII, 69; IX, 100.

Didot, Biugraphie générale, XI, 279. Dufay, Essai

biographique sur Jehan Perréal. dans la Revue du

Lyonnais (decembre 1803), p. 453. Ouepin, Introduc-

tion à l'histoire de Nantes, -G. Mollier, Ouverture et

description du tombeau de François Il. Le Magasin

pittoresque (1838), p. 241-42. –
Piganiol de la Force,

Description de la France, VIN, 287.– L. Grégoire,

Diction. encyclopédique, 505.

Colombeau, f., c°' de la Memhrollc.

Colombelles (les), f., c- de Noyant. –

Colombelles, carte de l'élat-major.

Colombier
(le), f., c"c de Beaumout-eu-

Véron.

Colombier (le lieu du), près du Fay, c""

do Bossée.

Colombier (lu fief du), ou du Bellay,

relevant de la liaronuie de Bourgueil à foi et

hommage-lige, s étendait dans les paroisses de

Saiul-Ueriuaiu de Suinl-Niculas-de-Buurgueil

et de Gliouzé-aur-Lcire. On voit, par un titre du

10 juin lGi)i,quele logis seigneurial n'existait

plus à cette époque. Les fiefs de Port-Quiet, de la

l'elouse, de la Ïouche-Arrault, de l'Hôpiteau et

de la Guillardière, relevaient du Colombier. Ce

domaine appartenait, en 1418, à Jean Frout, qui

rendit hommage te 28 juin de cette année; en

15GS, à Maltiurin dj
Lounaize; en 1039, à Jean

Pelaul; – en i(iGG, à René Pelant, Éc, marié à

Marguerite du Tertre, dont il eut un fils uni-

que, Bernard, seigneur du même fief, en 1G91.

Marguerite du Tertre, décédée en 1687, fut inhu-

mée dans la chapelle de Port-Guiet. Tous les

ans, la veille de Pâques, l'abbé de Bourgueil de-

vait offrir un agneau blanc au seigneur du Co-

lombier. (Arch. d'l.-el-L., litres de Bourgueil,

G, 186. – Biul. de
Tuurs, manuscrit n° 13t –

Goyel, Nobiliaire de Touraine, Rôle des fiefs
de Touraine.)

Colombier (le), f., c" de Braye-sous-

Faye. Colombier, carte de Cassini.

Colombier, (le), vil.,c"* de Bréhémoot,

Ï4 habit.

Colombier (le lieu du), paroisse de Cu-

relles. Il relevait du tief de Châtenay, suivant

une déclaration féodale du 16 mars 1748.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Châtenay.)

Colombier (le lieu du), près de la Tuffe-

lière, c"" de la Chapelle-Blanche.

Colombier (le), f., c™ do Charnizay.

Colombier (le), f., c" de Chaveignes.

Colombier (le lieu du), c"' de Cormery.

Colombier (le), f., c" de Faye-la-Vineuse.

Colombier, carte de Cassini.

Colombier (le), f., c" d'Épeigno-sur-

Dème. Colombier, carte de l'état-majur.

Colombier (le), f., c" de Marcilly-sur-

Vienue.

Colombier (le
lieu du),

C* de
Montrésor,

près du bourg.

Colombier (lo), f., c.' Neuillé-le-Lierre.
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Colombier, cartes de Cassini et de l'état-major.

Colombier (le), f., c" do Parçay-sur-

Vienne. Ancien fief. (Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Colombier (le), f., c" de Salnt-Cyr-sur-

Loire. Métairie des Huit-Hommes, alias le

Colombier, 1600. Le Colombier, carte de Cas-

sini. -Vers 1G00, ce domaine appartenait à Jean

Galochean, Éc., seigneur de Champgrimont, qui

fonda dans l'église de
Saint-Pierre-le-Puellier, à

Tours, la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, dite

des Galocheau et donna, pour cette fondation,

une rente assignée sur la métairie des Huil-

Hommes. En KS08-23, Victor Berziau, Éc, possé-

dait le Colombier. N. du Perron en était proprié-

taire en 1787. A cette époque, il existait dans la

maison de maître, une chapelle que nous voyons

mentionnée dans le Registre de visite des cha-

pelles du diocèse de Tours, et dans laquelle on

disait la messe une fois par mois. (Arch, d'L-

et-L.. titres de Saint-Pierre-le-Puellier; G, 14.

Registres d'état-civil de Mettray, 1G08.)

Colombier (lo), f., c°" do Saint-Épain.

Colombier (le), ham., c" de Saint-Pierre-

des-Corps, 10 haliit. Colombier, cartes de

Cassini et de l'état-mejor. Ancienne propriété

du Chapitre de l'église de Tours. Elle relevait de

la châtollenie des Bains. Elle fut vendue natio-

nalement le 20 avril 1701, au prix de 51,100 li-

vres. Son étendue était de quarante-huit arpents.

(Arch. d'I.-ot-L., G, 79, 90, 170, 179; Biens

nationaux. Archives de la Ville-aux-Dames.)

Colombier (le), f.. e-° do Saint-Sonoch.

Colombier (le), f., c" do Saint-Sympho-

rion. Columbarium, 852. Cour-de-Colom-

bier, 1270. Colombier, carte de Cassini. Ce

domaine, longtemps possédé par l'abbaye de Mar-

moutier, appartenait, en 1787, à la famille

Preuilly, do Tours. Il y existait, à la fin du xvme

siècle, une chapelle que nous voyons mentionnée

dans le Registre de tisile des chapelles
domes-

tiques du diocèse de Tours. (Arch. d'I.-et-L.,

litres de Marmoutier; G, 14. D. Housseau, I,

75. Recueil des historiens des Gaules, VIII,

520.)

Colombier (le), f., c™ de Tauxigny.

Columbeau, vin" siècle. Colombier, carte de

l'état-major. Ancienne propriété de l'abbayo

do Cormery. [Carlulaire de Cormery.)

Colombier (lo) f., e" de Tours. Elle a

fait partie autrefois de la paroisse do Beaumont-

les-Tours.

Colombier (le lieu du), c" do Vernou,

lnùs Ju chemin dos Landea à Vilmlor.

Colombier (le), liam., c** do Villandry,
1G habit. t.

Colombiers (le lieu des), paroisse d'Azay-

sur-Indre. Colombiers, xm° siècle. [Car-

tulaire du Liget.)

Colombiers (le lieu des), c"" de Langeais.

H devait une rente au prieuré de Saint-Cômo

(1613). (Arch. d'I.-et-L., litres de Saint-

Côme.)

Colombiers, paroisse et seigneurie. V.

Villandry.

Colombrioux, f., c" d'Artannes. Co-

lombriou, 1033 (charte de Marmoutier). Co-

lumberols, 1119 [bulle
du pape Calixte). Col-

lombriou, 1537. -Ancien fief (moyenne et basse

justice), appartenant à l'abbaye de Fontevrault,

à laquelle il fut donné, vers 1117, par le nommé

Renand Gauthier. L'étendue du domaine, en 1751,

était de cinquante-quatre arpents. (Arch. d'J.-

et-L., prieuré de Relay; Inventaire des titres de

Foncher. Rôle des fiefs de Touraine.

Gallia chrisliana, II, 1312.)

Colombyers, c"* de Francueil. V. Cou-

lommiers.

Colongeacum. V. Coulangé, c" de Vil-

leloln.

Colonie de Mettray.
V. Metlray.

Colonnière (la), c'de Villaines. V. Cou-

lonnière.

Colonnière (la), f., c"? de Villedômer.

Coualonnière, Coualinière, iï' siècle. Coë-

lonanière, carte do Cassini. Ancien fief, rele-

vant de Brouard (1494). (Arch. d'I.-el-L., E,

22; titres de Saint-Laurent.)

Colors. V. Couleurs, C" de Chanceaux-

sur-Choisille.

Coltière (la), c" de Sonzay. V. Calliére.

Coltière (la), f., c" do Villebourg. Colle-

lière, ou Colletrie, xvm" siècle. Courtelliére,

carte de Cassini. Ancien flef, relevant de la

Cuinière. Vers 17.10, il appartenait à N. de Ro-

nouard. (Arch. d'I.-et-L., Chapitre de Bueil;

G, 255. Rôle des fiefs de Touraine.)

Golumbariensis fons. V. Rochecorbon

(ruisseau de).

Columbarii, Columbarius. V. Vil

landry.

Columbarium. V. le Colombier, c°° de

Saint-Symphorien.

Columberols. V. Colombrioux, c" d'Ar-

tannes.

Columniacum. V. Coulangé, c" de Vil-

leloin.

Comacre. V. Commacre.

Comalière (la), c"" do Couesmos. V.

Cnmmallière.

Comaruère (la), c" d'Artannes. V. Com-

maruère.
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Combalu, c" de Francueil. V. Cambalu.

Coinbaudière (la), f., c" de Joué-les-

Tours.

Combaudière (le lieu de la), paroisse de

Gonillé. II relevait censivement du Grand-

Meursain. (Arch. d'I.-et-L., E, 99.)

Combaddière (la) c" de Saint-Bault. V.

Conbaudière.

Combe, on Combles, f., c" de Boussay.

Combe, ou Combes, ham. c" de Ver-

neuil-sur-Indre, 14 habit. Combres, 1626.

Ancien fief. Il appartenait, en 1626, à Jean de

Bridiers, Éc. en 1004, à Jean-Edmond Théreli

en 1739, à Jean Théret. (Arch. d'l.-et-L., E,

108, 131. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de Notre-Dame de Loches. Bétancourt, Noms

féodaux, I, 175.)

Combe, ou Combes (ruisseau de), c"

de Verneuil-sur-Indre. Il est cité dans des

actes de 1376 et 1422.
(Titres

de Notre-Dame

de Loches. Cartulaire du Liget.)

Comberia, in pago Turonico, in vicaria

Subnasce (de Saunay) super fluvium Bredanna

(la BrenneJ. Ce lieu fut donné à l'abbaye do Cor-

mery, en 851, par Gaultier de Villiers. On ce

trouve aujourd'hui sur nos cartes aucun nom ré-

pondant à celui de .Comberia. (Cariulaire de

Cormery.)

Combes (le lieu des), c" de Saint-Flovier.

Combes (le lieu des), e"' de Saint-Pierre-

de-Tournoo, près du chemin de Tournon à

Yzeures.

Combes, c" de Verneuil-sur-Indre. V.
Combe.

Comble (la fontaine), près du bourg de

Marçay, cu" de Richelieu.

Combles (le lieu des), près de la Gouario,

c" de Bossay.

Combles, c" de Boussay. V. Combe.

Combour (Guillaume de), abbé de Mar-

moutier, succéda à Hilgodus en 1104. Il apparte-

nait à une famille noble du diocèse de Saint-

Malo. Il augmenta les dépendances de l'abbaye et

entoura do hautes murailles l'église et le cloître.

Il mourut le 23 mai 1124 et eut sa sépulture dans

le Chapitre. Son successeur fut Eudes, dit le Vé-

nérable. (D. Marlène, Hist. de Marmoutier,

II, 1-50. Mcm. de la Soc. archéol. de Tour.,

IX, 256. Gallia chrisliana, XIV. – Dibl. de

Tours, fonds Salmon, lilres de Marmoulier.)

Combraut, seu Combrena (vallie de).

Ce Heu, situé dans la paroisse de Souvigné ou

de Saint-Paterne, est cité dans des chartes de

t'abbaye de la Clarté-Dlou do 1219, mu et 1550.

– (Arcli. d'I.-et-L., charte de la Clurlé-Dieu.

– D. Housseau, VI, 2483; VII, 2985.)

Côme (St-),
vil. et ancien prieuré, près de

la Loire, c" fie La-Riche-oxtra. Insida quse

dicilur ad Sanctum Cosmum, 922 (charte de

Saint-Martin]. – Insuia S. Cosmœ, 1022 (Chron.

Tur. magnunt). – Insuia Sanctorum Cosmœ

et Damiani, Ecclesia S. Cosmse de lnsula, fin

du xi" siècle. Insula, videlicet S. Cosmus,

Ecclesia B. Chosmsc, H90, 1197 (chartes de

Marmoutier). Prioralus S. S. Cosmse et Da-

miani, 1374 (charte de Saint-Martin). Priora-

tus conventualis S. Cosmse de Insula, 1515.

Saint-Côme-de-l'lle-les- Tours, 1569-98 (litres

de
Saint-Cdme). Saint-Corne, carto do Cas-

sini. –
Saint-Côme, carte de l'état-major.

Dans les premières années du x" siècle, cette

île appartenait à Golduin de Saumur et relevait

du château de Tours. Il y existait une chapelle

dédiée à saint Côme et qui, à la fin du même

siècle, était abandonnée. Hugues, celterier de

Saint-Martin, en devint propriétaire et elle passa

ensuite à Hervé, trésorier de cette collégiale, qui

fit reconstruire la chapelle vers l'an 1000 et la

donna, avec une maison, à 1,'abbaye de Marmou-

tier, à condition qu'elle y placerait et entretien-

drait douze religieux et qu'elle reconnaîtrait la

suzeraineté de la collégiale. En 1092, ce monas-

tère refusant de satisfaire à la dernière clause do

la donation, l'établissement lui fut retiré et le

Chapitre de Saint-Martin le concéda, pour en

faire un
prieuré,

à cinq chanoines qui
voulaient

y suivre la règle de l'ordre de Saint-Augustin.

D'après l'acte de concession le prieuré
restait

soumis à la juridiction temporelle et spirituelle

de la collégiale. Réuni à la fabrique de Saint-

Martin, en 1742, il fut vendu nationalement en

1791 et adjugé, pour 40,100 livres, à Jean-Jo-

ssph-Hippolyte Soulange et Simon Petit-Bois.

L'établissement était entouré de magnifiques

bois, qui furent abattus en 1786.

Le prieuré possédait dans la paroisse de Fon-

dettes, les fiefs de la Piusonnière, des Roches et

de la Malaudière, les métairies de la Bruère, du

Chesneau et du Haut-Martigny; dans la pa-

roisse d'Azay-le-Rideau, le fief des 'Méehinières et

la métairie de la Boisselière; la métairie des

Bourdaises, paroisse de La Riche la métairie

et le moulin do Ruau-d'Époigné, paroisse de Sa-

vounieres; les métairie et fief de Plainchamp,

paroisse de Ballan; la métairie de la Petite-

Carte et le fief de Rigny ou Saint-Comière, pa-
roisse da Joué.

Les cuces de Chaveignes, de Continvoir, de

Courléon, de Crissé, de Gizeux et de Neuil et le

prieuré de Sainte-Anne dépendaient do Saint-

Côme. En 1505, la cura de Saint-Élienne de Co-

lombiers
(Yillandry)

fut annexée au prieuré.
Ello

possédait la moitié de la dime de la paroisse.
Cette dtmo constituait un fief pour lequel lo dos-

servant devait foi et hommage-lige au seigneur

de Colombiers.

PRIEURS DE Saint-Cûme. – Robert, 1144.
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Jean Bourgeois, 1417-29. – Henri, 1448. Guil-

laume Bourreau, décédé la 4 novembre 1479.

Pierre d'Amboise, évoque do Poitiers, premier

prieur commondataire, nommé le 8 mai 1480.

Jean Sabart, mort en 1519. Philippe Hurault

de Chiverny (1519), abbé de Bourgueil, décédé à

Paris le 11 novembre 1539. – Louis Dcsroehes,

1540, mort en 1546. Charles de Ronsard, au-

mônier du roi, 1559. Pierre de Ronsard, nom-

mé en 1564, décédé le 27 décembre 1585. Ben-

jamin du Plessis, chanoine de l'église de Beau-

vais, 1585. Joachim de la Chétardie, 16' 5. –

Henri Baudrand, décédé le 8 octobre 1699. – N.

do Laubanie, 1899. Henri Orceau, 1742.

L'ancienne église de Saint-Côme, construite au

ine siècle, fut en partie démolie en 1744. Il n'en

reste aujourd'hui qu'une très petite portion con-

sistant en un mur du sanctuaire et deux cha-

pelles absidales. L'habitation prieurale,
da-

tant du xv" siècle, existe encore. Do Rosset de

Fleury, archevêque do Tours, et Du Cluzel, in-

tendant de Touraine, la prirent à bail, le pre-

mier vers 1752, le second vers 1780 et en firent

leur maison de plaisance.

L'archidiacre
Bérenger mourut à Saint-Côme

au mois de janvier 1088 et fut inhumé dans

l'église priourale. Plus tard, ses restes furent

transportés à la collégiale de Saint-Martin et in-

humés dans le cloître. V. Bérenger.

Le célèbre poète Pierre de Ronsard, prieur de

Saint-Côme, fut également inhumé dans cette

église. Pendant vingt ans sa tombe ne fut mar-

quée par aucun monument. Un de ses succes-

seurs, Joachim de la Chétardie, consacra à sa

mémoire un monument de marbre appliqué

contre la muraille, surmonté du buste du défunt

et portant cette épithaphe

PETRI Ronsardi POET.

PRINC. ET hvjvs coenob.

CAVE VLVTOH. CAVE
SACRA HMC HVMVS

EST ABI NEFASTE

QVAM CALCAS HVMVM

SACRA EST RONSARDVS

EiNIM IACET HIC QVO

ORIENTE ORIRI MVS.E

ET OCCIDENTE C0MM0-

RI AC SECVM INHVMARl

VOLVERVNT HOC NON

INVIDEANT QVI SVNT

SVi'ERSTITES NEC PA-

HEM SORTEM SPERENT

lû.POTES ODIIT VI

KAL. IAN. ClD IoLXXXV.

In
cujus piam memoriam Joach. de

la
Chétardie, in supr. Paris. cyr. sen.

Epitaphivm

Qvondam PRIORIS.

et illius vigenti post annos in

eodem sacro cosnobio successor

posuit. An. 1607, mense maio.

En 1744, les chanoines do Saint-Martin firent

transporter ce tombeau à la collégiale et la placè-

rent dans la salle du Chapitre. Il consacrèrent la

souvenir de cette translation en ajoutant à l'épi-

tapho l'inscription suivante

Hanc CE Pétri Ronsabdi

S" CosVM DVDVM PRIORIS COMMEND.

PoETARVM SVI MVl PRI1S'CIPIS EFFIG1EM

E diuvto

CVM ECCLESIA PRIORATVS EIVSDEM DIVI C0SM.fi

IPSIVS CENOTAPniO SVDLATAM

HOC IN LOCO CAPITULARI PONI ET COLLOC. FEC.

DecANUS, THE3AVHAR1US, CAN. ET CAP. HVIVS ECOLES.

AnnO DOM. M DCCXLIV.

On voit que cette épitaphe ne parle que de la

translation du cénotaphe. Les chanoines ne pa-

raissent pas s'être occupés des restes mortels de

l'illustre poète. Dd nos jours, cette remarque a

conduit la Société archéologique à faire eflectuer

des fouilles dans le but de retrouver ces vénéra-

bles dépouilles demeurées depuis longtemps dons

l'oubli. En 1869, sur les indications fournies par

le président de la Société, M. l'abbé Chevalier,

une large et profonde tranchée fut ouverte à

l'endroit occupé autrefois par le tombeau de Ron-

sard mais cetfcî recherche fut complètement in-

fructueuse.

Le monument du poète, au commencement de

notre siècle, était conservé au musée de Tours;

c'est ce que dit Chalmel dans son Histoire et an-

tiquités de Saint-Martin, qu'il écrivait en 1807.

Depuis cotte époque, le buste qui surmontait le

tombeau a disparu. Quant à l'épitaphe, elle se

trouve aujourd'hui au musée de Bluis.

Il existait, dans l'église de Saint-Côme, une

chapelle dédiée à saint
Restitut, et qui était le

but de nombreux pèlerinages.

Le prieuré do Saint-Côme portail pour armoi-

ries D'azur, à un saint Côme et un saint Da-

mien, d'or, debout, sur une terrasse de même.

On attribue au
même. prieuré les armes sui-

vantes D'azur, à une bande d'or, accostée de

trois étoiles à six rais de même, deux dessus,

deux dessous, et un croissant aussi d'or en

pointe.

Arch. d'I.-et-L., G, de 496 à 524 chartes de Marmou-

tiers: Biens nationaux. D. Houssoau, [, 341 V, 2010,

20.3, 2093; VI, 2223, 2302; XIII, 8296, 8339; XV,

XXIX, 86. Le Paige, Mém. de Miromesnil, dans lu

Diction, topographique de la province du Maine, 1, 28.

– Bibl. de Tours, manuscrits 1230, 1231, 1404; fonda

Salmon, titres de Saint-Martin, III, VU, IX. Chalmel,

Hist. de Tour., I, 326-27 III, 518-21. D. Martène,

Hist. de Marmoutier, i, 'iûtl. C. Cliôv&lier, Prome-

nades pittoresque' en Touraine, 221. P. Raugeard,

Hist. de V université i Angers, II, 56, 57. Ordonnances

des rois de France, VI, 102. – La Thaumassière, Hist.

de Berry, 963. Travers, Conciles dt la province de
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Touraine, II. Moréri, Diction. historique (supplém.

1735), I, 100. La Touraine, 21. P. Helyot, Ritt. des

ordres monastiques, II, 24'J. Chalmel, $ist. et anii-

quités de Saint-~Mariin (manuscrit de la bibliothèque de
Tour»), p. 124. Pouillé de l'archevêché de Tours

(1C4S), p. 70. État de la France (1727), p. 663.

Martin Marteau, Paradis délicieux de la Touraine, 40.

Mabillon, Annal. Bened., IV, 155. Bibl. nationale,

Martyrologium S. Cosmie, manuscrit. fonds latin, no

10046. Une copie de ce manuscrit, faite par Henri Mou-

chot, en 1876, a été donnée à Bibliothèque de Tours par

M. Nobillean, Nobilleau, L'archidiarre Bérenger et le

prieuré de Saint-Câme-lez-Tours (1088-1585), Tours,

imp. Rouillé-Ladevèze, 1878, in-8» de 20 pages. Ri-

tuale B. Martini, 75. Duchesne, Uist. franc., IV, 770.

De Paasac, Vendôme et le Vendômois, 248. Chro-

nicon Tur. magnum, 119, 126, 128, 130. Chronicon

Tur. abrev., 100. Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

II, 23; III, 126; IX, 172, 202, 209, 215, 216; X, 13; Bid-

letin de la même Société (1871), notice sur la Sépulture

de Ronsard, par l'abbé Chevalier, p. 12-24. E. Mabille,

La Pancarte noire de Saint-Martin, 500, SOI Tran.s-

lation de roriffinal latin de la fondation du prieuré de

Saint-Cosme {traduction de Pierre de Ronsard), Tours,

Jacques Poinsot et Claude Bricet, 1637, in-8D de 6 pages.

Côme (St-) et Chapitre de Saint-

Côme, f., c" de Louestault, près du bourg.

Avant la Révolution, il y avait une chapelle dé-

diée à saint Côme.

Cornière (le fief de la St-). V. Rigny, c'"

de Joaê-les-Tours.

Commacre, vil. et ch.'t. c" de Sainte-

Catherine-de-Fierhois. Commacrc, cartes do

Cassini et de l'état-major. -Ancien fief, relevant

du château do Sainte-Maure, à foi et hommage-

lige, quatre livres tournois de devoir et vingt-quatre

jours do garde. Il était appelé autrefois le Retai],
ou le Verger. Le nom que ce lieu porte aujour-

d'hui lui fut donné par la famille de Commacre

dans la première moitié du xvi8 siècle. Dans un

litre du 12 février 1539, le Retail est qualifié de

maison-forte et forteresse. Les fortifications

furent réparées et augmentées en 1543. Il ne reste

rien do l'ancien château. Au xvir* si6clo, les ter-

rains qui en dépendaient avaient une contenance

de cent quarante arpents.

Dans le vieux manoir se trouvait une chapelle

que l'on voit mentionnée dans le
Registre de

visite des chapelles du diocèse de Tours, en

1787.

Le château actuel, un des plus beaux du dé-

partement, a été bâti de nos jours par le marquis

do Lussac, sur les plans de M. Châleigner, archi-

tecte.

D'après Chalmol [Uist. de Tour., III, p. 110),

ce domaine aurait été possédé par l'illustre fa-

mille des Boucicault. Cotte assertion n'est justi-

fiée, quant à présent, par aucun titre.

SEIGNEURS DU RETAIL, OU Comm\cre.

I. Guichard du Retail, Éc., seigneur du Ru-

Lait et du Verger, rendit hommage au château de

Sainte-Maure, le 9 janvier 1407, pour ses ûef et

hébergement du Verger.
Il. N. du Rotail, Éc, seigneur des mémos

lieux, est mentionné dans un acte de 1450.

III. Jean Chesnel, Éc, est qualifié de sei-

gneur du Retail dans un acte de 1495.

IV. Gilles de Commacre, Éc., conseiller du

roi, maitre d'hôtel ordinaire du duc de Bretagne

et du duc d'Orléans, figure dans un acte du

20 juin 1530. 1.3 12 février 1539, il rendit hom-

mage pour ses fiefs du Retail, ou Commacre, du

Verger, de Boisdurant, alias flof de Betz, et pour

ceux de Vaux et de Bois-Girard. Le 4 janvier 1540,

il acheta du seigneur de Sainte-Maure la sei-

gneurie de Beauregard, située dans la paroisse

de Saint-Épain. Il rendit do nouveau hommage.

au château de Sainte-Maure, pour ses fiefs, le

22 décembre 1510. De son mariage avec Marie

Brian, il eut un fils, Jean de Commacre.

V. Jean de Commacre, Éc, seigneur do

Commacre, de Blandin, du Breuil, do la Voirie,

de Vaux, etc., rendit hommage au seigneur de

Sainte-Maure, le 13 mars 1563. Il épousa Diane

Isoré, fille de François Isoré, chev., seigneur de

Fontenay, et de Suzanne Berruyer. Il vivait en-

core en 1582.

VI. François da Commacre, chcv., seigneur

de Commacre et du Verger, épousa Jacqueline

Turpin,
dont il eut Marie, née le 25 décembre

1595, et Léonor, née au château de Commacre le

1" décembre 1604.

VII. Léonor de Commacre, chev., seigneur

des mémos lieux, épousa Charlotte de Morande.

Celle-ci était veuve en 1672.

VIII. Louis Deschamps, Éc., seigneur de

Commacre et de la Voûte, eut, de son mariage

avec
Catherine-Françoise

de Commacre, Char-

lotte-Marie-Anne et Anfoinettc-Honoréo-Gahriolle,

mariée, le 8 octobre 160Û, dans la chapelle
do

Commacre, à Jean Cantineau.

IX. Cliarlolte-Marie-Anne Deschamps, dame

de Commacre, comparut, par fondé de pouvoir,
au ban de la noblesse du bailliage de Chinon,

convoqué eu 1689.

X. – Jean Cantineau, chev., capitaine
au régi-

ment de Piémont, seigneur de la Canlinière, puis

de Commacre, par suite de son mariage avec An-

toinette-Honorée-Gabrielle Deschamps,
eut un

fils, Jean-Félix, qui suit.

XI. Jean-Félix Cantineau, chev., seigneur

do Commacre, lieutenant dos maréchaux du

France, eut trois enfants do son mariage, con-

tracté le 7 février 1719, avec Louise Cocue!,

veuve d'Élie-Louis-Gabriol de Valory 1° Jean-

Charles-Gabriel qui suit; 2° Félix-Auguste, sei-

gneur de Fayetto, capitaine au régiment d'Or-

léans, chevalier de Saint-Louis; 3° Marie-Adé-

laïde-HenrieUu-Victoire, dame de Thaix, paroisse

d'Yzeures, mariée, on avril 1759, à Gabriel d'Ar-

sac, marquis de Ternay, capitaine au régiment

d'Apchon-dragons.
– Jean-Félix Cantineau mou-
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rut le 23 mars 1750 et fut inhumé dans l'église

de Sainte-Catherine-de-Fierbois.

XII. Jean-Charles-Gabriel Cantineau, chev.,

comte do Commacrc, seigneur du Retail, de

Sainte-Calheririe-de-Fierbois, la Celle, Fayette, la

Jugeraie, la Porcillière, etc lieutenant des ma-

réchaux de France, mourut le 22 janvier 1784. Il

eut six enfants do son mariage, contracté le

18 février 1756, avec Madeleine-Hilaire Surirey

de Saint-Remy, fille do Louis-Michel Surirey de

Saint-Remy, receveur-général des finances en

Dauphiné, et de Marie-Louise de Meguet

1° Louis-Charles, qui suit; 2» Alexandre Tous-

saint, décédé en 1777 3° Adélaïde-Charlotte,

chanoinesse de l'abbaye noble de Migelte, en

Franche-Comté; 4° une fllls, née en 1758; 5J An-

gélique-Gabrielle, chanoinesse du Chapitre de

Saint-Martin de Salles; G° Albertine, femme de

Thomas-François de la Boissière.

XIII. Louis-Charles Cantineau, comte de

Commacre, capitaine au régiment de Royal-

lioussillon, épousa, le G septembre 1808, Anne-

Rose Gassot de Deffens, fille d'AIoxandre-Malhias

Gassot de Deflens, officier de dragons, et d'Ar-

maade-Marguerite Bernard de Montebise. De ce

mariage il y eut un fils, Félix-Armand, né le

22 juillet 1809.

La terre de Commacre fut vendue, en 1812,

par Louis-Charles de Commarre à M. de la Haye,

qui la vendit, en 1838, à
François-Henri-Antoine,

marquis de Bridieu. Celui-ci, en 1845, la vendit

à Maximilien-Louis-Charles Lignaud, marquis de

Lussac, et à sa femme, Marie-Amable-Antonia de

Rouen deBermouville. Maximilien-Louis-Charles,

marquis de Lussac, est décédé au château de

Commacre le 13 juillet 1878.

Primitivement, les droits de patronage, de sé-

pulture et de litre funèbre dans l'église de

Sainte-Catherine-de-Fierbois, appartenaient au sei-

gneur de Sainte-Maure. Par lettres du 3 oclobro

15(iO, confirmées le 7 septembre 15G2, Louis de

Rohan, seigneur de Sainte-Maure, lesconcédaaux

seigneurs de Commacre.

Arch. d'I.-et-L. E, 64, 163, 255; G, 14. Registres
d'état-civil de Sainte-Calherine-de-Fierbois. Lainé, Ar-

chives de la noblesse de France, III, yénéal. Cantineau.

Lheraii'.e-Souliers, ïlist, de la noblesse de Touraine,

85. L. de la Roque et E. de Barthélemy, Catalogue des

gentilshommes de Touraine, 9 Dufour, Diction. de

l'arrondissement de Loches, 1, 192. C. Chevalier, Pro-

menades pittoresques en Touraine, 556 (Notice, avec une

MeducMteM).–ChalmeI.~uf.d<0!;r.,H),nO.–vue du château), Chalmel, JJist. de Tour., III, 110.

Mini, de la Soc. archéol. de Tour., VI, 55, 285, 288-89-

90-91 IX, 81. Annuaire-almanach dIndre-et-Loire

fl8'7), p. 169. D. Housseau, XIII, 8056, 8129. Bibl,

de Tours, fonds Salmoa, titres de Sainte-Maure.

Commacre (étang de), près du château de

Commacre, C* de Sainte-Catherine-de-Fierbois.

Cominaillères (les), ham., c" de Beau-

mont-la-Ronce, 20 habit. Commaillère, carle

de l'état-major.

Commaillère (la),
ou Comailère, f.,

c" de Couesmes. – Comillère, carte de Cassini.

Ancien fief,
relevant du duché de Ghâteau-la-

Vallière à foi et hommage simple et 12 deniers de

service. Louis-Pierre-Antoine de Sarcé rendit

aveu pour ce fiefle 30 juin 1775. (Arch. d'I.-

et-L., E.)

Commaillerie (la), c'deSaini-Sympho-

rien. V. la lieisnerie.

Commançais (les grand et petit), pa-

roisse de Genillé. Ancien fief, relevant du châ-

teau de Loches. (Arch. d'I.-et-L., C, 603.)

Commanderie (la), chat. et f., e" de

Ballan. Commanderie,
cartes de Cassini et dc

l'étal-major. Ancienne propriété de l'ordre de

Malte. (Arch. J'i.-el-L., Commanderie de lial-

lan.)

Commanderie (étang de la), c" de Bal-

lan. Il était dessécha en 1825.

Commanderie (bois de la), c" de Bos-

say.
Ils dépendaient autrefois de la comman-

derie de Villejésus.

Commanderie (la), f., c" de Brizay.

Coimnayideric, carte de Cassini.

Commanderie (la),
dans le bourg de

Mosnes. Ancien fief. (Arch. d'I.-et-L. E,

342.)

Commanderie (la maison do la), dans

le bourg de Nouàtre. Elle dépendait de l'ancienne

commanderie du même nom- Elle fut vendue na-

lioualemeut en 1791. (Arcli, d'I.-ol-L., Biens

nationaux.)

Commanderie (le lieu de la), près de

Chezelet,
cQa de Pauzoult.

Commanderie (la), c.' de Pocé. – Com-

manderie, cartes de l'état-majorut de Cassini.

Commanderie (la), vil., c° de Saint-

Denis-hors, 35 habit. -CommanderieduTem-

ple, 17U1. – Commanderie, cartu de Cassini.-

Il y existait
une chapelle appartenantàl'ordre

de

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

Commandin, f., cnB de Saint-Palrice.

Commandin, carte de l 'état-major. Ancien

flof. Il fut réuni à la terre de Piochecot lors de l'é-

rection de cette terre en marquisat, en faveur do

Fortuné Guillon (janvier 1767.) (Arch., d'1.-

et-L., Lettres patentes;
Biens nationaux.

Rôle des fiefs de Touraine.)

Commenruaire (la), f., c" d'Artannes.

– Comarucre, Quémaruère, 1480, 1631. –

Quomaruère, plan cadastral. Quomarnère,

carte de l'état-major. Coumarouère, carte de

Cassini. Ancienne propriété du prieuré de

Relay. – Elle relevait du fief d'Avalloux.

(Arch. d'l.-et-L., Titres de Rday.)

Commiers (Cathdrine de), abbesse de
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Beaumont-les-Tours et en même temps prieure de

l'abbaye de Moncé, mourut le 20 décembre 1490.

(Gallia Christiana, XIV. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., IV, 257; IX, n 7 27 1 – Bibl

de Tours, fonds Salmon, Titres de Moncé.)

Commiers (Catherine de), abbesse de

Beaumont-les-Tours, succéda à Isabeau de Ville-
blanche en 1469. Elle mourut au prieuré de

Moncé le 20 décembre 1490. (Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., IV.)

Commines (Philippe de), seigneur d'Ar-

genton, sénéchal du Poitou, gouverneur de Chi-

non (lin), mourut le 17 octobre 1519. Il était nè

en 1415, au château de Commines, en Flandre. –

(Beauchet-Filleau, Diction. des familles de l'an-

cien Poitou, I, 096.) Vapereau Diction. des

littératures, 498. De la
Fontenelle, Philippe

de Commines en Poitou)

Comminges de Guitaut (Autonin-Cy-

prien de ), doyen de l'église de Tours.V. Pechpey-

rou.

Commire (Jean), jésuite, né à Amboise le

23 mars 1G26, mourut à Paris le 25 décembre

1702. Son vrai nom était Commère, qu'il changea

en celui de Commire. Ses parents tenaient un

jeu de paume. Entré dans la Compagnie de Jésus

vers 1648, il se distingua par de grandes connais-

sances théologiques et consacra ses loisirs à la

composition de poésies latines. Ses œuvres poéti-

ques, divisées en trois livres, comprennent des

paraphrases sur l'histoire de Jonaa, diverses

pièces en vers héroïques, des épîlres, des églogues,

des hymnes, des fables et des épigrammes.
Cette

dernière partie est la plus faible. Dans ses fables,

il marche de pair avec Phèdre. Il a de petits poè-

mes, entre autres, la Métamorphose do Lucinius

en rossignol, qui sont de véritables chefs-d'oeu-

vres. Son style, toujours élégant et fleuri, une

grande délicatesse de coloris et de goût, jointe à

une imagination vive, gracieuse et parfois pleine

d'énergie et de verve, le placent au nombre de

nos meilleurs poètes. Ses divers travaux ont eu

plusieurs
éditions: La première est de 1678 Joan-

nis Commirii e Socielate Jesu carmmum libri

tres, Lulxtiœ Parisiorum, apud Simonem Be-

nard, in-4\ A la fin du volume, se trouve un

discours intitulé: Oratio de arle parandse famse.

Des réimpressions ont été faites en 1681, en 1689,

en 1693,
en 1702, en 1704, en 1714 et en 1753.

Toutes sont du format in-12.

Commire a collaboré au Journal de Trévoux, il

avait préparé une Histoire des guerres des An-

glais;
mais cet ouvrage, auquel on attribuait

beaucoup de mérite et qui avait été écrit sur les

conseils de Daniel Iluet, évêque d'Avranches et

ami de l'auteur, n'a pas été imprimé.

Baillet, Jugements des lavants sur les poètes modernes,

Vapereau, Diction. des littératures, 499. Moreri,

Diction. historique, III, 868. Des»essarts, Siècles litté-

raire», LwousM, Grand diction. hitt. du XIX* siècle,

IV, 728. Didot, Biographie générale, XI, 349. -Chal-

mel, Hist. de Tour., IV, 116-17-18.

Commissions (le lieu des), près de la

Meltière, c*e de Courcoué.

Commun (le fief), paroisse de Chouzé-sur-

Loi re.- Il consistait en cens et rentes, dus à

l'abbaye de Bourgueil, par le seigneur des Réaux.

– (Arch. d'I.-et-L., Titres de Bourgueil.)

Commun (le), f., c" de Savigné.

Commune (la), f., c" de Crotelles.

Commune, cartes de Cassinietde l'état-major.

Ancien fief, relevant de Saint-Laurent-en-Gatines

(1481). (Arch. d'I.-el-L., Titres de Saint-Lau-

rent.)

Compagnonnerie (la), e" de Dolus. V.

Pêrigauderie.

Compagnons (les bois des), près doMon-

jallon, e"' de Hilly.

Compain (Gabriel), seigneur de la Mem-

brolle, conseiller au bailliage et siège présidial

de Tours, fut nommé maire de cette villeen 1GC5,

en remplacement de Pierre Menard, sieur d'Iser-

nay. Il fut remplacé, en 16G6, par Georges Pean,

sieur de Malitourne. (Chalmel, llist. des

maires de Tours (Manuscrit de la Bibl.de Tours)

p. 143. Lambron de Lignim, Armorial des

maires de Tours.)

Compas (le), f., c"" de Monthodon.

Compigny ( le ruisseau de ), C" de Marçay.

Il se jette dans le Négron.

Compinerie (la), f., c" de Ferrières-Lar-

gon. près du bourg. – Compinerie, carte de Cas-

sini.

Compinerie (la), Uam., c"B de
Perrusson,

11 habit.
Crompignerie, carte de Cassini et

de l'état-major.

Compterie (la), c"" de Fondettes. V. Croix-

Chauffour.

Comtat ( Jérôme-Joachim le), prieur de l'ab-

baye de Marmoutier, né dans le diocèse de Châ-

lons, en Champagne, on 1607, fit profession en

1628. Il fut nommé, en 1636, prieur do Saint-Be-

noit-sur-Loire en 1651, prieur de Saint-Melaine

de Rennes; en 1654, prieur do Marmoutier; en

1660, prieur de
Redon; en 1666, prieur de Mar-

moutier, pour la seconde fois. Il passa ensuite à

l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, puis à celle de

Bourgueil, où il mourut le t4 novembre 1690, âgé

de 82 ans. Il a publié divers ouvrages, entre

autres, des Exercices spirituels pour les reli-

gieux Benédictins. Cet ouvrage a eu trois édi-

tions. (D. Martène, Ilist. de Marmoutier, 11,523-

526. Bibl. de Tours, Titres de Bouryueil.

Le Cerf, Bibl, des auteurs de la
Congrégation

de Saint-Maur. – Moreri, Diction, historique,

(supplément, t. I", p. 313.]
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Comte (le le moulin du), sur la Dême, c™ de

Ohemillé-sur-Dème.

Comte (étang du), c" des Hermites.

Comté (la), f., c" de Château-la-Vallière.

Comté (la), f., c™de Chemillé-sur-Dême.

Comté (la), c™ de Monnaie V. Conterie.

Comté (la), ham., c"de Saint-Règle, 20 ha-

bit. Comté, cartes dc Cassini et de l'état-ma-

jor. II relevait du fief de Mazùres, suivant un

aveu rendu le 19 avril
1C29, par Daniel Tissart,

Ëe. (Arch. d'I.-et-L., E.)

Comté (la), f. et étang, c" de Villiers-au-

Boin.

Comtée (la), ham., c"8 de
Souvigné, 11

habitants.

Conam (Geoffroy de), abbé de
Marmoutier,

succéda à Hugues, ou 1230. Il était ud dans le

comté de Bluis. Décédé en 1262, il eut sa sépul-

ture dans le cloître de son abbaye. Son successeur

fut Étienne de Vornon. – (Gallia christiana,

XIV. D. Marlène, Hisl. de Marmoutier, II,
209 et suiv. Mém. de la Soc. arehéol. de

Tour., IX, 256.)

Conardière (la), f., c"e de Cléré. Co-

nardiere, carte de l'état-major.

Contoaudière (la), vil.,c"<doSaint-Baud,

38 habitants. Conbaudière, carte de l'état-

major. Courbaudière, carte de Cassini. Il

relevait du fief
d'Armançay. – (Arch., d'I.-et-L.,

E, 130.)

Conception (chapelle de la). V. Chinon,

Saint-Mexme.

Conchevau, ou de l'Écorchevau

(Carrières de), à St-Avertin. – Elles sont citûjs

dans un titre dc 1375. –
{Mém. de la Soc. air-

chéol. de Tour., IV, 114.)

Conciergerie (le lieu de la), près dos

Pins, Ce d'Épeigné-sur-Dômc.

Conciergerie (le lieu de
la), près de la

Grand'Maison, c" de Saint-Laurent-en-Gatines.

Concize. V. Cremille, c" de Mazières.

Concize (Je mauoir
de), paroisse de Vou-

vray, dans le bourg. En avril 1278, N. de Bon-

valle, prévôt d'Oë, le vendit à Hervé de Bioays.

(Arch. d'I.-et-L., Prévôté d'Oë.)

Condatum. V.
Candé, c" de Monls.

Confex (Simon de), ou Confy, abbé de

Villeloin, succéda à Pierre Alain, vers 1438. Il

mourut en Ii(i2. Sun successeur fut Jean Jouffroy.

(Gallia Chrisliana, XIV,2i – Dibl. de Tours,

fonds Salmon, Titres de l'abbaye de Villeloin.

D. Ilousseau, XIII, 11053.– Mém. de la Soc.

archéol. de Touraine, IX, 360.)

Conn. V. Cleo/fy, c"- de Nuuaus.

Conflans, ou Confluent, vil., c™ d'Y-

zeures, 88 habit. Conflans, 1420. (Arch.
de

la Vienne, G, 68.) Près de ce village, et à en-

viron 1200 mètres du point de jonction de la

Creuse et de la Gartempe, se trouve un monu-

ment druidique très-curieux. Il se compose de

quatre grandes pierres, fichées dans le sol, et qui

en supportent une cinquième formant une lablo,

dont les dimensions approximatives
sont de 13

mètres de circonférence, sur 60 à 70 centimètres

d'épaisseur. Ce dolmen est entouré d'une cein-

ture de pierres ou cromlech. Son existence a été

signalée à l'attention de la Société archéologique

de Touraine par l'auteur du présent ouvrage,

en 1854.

Conigham (Hercule de), dit le chevalier

de Cangé, né en 1594, au château de Cangé, pa-

roisse de
Saint-Avertin,

était fils d'Antoine de

Conigham, bailli d'Amiens, et de Jeanne de Bou-

det de liodon. Il entra dans l'ordre de Malte et se

distingua dans plusieurs circonstances, notam-

ment au siège de la Rochelle. Il périt, en 1642,

dans un combat de la flotte francaise contre la

flotte espagnole. (Chalmel, Histoire de Tou-

rainc,lV, 118-19. Bibl. de
Tours,

fonds Lam-

bron de Lignim, Châteaux et ftefs de Touraine.

Almanach de Touraine, 1780.)

Conillères (les), f., c1" de Crissé.

Conneuil, ham., cne deMontlouis, 17 habit.

Cunotum, x* et xii" siècle (Lib. Compos.)

Connetl, 1495. Mairie de Conneuil, 1512.

Conneuil, carte de l'étal-major.
–

Coneuil, carte

de Cassini. Ancien fief, relevant des Hautes-

Varennes. Il faisait partie de la Quinte de Tours,

qui fut donnée par Charles le Simple à l'église

de Tours, vers 920. Louis VII confirma cette do-

nation on 1157. Le Chapitre de Tours posséda ce

domaine jusqu'à la Révolution. A Conneuil, so

trouvait une métairie, portant le même nom et

qui appartenait à des laïcs aux xv*( xvie et xvn"

siècles. Le 28 janvier 1495, Nicolas Gaudin, l'a-
cheta d'Isabeau, veuve de Simou Gandillon. Par

acte du 19 juillet 1522, il la céda à Victor Gaudin,

moyennant une rente de quarante écus d'or. Le

24 mars 1629, Jeanne Hennequin, femme de Gil-

bert Filhet de la Curée l'acquit, par décret, sur

les héritiers de Saladin d'Anglure. Madeleine Bi-

bault,
veuve de Georges Pelissary, la vendit à

Philippe
de Courcillon. C'est à tort, que M. de

la Ponco a traduit Cunotum, par Cuneaux, c"

de Véretz. Cuneaux n'a jamais fait partie de la

Quinte de Tours.

En 1866, dans la soirée du 28 septembre, la

partie de la levée située à Conneuil, fut emportée

par la crue do la Loire. Un soldat du 1" régiment

de lauciers, nommé Duvelle, qui travaillait, avec

trois do sos camarades, à la consolidation de la

chaussée, fut précipité dans le torrent et se noya.

Au bord de la route de Tours à Amboise et à peu

Ue dUium» de l'âlidi-uiluà t'acciduul éôt arriva,
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on voit un monument qui a été élevé à la mé-

moire de ce bravo
militaire, mort victime de son

dévoument. (Arch. d'I.-et-L., E, 58, 59, 60,

79, 98; Biens nationaux. Lib. Compos.

Bibl. de Tours, manuscrit n° 1401. Annuaire

du
département d'lndre-et-Loire (1879), p. 7.)

Connilière (la), f., c" de Couesmes.

La Conilière, carte de CassiiJ.

Connin, f., c" de Sainte-Maure.

Conprioux (le lieu
de), près de la Barau-

derie, c" de Braslou.

Conseil (Jean), abbé de Cormery, succéda

à Jean Bochard, en 1484. Il mourut le 7 septembre

1490. Son successeur fut Jean du Puy. [Gatlia

christiana, XIV, 270. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, Titres de
Cormery.)

Consire. V. Cremille, a" de Mazières.

Consire. V. Concise, c" de Vouvray.

Constantin (Félix-Gabriel ), seigneur do la

Lorie et de Varennes, capitaine au régiment de

Lorraine,
fut nommé prévôt de la maréchaussée

générale de la généralité de Tours, le 14 décembre

1723. Né le 18 novembre 1688, il était fils de Ga-

briel Constantin de la Lorie, grand prévôt d'An-

jou, et de Perrine-Renée Le Clerc. (D'Huzier,

Armorial général de France, reg. l", 1™ partie.

C. Port, Diction. historique de Maine-et-

Loire, I, 735.)

Constantin (Jules), Éc, seigneur de Ma-

rans, fils du précédent, était capitaine dans le

régiment de Piémont en 1724 et futensuile grand-

prévôt de la généralité de Tours. (D'Hozier, Ar-

morial général
de France, reg, 1er, lre partie.)

Constantinière (la), paroisse de Saint-

Paterne. V. Villière-Constantiniire.

Constantium, moulin situé dans la pa-

roisse de Pussigny. Il est cité dans une charte le

de l'abbaye de Noyers, du xi" siècle. (Cartu-

laire de Noyers, lïi.)

Contades (Louis-Gabriel-Marie, marquis

de), né à Angers le 11 octobre 1759, était fils de

Georgcs-Gaspard-François-Auguslo-Jean-Baptiste,

marquis
de Contades, et petit-fils du maréchal de

Contades. Colonel au régiment d'infanterie d'An-

jou, en 1788, il émigra en 179t, servit dans l'ar-

mée de Condé et commanda, en 1794, à Saint- t-

Domingue, un régiment à la soldedo l'Angleterre,

avec lequel il combattit les insurgés. Rentré en

France, il fut nommé président du collège électo-

ral d'Indre-et-Loire en 1812, maréchal de camp

en 1814, membre du conseil général en 1815, et

lieutenant général en mai 1825. Il était chevalier

de Saint-Louis et de Saint-Jean de Jérusalem. U

mourut le 18 juin 1824 et eut sa sépulture dans

l'église de Gizeux. M. de Contades était maire de

cette commune. (Le Moniteur universel (1825),

p. 012-60. – Journal d'Indre-et-Loire du 27

juin 1825. Guérin, Notice sur Oiseux, 25.

C. Port, Diction.. historique de /lfaine-et-Loirt',

I, 738.)

Contanoière (la), f.,
c* d'Auzouer, près

de la Brenne. Contancière, carte de Cassini.

Contancière (la), f., C"de Saint-Paterne.

Contancière, carte de l'état-major.

Contans (les), f., e" de Yilleperdue.

Contay (le Petit-) f., c" de Metlray.

Contelbault, vil., C" de Huismes, 139 ha-

bit. Contehault, carte de l'état-major.

Combaux, carte de Cassini. La dimedece vil-

lage appartenait,
moitié à la collégiale de Candes,

moitié à celle de Sainl-Mexme. – (Arch. d'I.-et-

L., G, 177.)

Contebault, paroisse de Verneuil-le-Cuâ-

teau. Ancien fief. [Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Contenquière (la), ham., c"c de Sablai 1109,

près
du bourg, 11 habit. Costancière, xm*

siècle. (Cartulaire du Liget.)

Contentes (lis), ou Contents, f., c™

de Verneuil-sur-Indre. Contents, carte do l'é-

tal-major.

Contentinerie (la), f., c™ de Saint-Pa-

torne.

Conterie (la), f., c" de la Celle-Sainl-

Avent. Conlerie, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Conterie (la), f., c" de Monnaie. Com-

té, carte de l'état-major.

Conterie (la), vil., e™ de Saint-Nicolas-de-

Bourgueil, 44 habitants.

Continvoir, c" du canton do Langeais,

arrondissement de Chinon, à 43 kilomètres de

Tours, 32 de Chinon et à 19 de Langeais.

Conlinvoir, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle est bornée,
au nord, par la commune de

Rillû;
à l'est, par celles d'Hommes et d'Avrillé;

au sud, par Restigné et les Essarts; à
l'ouest, par

Benaia. Elle est arrosée par le Changeon, qui

vient de l'étang d,u Mur, c"e de
Billé, fait mou-

voir les moulins de Raimbeuf, ceux de Rouget, de

Sc6e, le Moulin-à-Foulon et passe dans la com-

mune de Benais; par le ruisseau du Saint-

Gilles, qui vient du Grand-Étang, passe aux Trois-

Paillons, à la Basse-Mercerie, aux Caves- Bodelles,

et va dans la commune de Benais; par le

ruisseau de Millet, qui prend sa source dans l'é-

tang de la Douce, et se jette dans le Changeon,

au lieu dit les Mulottières; par lo ruisseau de

Branne, ou Brabanne, qui vient de l'étang de la

Barre, passe près du bourg de Conliuvoir, et se

jette dans le Changeon, au lieu dit la Besse, c" de

Gizeux. Elle est traversée par le chemin de grande

communication n° 38 de Chinon à Château-du.
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Loir. On trouve sur son territoire les étangs de

la Douce et de la Barre et le Grand-Étang.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Le Bois-Pinault (14 ha-

bit.). L'Aubiniôro, ancienne dépendance de la

prévôté de Restigné. La Blotterie (H habit.).

La Bulto-de-1'Épine (12 habit.).
La Saurie

(24

habit.). La Poterie, ancienne propriété de la

cure de Continvoir. La Patellerie (15 habit.).

La Pelouse (10 habit.). La Solandière (11

habit.).
– La Porrière (17 habit.). – LesVernoaux

(16 habit.). La Roche, ancien fief. -Le Grand-

Veau (12 habit.). Les Ricordières, ancien fief.

– Le Perrochet (17 habit.). Les Gascogneries

(lfi habit.).
– Le Haut-Midi

(15 habit.).
– Les

Maisons-Neuves (13 habit.). – La Ganaehere, an-

cienne propriété des chapelles de Saint-Martin et

de Saint-René, desservies dans l'église de Gizeux.

La Landaisière (13 habit.). – Les Maisons-Rou-

ges (30 habit.). Les Haute et Basse-Mercerie (21

habit.). L'Hérault, ou Aireau (16 habit.).

La Maillera, ancien fief, relevant du Mur-au-

Prieur. Le Soucheau, ancienne propriété de la

chapelle des Ricordières. La Menardière, ancien

fief. Le Gros-Chêne, ancienne dépendance de

la prévôté de Restigné. Saint-Aubin, ancienne

propriété de la collégiale de Saint-Martin. Les

Caves-Bournes (10 habit.). Les Croix (20 ha-

bit.). La Conardière (36 habit.). La Douce,

ancien fief relevant de Gizeux. La Brosse, la

Laye, les Robins, la Roncière, los Bourreaux, la

Cave-Pichart, le Raimbeuf, la Bretinière, Belair,

Veaulandry, la
Foulonnière,

la Sevrie, Millet, la

Renauderie, le Moulin-à-FouIon, Veau-de-Léré,

la Caillère, la Glardière, la Cave-Bodelle, Grand-

champs, la Cave, la Charbonnière, les Coteaux,

Mouligeons, la Saulaie, les Grands-Bouillards, la

Vorrie, la Fontaine, les Arouins, la Valterie, la

Normandellerie, l'Avillon, les Breuils, la Broche-

tièro, la Barrcrio, la Tremblaic, la Marctio, les

Houx, la Butte, los Landes Si-Martin, le Mortier-

Clairin, le Boulay, le Vivier-des-Landes, la Ra-

gosterie, la Rapinerie, les Ageons, la Pierre, la

Parfaiterie, la Barre, la Miehelière, la Cotinière,

Gravoteau,
la Croix-des-Gascogneries, le Bois-

aux-Fèves, la Gagnerie, la Besselière, etc..

Avant la Révolution, Continvoir était dans le

ressort de l'élection de Saumur et faisait partie de

l'archiprètre do Bourgueil, diocèse d'Angers. En

1793, il dépendait du district de Langeais.

Superficie cadastrale. 4129 hectares. La

plan cadastral, dressé par Alizon,
a été terminé

la 4 juin 1829.

Population. 808 habit. en 1792. 850 habit.

on ioùl. 880 habit, en 1808. 890 habit,

eu 1810. – 900 habit. en 1821. l00t habit.

en 1831. – 1010 habit. en 1841. 1030 habit.

en 1851. 978 habit. on 1801. 926 habit, en

1872. – 882 habit. en 1876.

Foire le jour de la mi-carêmo. Elle a été éta-

blie par ordonnance du 11 février 1837. As-

semblée pour location de domestiques le 3e di-

manche do juin.
Bureau de posle de Gizoux. Perception

d'Ingrandes.

L'existence do l'église, qui est dédiée à saint

Martin, remonta au xi' siècle. Il y a quelques an-

nées, en faisant des fouilles, on a découvert une

pierre portant la date de 1051, que l'on croit être

celle de la construction de la nef. Le 15 mars

1751, la foudre renversa le clocher et mit le feu

dans les charpentes dans presque toute l'étendue

do l'édifice. Ces charpentes et lc clochor furent ré-

tablis en 1777.

Do 1856 à 1863, l'église a été agrandie et res-

taurée par les soins du curé, M. l'abbé Vallée.

On y remarque un bas-relief représentant l'ado-

ration des Mages et quo l'on attribue à Guilain,

dit de Cambray.

Le prieuré-ouro était une dépendance du

prieuré de Saint-Côme, près Tours. Le prieur de

Saint-Côme et le seigneur de Gizoux présentaient

alternativement le titulaire, qui était nommé en-

suite par l'évêque d'Angers.

Ce prieuré constituait un fief, relevant de Gi-

zeux et ayant droit de basse justice, de four ba-

nat etdebanvin pendant quarante jours, àpartir de
l'ouverture des vendanges. Une partie des droits

de dime, dans la paroisse, et ceux de péage aux

foires et assemblées, appartenaient au prieur. Le

fief, dans lequel se trouvait le bourg, avait une

étendue de trente arpents. Les habitants étaient

tenus de payer tous les ans, à la fabrique, le

jour de Saint-Michel, une rente de vingt boisseaux

de seigle, livrable sous le porche de l'église. Do

son côté, la fabrique devait, le jour de Pâques,

offrir le pain béni et donner un repas à tous

ceux qui communiaient à l'occasion de cette

fête.

Le seigneur de Gizeux jouissait des droits ho-

norifiques dans l'église de Continvoir, et aucune

concession do banc ne pouvait y être faite sans

son autorisation.

Dans cette paroisse se trouvait la chapelle dos

Ricordières, située dans le château du mémo nom,

et qui fut bâtie en 1609, sous le vocable de saint

François, par un gentilhomme nommé
François

Sorée. Le fondateur en fit une chapellenia dont t

il assura le service par la donation de la métairie

do Soucheau. Jean Galbrun, nommé chapelain en.

1G90, posséda ce bénéfice pendant quarante ans.

Il mourut en 1730.

En 1790, le revenu du prieuré-cure
de Contin-

voir était évalué à 900 livres.

Les registres d'état-civil de la paroisse com-

mencent en 1G36.

PRIEURS-CURÉS DE Continvoir. Olivier Be-

raut, 1115. – J. Babin, d'VMé en 1470. Adam

Augier, 157G. -Jean Maillai, mort en lt>bù. –

Jean Godefroy, 1635. Roné Delahaye, 1668.

Michel Cantineau, 1675. Charles Courtault,

chanoine de Saint-Côme, 1680. Marchand,
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1700. Jacques Granvillain, 1704. Gabriel-

René Gaultier, 1708. Dlain, 1718. Urbain

Courtillier, 1720. René Vallet, 1723. An-

toine
Chauvelin, 1730. Charles Gitton, 1739.

Guillaume-Charles Fleury, 1767, décédé en

juillet 1781. Michel-François Beaugé, juillet
1781. – Pierre Samson, 1802. Pierre Gibon,
1803. Jean-Marie Glas, 1825. Jules Guérin,

1830. Jean-Baptiste Vallée, 1849, passe à la

cure de Monts, en octobre 1872. Deschamps,

octobre 1872. René Robin, mars 1876, actuelle-

ment en fonctions (1879).

Près du bourg se trouvent les restes d'un mo-

nument druidique.

Une certaine quantité de scories, trouvées dans

cette localité, démontre l'existence d'anciennes

forges. Celles-ci étaient alimentées par du mine-

rai tiré de la Barre-Minière et de Ferrières. Mais

.elles ne paraissent pas avoirjamaiseu une grande

importance.

En 1693-94, un animalféroce, dont les titres de

l'époque ne désignent pas l'espèce, causa de

grands ravages dans la paroisse. Après avoir dé-

voré un grand nombre de bestiaux, elle finit par

attaquer les gardiens. Depuis le 24 février 1693,

jusqu'au 4 juin 1694, elle tua huit enfants, un

jeune homme de dix-huit ans, et trois filles âgées

de vingt et un à vingt-deux ans, dont les noms,

avec l'indication da la cause de la mort, sont con-

signés dans les registres de l'état-civil. D'autres

individus, appartenant
aux paroisses voisines,

périrent également, victimes de la férocité de cet

animal, qui avait pour principal repaire les bois

de Mouligeon et du Vau.

MAIRES DE Continvoib. – Ilonoré-Pascal Jus-

seaume, 1790. Étienne Loyseau, 1798. – Louis

Assier, 1799, 29 décembre 1807, 14 déeembre.1812,

22 novembre 1834, 8 juin 1837, juin 1840.

Louis-Mathias Pays, 23 juillet 1846. Pierre

Coudray, 1882. Jude Jusseaume, 18GG, mai

1871, 13 février 1874, 21 janvier 1878.

Pouillé de féviché d'Angers (1648), p. 61. Arch. d'I.-

ct-L., C, 336; G, titres du prieuré de Saint-Câme; Biens

nationaux. – Recueil des actes administratifs a" Indre-et-

Loire, 1837. – J. Guérin, Notices historiques sur Gizeux

et les communes environnantes. 43-52. E. Mabille, No-

tice sur les divisions territoriales de l'ancienne province

de Touraine, 12. A. Joanne, Géographie d'indre-et-
Loire, 97. – Annuaire- almanach d'Indre-et-Loire, 80.

Contraie (la), f., c" du Louroux. Con-

teraye, carte de l'état-major. Conlraye, carte

de Cassini. Elle relevait censivement de la

châlellenio du Louroux. Le 14 juillut 1762, elle

fut vendue à Jean Leroux par Perrine Branger,
veuve de Corne Royer. (Note communiquée par

M. L. Guiot.)

Contray, c" do Loches. V. Contre.

Contray, ou Contré (les grand ei petit),

vil., cB0 de la Rocheclermault, 50 habit. Con-

tret, xi' siècle. Contray, carte de Cassini. –

Ancien fief. Au milieu du xr* siècle, Eifroy de

Brisay le donna en dot à sa fille, Ameliue, mariée

à Roger de Lorezin. Aux xvi" et xvir* siècles, ce

domaine a été possédé par la famille do la Barre.

Au milieu du xvm", il fut réuni à la terre de

Chargé. Il appartenait alors à la famille Doucet.-

(Arch. d'I.-et-L., E, 208. D. Houssoau, XII,

67C4. Beaucliet-Filleau, Diction. des familles

de l'ancien Poitou, I, 2i9. Lhermite-Suuliers,

Hisl. de la noblesse de Touraine, 300.)

Contré, ou Contray, ham., e™ do Lo-

ches, 1 1 habit. Contray, cartes do Cassini et

de l'état-major.

Contré (aqueduc romain et ruisseau de),

dans la forét de Loches. L'aqueduc était destiné à

conduire les eaux du ruisseau de Contré à une

villa voisine. Il a été acquis par
la Société fran-

çaise d'archéologie et la Société archéologique do

Touraine, en 1869.
(Mém.

de la Soc. archéol.

de Tour., I, 8, 33; XIII, 62, 63; Bulletin do la

même société, 1869, p. 198. Dufour, Diction.

de l'arrondissement d^ Lcches, I, 35.)

Contrée, ou Contrie (la), f., c" de

Saint-Paterne.

Contret. V. Coniray, c™ de la Ruche-Cler-

mault.

Contrie (la), f., c" de Saint-Nicolas-de-

Bourgueil.

Convers (Hélio),
aumônier du roi, doyen

de l'église de Tours, succéda à François Choisnin

en 1606. Son successeur fut Guillaume Besnard

de Rezo, vers 164G. – (Mém. de la Soc. archéol.

de Tour., IX, 336. Gallia christiana, XIV,

151. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

l'église
de

Tours.)

Converset (François), abbé de Seuilly,

fut nommé, le 15 août 1088, en remplacement de

N.
Cousinot, décédé. (Gallia christiana, XIV,

311. Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX,

323. Bibl, de Tours, fonds
Salmon,

tit-res de

Seuilly.)

Conzié (Joachim-Mamert-François de),
ar-

chevêque do Tours, né au château de Pommiers,

en Bresse, le 20 mars 1738, et non en 1736,
comme l'onl dit plusieurs écrivains, était fils de

François-Mamcrt de Conzié et d'Isabelle-Fran-

çoise-Madeleine Damas d'Anlézy. Sa famille était

originaire do la Savoie, Évêque de Saint-Omer en

17G9, il reçut la consécration le 17 septembre, et

fut nommé archevêque de Tours la 28 décembre

1774, à la place de son frère, Louis-François-

Marc-Hilaire, évêque d'Arras qui, désigné pour

ce siège, l'avait refusé.

Eu 1789, il fut clioisi pour présider la Chambre

du clergé de Touraine, lors de la convocation des

trois ordres à Tuurs. Il montra, dans la direction
des séances, un grand esprit do conciliation et

toute la libéralité compatible avec les intérêts
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qu'il était de son devoir de défendre. Ce fut sur

sa motion que la Chambra fit la déclaration sui-

vante concernant les impôts

« Le clergé, qui a toujours considéré la qualité

«de citoyen comme le plus précieux de ses titres,

« arrêté qu'il consent à supporter, avec tous

« ses concitoyens, dans la plus juste et la plus

ce égalo proportion de ses possessions, toutes les

« charges et impositions publiques qui auront

« été librement consenties par le concours des

te trois ordres, ne se réservant d'aulres droits que

ce ceux qui ne pourraient lui être contestés sans

« violer le droit sacré de la propriété, ni d'autres

« prérogatives que celles qui sont essentielles à

« la conservation de l'ordre monarchique, au

te maintien des lois, an service du roi et de la

« patrie, et surtout à la gloire de la religion. »

Élu député du clergé de Touraine aux États

généraux, Msr de Conzié assista aux premières

réunions; mais bientôt une maladie cruelle, dont

il avait ressenti, depuis longtemps déjà, les pre-

mières atteintes, le força de demander un congé

à l'Assemblée nationale et de se rendre à Aix-la-

Chapelle, pour y suivre un traitement dans un

établissement d'eaux thermales. Pendant son ab-

senco, la Révolution fit de grands pas. L'Assem-

blée nationale vota l'aliénation, au profit de

l'État, des biens ecclésiastiques, la Constitution

civile du clergé, imaginée par les jansénistes, la

prestation du serment civique par les prêtres re-

cevant un traitement de l'État, et enfin la nomi-

nation des évêques par voie d'élection.

Le 25 janvier 1791, les membres du Directoire

du district de Tours adressèrent au prélat une

lettre dans laquelle ils l'invitaient à concourir

avec eux à une nouvelle formation et circor s-

cription des paroisses du chef-lieu du départe-

ment et de celles du district, conformément à

l'article VI du décret de l'Assemblée nationale

pour la Constitution civile du clergé. La lettre

portait pour adresse A Monsieur de Conzié,

évêque dit département d'Indre-el-Loire.

Voici les principaux passages do la réponse de
W de Conzié, daléa rlu 11 février

« Hetenu hors du Royaume, avec un congé de

ce l'Assemblée nationale, par les soins qu'exige

« ma santé, je viens de recevoir une lettre que

« vous m'avez adressée, le 25 du mois dernier, à

ce Y Évêque du département d'Indre-el-Loire, et

« je m'empresse d'y répondre, sans m'arrêter à

« la nouvelle dénomination que vous m'attribuez.

te Je la reconnais dans le sens où mon titre le

ce plus précieux est celui d'évêque, et où le plus

« grand nombre des paroisses comprises dans la

« nouvelle circonscription do ce département,

a forme le dio^ùâe dont l'F-rlise m'a contié la

ee direction. Vous m'invitez, Messieurs, à concou-

ee rir avec vous à une nouvelle formation et cir-

<e conscription des paroisses, conformément au

ee décrot pour la constitution civile du clergé. Si

ce cette constitution, prétendue civile, se bornait,

« comme on no cessa do la répéter, pour induire

a en erreur les Fidèles, à de nouvelles démarca-

« tions de métropoles, do diocèses et de paroisses,

« sans doute, en respectant et observant les

« formes établies, je me serais porté avec zèle à

« concourir en ce qui pouvait dépendre de mon

«
autorité, au succès do vos vues, pour le plus

« grand bien. Mais, on ne peut se lo dissimuler,

« le refus persévérant de suivre ces formes si sa-

« gement prescrites, de recourir au Saint-Siège,

« et même de consentir à la convocation d'un

« concile national, moyen si vivement sollicité

« par l'église de France, si canonique, si con-

a forme au vœu des saints Canons et aux maxi-

« mes du Royaume, prouvent le dessein formé

a d'établir la suprématie du pouvoir civil sur le

«ministère do l'Église. »

« Entre le gouvernement temporel et le pou-

« voir spirituel, il existe une ligne immuable de

« séparation, fixée par le fondateur même du

a
Christianisme;

elle traco mon devoir et la

« règle de ma conduite. Si, dans l'ordre tempo-

ce rel, je dois, comme citoyen, donuer l'exemple

« de la soumission aux lois et à la puissance qui

« les maintien!, dans l'ordre spirituel, et comme

et évêque je vois les règles que Dieu m'a pres-
a crites. Sous te rapport de la religion, tout ce

« qui ne vient pas de lui ou des dépositaires

(c
légitimes de son autorité, ne peut commander

« mon obéissance. »

Après avoir, dans la suite de sa lettre, expliqué

pourquoi il ne peut adhérer aux dispositions

contenues dans la constitution civile du clergé,

l'archevêque concluait ainsi

cc Je déclare la disposition où je suis de faire

«le sacrifice non-seulement de mes biens tempo-

a rels, mais aussi de ma vie, plutôt que de prêter

«le serment exigé par le décret du 27 novembre

ce dernier, serment que ma conscience réprouve.

« Je présente cette déclaration à vous, Messiours,

« dont jo suis le pasteur; jo la présente à tous les

ce fidèles que je suis chargé de conduire dans les

« voies du salut; je la présente aux chrétiens

« faibles et chancelants, pour les
raffermir; je la

« présente te enfin à tous les coopérateurs de mon

ce ministère, tant à ceux qui, fidèles aux prin-

ce cipes et aux devoirs de leur vocation sainte,

ce les auraient courageusement professés, qu'à

« ceux qui, par erreur, s'en seraient écartés. Je

« ne puis trop exhorter les premiers à persovéror

« dans leur devoir, et les autres à réparer

« promptement, par un désaveu et une rétracta-

a tion solennelle, le scandale qu'ils auraient

et donné en secondant les efforts d'uno philoso-

« phie audacieuse et antichretienno qui se flalte

« de porter à la religion des attaques d'autant

ce plus sûres qu'elle sera parvenue à jeter de la

ce division parmi ses ministres. Pleinement jji-i-

ee suado do la solidité des motifs et des principes

« que je vous énonce, j'attesterai, je soutiendrai

«jusqu'au dernier
soupir,

les vérités
évangéli-
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a ques que je viens de vous exprimer. Je les pu-

n blirai au milieu des contrariétés, des persécu-

« tions et des outrages auxquels pourra m'expo-

« ser la main des hommes. Celui qui a dit

« qu'il sera avec son église jusqu'à la consom-

« mation des siècles veillera sur elle; et du sein

« même des dangers dont elle est environnée il

« fera sortir des monuments de sa gloire et pré-

« parera son triomphe. »

Cetto vigoureuse manifestation du chef légitime

du diocèse ent un grand retentissement Son prin-

cipal résultat fut d'amener la rétractation d'un

assez grand nombre de prêtres qui, dans un mou-

vemont trop prompt et irréfléchi, s'étaient laissés

entraînera à prêter le serment civique et à accepter

des fonctions de curés constitutionnels.

Au mois d'avril suivant, M8' de Conzié fit ré-

pandre dans le département d'Indre-et-Loire un

écrit
ayant pour titre Lettre, instruction et or-

donnancedeMonseigneurl'ArchevêquedeTours

aux curés, vicaires et autres ecclésiastiques de

son diocèse qui n'ont pas prêté le serment or-

donné par l' Assemblée nationale, qui ne l'ont

prêté q u'avec restrictions sur ce qui intéresse le

spirituel, ou
qui ayani prêté ce serment par

erreur ou par surprise l'auraient notoirement

rélracté.

Par l'ordre de l'administration, cette instruc-

tion pastorale fut recherchée, et un curé consti-

tutionnel étant parvenu à s'en procurer un

exemplaire, on la déféra au tribunal du district

de Tours, comme étant de nature, par les dispo-

sitions qui s'y trouvaient, à nuire à la sûreté do

l'État et à exciter le trouble dans les paroisses.

Le tribunal, à la date du 28 juin 1791, rendit un

jugement portant que le mandement de M*' de

Conzié serait lacéré et brûlé publiquement, à

Tours, par la main du bourreau II fut décidé

que la sontence serait exécutée le 2 juillet sui-

vant.

Ce jour-là, tous les membres de l'administra-

tion centrale du département, ceux du district et

de la municipalité, ainsi que les principaux fonc-

tionnaires se réunirent sur la place de l'Hùlel-

de-Ville, où un bûcher avait été dressé. Pour

donner plus de solennité à l'exécution du juge-
ment, et aussi, disait-on, dans le but de prévenir

des troubles que les partisans de l'ancien clergé

se proposaient d'exciter à cette occasion, on mit

sous les armes des détachements de la
garde

na-

tionale, do la gendarmerie et du régiment de

Bassigny, alors en garnison à Tours.

Contre les prévisions de
l'autorité, et grâce

aussi peut-être à la présence dos troupes, l'auto-

da-fé eut lieu sans que l'ordre fut troublé. L'exé-

cuteur des jugements criminels, nommé Sanson,

un des fils du bourreau à qui devait écheoix plus

tard l'affreuse mission de décapiter Louis XVI,

reçut des mains du greffier le mandement de

l'archevêque de Tours, le déchira et lo jeta on-

suite sur le bûcher qu'il avait allumé.

Dans le temps où cette exécution eut lieu,

Msr de Conzié n'était plus député. Désespérant de

rétablir sa santé et de pouvoir prendre part désor-

mais aux délibérations de l'Assemblée nationale,

il avait donné sa démission dès les derniers jours
de février 1791. Mais, on prenant cette retraite

forcée, il avait la consolation de voir passer son

mandat aux mains d'un de ses amis et compa-

triotes, l'abbé Lombard de Bouvens, dont l'éner-

gie pour la défense dos intérêts de l'Église lui

était bien connue.

L'abbé Lombard de Bouvens, originaire de la

Bresse, était un orateur distingué. Appelé dans le

diocèse de Tours, on 1788, par Me* do Conzié, il

y remplissait, en 1789, les fonctions de vicaire-

général, lorsqu'il fut nommé député suppléant du

clergé aux États généraux. La démission de

Mgr de Conzié lui conférait, de droit, le titre de

député titulaire, mais à la condition qu'il prête-

rait le serment prescrit par la loi constitution-

nelle. Après avoir rendu visite à l'archevêque de

Tours et s'être éclairé de ses conseils, il s'en alla

à Paris
pour prendre possession de son siège à

l'Assemblée nationale. Un singulier accueil l'at-

tendait. Voki ce qui se passa dans la séance du

4 mars au sujet do la formalité de prestation de

serment qui
lui était imposée.

La séance était présidée par Louis de Noaillcs.

Admis à monter à la tribune, l'abbé de Bouvens

s'exprima ainsi « Je jure d'être fidèlo à la cons-

« titution décrétée par l'Assemblée nationale et

« acceptée par le roi, en exceptant les objets qui

«
depuis ont touché au spirituel. »

Cette restriction excite de violents murmures

dans les rangs de la gauche. Parmi ceux qui pro-

testent on remarque Dandré, député de la Pro-

vence, ardent partisan du nouvel ordre do choses,

mais qui plus tard se transforma en un zélé

royaliste, devint baron, puis intendant des do-

maines de la Couronne sous Louis XVIII.

Il prend la parole.
– « L'individu (c'est par ce

« mot inconvenantqu'il désigne le vénérable abbé

« de Bouvens); l'individu qui vient de parler,

« dit-il, n'est point encore membre de cette as-

« semblée On ne peut y être admis qu'en prêtant

« le serment simple. (Une voix de la partie

« droite Fn ce cas il faut nous chasser tous !)

« On ne peut y être admis, continue Dandré»

« qu'en prêtant le serment simple d'être fidèle à

« la Constitution décrétée par l'Assemblée natio-

« nale ot acceptée par le roi. Voilà le serment

«que nous avons tous prêté. (Une voix de la

« droite C'est faux.) »

Dandré. J'observe à l'assemblée que toute

personne qui, après avoir juré d'être fidèle à la

nation, à la loi et au roi, et do maintenir de tout

son pouvoir la Constitution, ne persiste pas dans

ces sentiments, doit sortir à l'instant de cette

assemblée. Je conclus à ce que vous fassiez lire

par un socrétairo la formule du serment ot quo

l'individu qui se présente en ce moment à la tri-
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bune dise simplement Je le jure. S'il ne veut

pas la dire, il ne doit pas être admis dans cette

assemblée.

PRIEUR. Je suis d'accord avec M. Dandré que

celui qui ne veut pas tenir son serment doit sor-

tir. (Plusieurs voix de la droite Prononcez-en

le décret.)

(La gauche se lève et demande à grand cris à

aller aux voix.)

L'assemblée adopte la motion de Dandré.

Un dos secrétaires donne lecture do la formule

du serment. « Jo jure d'être fidèle à la nation, à

la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pou-

voir la Constitution décrétée par l'Assemblée na-

tionale et acceptée par le roi. »

L'abbé DE Bouvens. Je vais répéter la for-

mule. (Les murmures de la gauche recommen-

cent.)

Plusieurs voix Dites je le jure.
Une voix, à droite. S'il ne le pense pas il ne

peut pas jurer.
M. le président invite l'abbé de Bouvens à dé-

clarer s'il veut prêter ]e serment pur et simple.

DANDRÉ. Monsieur n'a pas le droit de parler

dans cette assemblée. Il doit dire simplement

Je le jure, ou s'en aller.

L'abbé de Bouvens descend de la tribune et

passe dans la partie de la salle où siègent les

ecclésiastiques.

Plusieurs voix se font entendre sur les bancs

de la gauche « Sortez Sortez! »

L'abbé de Bouvens se mêle à un groupe do dé-

putés de la droite. Après s'être entretenu pendant

quelques minutes avec l'abbé Maury, il quitte la

salle, et le président déclare alors qu'il n'osl pas

admis membre de l'Assemblée.

Ainsi se termina cet incident parlementaire.
M'r de Conzié en fut profondément affligé, dans

la persuasion où il était que le talent et le zèle de

son ami auraient rendu, dans ces temps déjà si

tristement troublés, de grands services à la Reli-

gion. Ii rappela l'abbé de Bouvens près de lui, à-

Aix-la-Chapelle, et lui donna des instructions et

les pouvoirs les plus étendus, pour administrer

le diocèse de Tours pendant son absence. L'année

suivante, sa rentrée en France étant devenu im-

possible par suite des mesures violontes édictées

contre les ecclésiastiques non assermentés, il se

retira à Amsterdam où il mourut en 1795, âgé de

cinquante-sept ans.

M" de Conzié avait administre le diocèse de

Tours pendant dix-sept années. A son arrivée en

Touraine, sa sévérité, qui se montrait parfois

sous des formes un peu rudes, avait d'abord pro-

duit une impression défavorable; mais on n'avait

pas tardé à reconnaître que cette inflexibilité

était nécessaire dans un temps où quelques ec-

ciéniii»Liiiui.à, un petit nombre il est vrai; ne

s'éloignaient pas avec assez de soin des funestes

idées du jour tendant à de soi-disantes rénova-

tions sociales et religieuses. Autant il était rigide

à l'égard des esprils tièdes et faisant prouve de

relâchement dans l'exercice du ministère, autant il

était bon et dévoué envers ceux dont il avait pu

apprécier le zèle. Il se faisait un devoir de prendre

sur sa fortune person nelle des sommes importantes

pour secourir tes prêtres dont les revenus étaient

insuffisants D'un autre côté, sa charité pour les

indigents était sans bornes. Il montra notamment

toute la bonté de son cœur et son dévouement

évangélique à l'occasion d'une épidémie qui
sévit dans la ville de Tours. Les hôpitaux regor-

geaient de malades on ne savait plus où mettre

ceux qui arrivaient sans cesse. Ému de cette

situation, l'archevêque transforma son palais en

hospice, et, aidé par sa soeur, supérieure du cou-

vent de la Visitation, et par les domestiques de

l'archevêché,
il donna lui-même, pendant plu-

sieurs mois, tous les soins nécessaires aux mal-

heureux à qui il avait offert cette hospitalité. Ce

trait seul suffirait pour peindre le beau caractère

de M»'de Conzié.

Bibl. de Tours, manuscrit 1440. Rituel du diocèse de

Tours, 1785. Almanach royal, 1771, 1785. La

Chesnaye-des-Bois Badier, Diction. de la noblesse, VI,
100. Gazette nationale du 4 mars 1791. Gallia

christiana, XIV, 141. Larousse, Grand diction. his-

torique du xix» siècle, V, 571. Didot, Biographie uni-

verselle, XI, G8G. – Arch. d'l.-et.-L., Registres du dis-

trict de Tours. Chalmel, Bist. de Tour., IJI, 468.

Jacquet-Delahaye-Avrouin, Du rétablissement des églises

en France, 69, 70. Notes communiquées.

Cop (René de),
maire do Tours, succéda à

Jacques Cormier de la Picardièro et prêta sermont

le 18 août 1765. Il fut remplacé, en 1768, par

Louis Uenoist de la Grandière, juge assesseur à

la maréchaussée de Touraine. (Chalmel,
Ilist.

des mairesde Tours, 155. – Lambrou de Ligaim,

Armorial des maires de Tours.)

Copeaux, c" de Luzé. V. Coupeaux.

Copheium. V. Cephou, c" d'Orbigny.

Copinière (la), f., c"« de Chançay. Co-

pinière, carte de Cassini.

Copinière (la) et les Copinières, f.,

c"° de Cuarenlilly. Copinières, cartes de l'état-

major et de Cassini. Elles relevaient de Rou-

ziers.– (Arch. d'I.-et-L., E, 16; Titres de Charen-

tilly et de l'abbaye de Marmoutier).

Coq [le], f., c" de Lublé.

Coq(le), f.,ce de Saint-Cyr.- LeJau, 1332.

Le Jeau, ou Jau, 178G. Ce domaine, rele-

vant de Chaumont, fut donné, en 1332, au Cha-

pitre de Saint-Martin de Tours, par les exécuteurs

testamentaires d'Etienne do Mornay, doyen do St-

Martin. Des déclarations féodales furent faites au

fief de Chaumont les 4 juillet 1626, 13 septembre

1730 et 2 octobre 1785. (Arch. d'I.-et-L., Ti-

tres de Lhaumonl.)

Coq (le), f., c" de Saint-Règle. Le
Coq,

carte de Cassini..
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Coquard (la fontaine), près de la Vienne,

c" de Saint-Germain-sur-Vienne.

Coquarderia, domaine situé dans les en-

virons de
Pussigny. Vers 1184, Henri, abbé de

Noyers, le donna au nommé Renaud. {Carlu-

laire de
Noyers.)

Coquau (Jean), abbé de Fontaines- los-Blan-

ches, succéda à Guillaume le Lait, vers t389 et

mourut le 25 novembre 1421. Il était originaire

d'Amboise. – (Gallia christiana, XIV, 325.

Bibl. de Tours, fonds
Salmon, Titres de Fontai-

nes-les- Blanches.– (C. Chevalier, IHst.deChe-

nonceau, 149. Mèm. de la Soc. archéol. de

Touraine, IX.)

Coqué (chapelle de). V. Beaulieu.

Coqueau, c" de Dierres. V. Coquiau.

Coquebourne (le lieu de), paroisse de

Sainl-Étienne do Tours. Ancienne propriété de

l'église de Tours.
(Arch. d'I.-et-L., G, 90.)

Coquelinière (la), f., c™ do Chôleaure-

nault. Coquelinière, carte de l'état-major.

Coquerayes (le lieu des), près de la Mas-

sotelle, c" de Sonzay.

Coquère (bois do la), près de la Doratière,

c"de Sainl-Senoch.

Coquerelles (le lieu des), près de la Char-

donnièro, cfte de Vouvray.

Coquerie (la), f., c" de Fondeltes.

Coquerie (la) etlaPetite-Coquerie,

f., cp* de Moûts.

Coquetière (la),e" de Ports. V. Coquet-

tière.

Coquetière (la) f., c" de Saint-Cyr-sur-

Loire. Coquetrie, 1786. (Arch. d'I.-et-L., G,

395.)

Coquetière (la), f., c" do Saint-Paterne.

Coquetière, carte de Cassini.

Coquetière (la), ham., c" de Sonzay, 13

habit. Les Cocquetièrcs, 1789. Coquetière,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ce domaine

relevait censivemont de la prévôté d'Oë.

(Arch. d'l.-et-L., terrier d'Oë.)

Coquette (la), f., c" de Meltray.

Coquettière, (la), f., c»' de Ports. Co-

quetière, carte de Cassini.

Coquiau, vil., c" de Dierre, 31 habit.

Cocqueau, ou Coquau, 1518.
Coqueau,

ou

Cocqltart, xvm" siècle. Coquiau, carte de l'é-

tat-major. Ancien fief, relevant du château

d'Amboise. En 1439, il appartenait à la famille

du Puy; en 1449,
à Jean de Bonigal; en

1518-43, à Chartes de Bonigalj en 1542, à

François de Bonigal, avocat à Tours; en 1705>

à Pierre Bachelier; en 1750, à Simon Bachelier.

En 1777, il était réuni au duché d'Amboise.

(Arch. d'L-et-L., C, 5SC, 634; E, 31; titra de

Saint.Martin et Inventaire des titres de Saint-

Julien. Titres de la cure de Blérô. Bétan-

court, Noms féodaux, I, 135. Rôle des fiefs

de Touraine.)

Coquillère (la), f., c" de Brèches. Co-

quillière, carte do l'état-major. Coquillère,

carte de Cassini.

Coquillon (le lieu de), c" de Ligré, près

du chemin de Ligré à Sassay.

Coquineaux (le lieu des), paroisse de

Monllouis. Il dépendait de la justice de l'ab-

baye de Saint-Julien, suivant des déclarations des

19 novembre 1G66, décembre 1693 et 1" aoù

1723. (Arch.d'I.-et-L., terrierdeSaint-Julien.)

Coquinerie (le lieu de la), ou Bois-

Larron, c" de Saint-Roch. n relevait du

fief de Saint-Roch. (Arch. d'I.-et-L., D, 7.)

Coquinière (la), vil., c°° d'Artannes, 37

habit. Coquinière, cartes de l'état-major et de

Cassini.

Coquinière (le liou dc la), paroisse do

Parçay (Meslay). -Ancienne propriété de l'abbaye

de Marmoutier (1618). (Arch. d'I.-et-L., ab-

baye de Marmoulier, mense séparée.)

Corbays (le
lieu de), près du bourg de

Saint-Mars.

Corbeau, ou de la Maladrerie (la

fontaine do), paroisse
de Coulaugé (Villeloin).

Elle est citée dans un acte du 17 avril 1701.

(Arch. d'I.-et-L., titres de la cure de Coulangé )

Corbeau, paroisse de Saint-Cyr-du-Gault.

-Ancien fief, relevant de Chàteaurenault.

(Arch. du château de Pierrefltte.)

Corbeaux (les), f.,
c™ de Sonzay. Cor-

beaux, cartes de l'état-major et de Cassini.

Corbeaux (les), f., c" de Souvigné, 13

habit. Corbeaux, cartes do l'état-major et de

Cassini.

Corbellerie (le lieu de la), paroisse de

Oliaveignes.
– relevait du nef de Chaveignes.

– (Arch. d'l.-et-L., E, COI.)

Corbellière (le lieu do la), paroisse do

Saiut-Michel-du-Bois. – En 1360, il appartenait

à Jean des Roches; en 1424, à Gauvin des Ro-

ches (LaThaumassière, Hist. du Berry, 9(11.)

Corbery, vil., e" de Loches, 86 habit.

Culheriacum, xne siècle
(huile

du pape Eugène.)

Culbr,ri, 1208 (charte de Notre-Dame de Loches.)

Corbery,
cartes do Cassini et de l'état-major.

Vers 1 150, Thomas Pactius, prieur do Notre-

Dame de Loches, fit construire une tour et quatre

moulins dans ce lieu et les donna au Chapitre

dont il était membre. La Chapitre fut confirmé

dans cette possession par le pape Eugène III. A

la fin du siv' siècle, les moulins de Corbory sor-
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vaient à moudre le blé. Le Chapitre de Loches les

lit réparer vers 1388 et reçut, à cet effet, de

Louis, duc de Touraine, un don de 300 livres. Par

un titre de Notre-Dame de Loches on voit que ces

moulins, avant 1510, avaient été appropriés à la

fabrication du papier. Les chanoines de Loches

les possédaient encore en 1790.

Arch. d'I.-et-L, Biens nationaux. D. Housseau, XII,

6150; XVIII. Bibi. de Tours, fonda Salmon, titres de

Notre-Dame de Loches. Salmon, Chron. B. M. de

Lochis, 378. Dufour, Diction, de V arrondissement de

Loches, Il, 160. – Bulletin de la Soc. archéol. de Tour"

(1874), p. 84. L'abbé Bardot, L'église collégiale duchâ-

teau de Loches, 26.

Corbery (ruisseau de). Aqua de Culbe-

ri, 1208. (Titres de Notre-Dame deLoches.-

D. Housseau, XII, 6150.)

Corbet, paroisse de Fléré-la-Rivière. (In-

dre). Locus qui dicitur Corbet, t213. – Cor-

bet, carte de Cassini. Ancien fief. Il faisait par-

tie de la Touraine, pour le temporel, et relevait

de la chàtollenia de St-Flovier. Pour le spirituel,

il dépendait du diocèse de Bourges. En 1331, Guil-

laume le Bloy, cliev., le vendit à Jean da Préaux,

qui rendit aveu, en 1336, à Pierre de Preuilly,

seigneur de Saint-Flovier. Ce domaine passa en-

suito à Pierre de Préaux, décédé vers 1413; à

Georges de Mesuil et à Jean de Gray, 1452; à

Jean d'Alès, par suite de son mariage avec Antoi-

nette du Mesnil, fille do Georges du Mesnil; à

Louis d'Alès, 1473; à Cbarlos d'Alès, mort en

1553; à François d'Alès, gentilhomme ordinaire.

do la chambre du roi, décédé vers 1565; – à René

d'Alès, premier du nom, capitaine
de cent che-

vau-légers, mort avant 1594 à René d'Alès 11,

capitaine-gouverneur du château de Chambord,

1634; à Pierre des Bans, par suite de son ma-

riage (U "décembre 1649) avec Geneviève d'Alès;

à Georges-César et à François-Marc des Bans de

Mareuil, frères, 1685-1721; à Pierre d'Alès,

page du duc du Maine, qui vendit ce fief, le 2

mars 1733, à N. Franquelin de la Bétrio.

D'Hozier, Armoriai général de francs, regftll', 1™ par-

tie. – Goyet, Nobiliaire de Touraine. Lhermite-Souliers,

~Mt. &' <a Mt~MC df rotiMme, 33. – La Chmmye-des-Bist. de ta noblesse de Touraine, 33. -La Chesnaye-des-

Bois, Diction, de la noblesse, l, 303 et suiv. Bibl. de

Tours, fonda Lambron de Lignim, Châteaux et fiefs de

Touraine.

Corbinaye (la),
c" de Saint-Ouen. V. Cor-

binière.

Corbinière (ia), f., c" d'Autrôcho. –

Corbinière, carte de l'état-major.

Corbinière (le
lieu de la), près du Bois,

c"° de Barrou.

Corbinière (la), f., c" do Bueil. -Elle

relevait censivemout du Plessis-Barbo. (Bibl.

de Tours, manuscrit n° 1339.)

Corbinière ( la grande f.,
c™

d'Épeigné-

sur-Dême. – Let Corbinières, carte de Cassini.

Corbinière (la), f., e" des Hermites.

Corbinière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Corbinière (la), f., c" de Monthodon.

Carbinière, carte de l'état-major.
–

Corbinière,

carte de Cassini.

Corbinière (la), f., c" de Saint-Laurent-

e,n-Gatines. Corbinière, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Corbinière (la), ou
Corbinaye, f.,

C» do Saint-Ouen. Corbinière, cartes de Cas-

sini et de l'état-major. Jean Oudin, Éc, était

qualifia de sieur de la Corbinière, en 1699. –

(Registres d'état-civil de Saint-Florentin d'Am-

boise.)

Corblandes (les), f., e™ de Marçay.

Corbottière, ou Courbettière (la),

f., c"' de ChemUlé-sur-Dâme. Combetière, carte

de Cassini. Combeltière, carte de l'état-major.

Corbum, fontaine, près do Fayo-la-Vineuse.

Elle est citée dans une charte de l'abbaye de

Noyers, de 1 134. (Cartulaire de
Noyers.)

Corcaium. V. Courçay.

Corçay, ou Corsay, ham., C" de Mon-

naie, 13 habit. Corset, 1791. Corçay, carte

de l'état-major. Ancien fief. En 1205, l'abbaye

de Marmoutier acheta, de Raoul de Longueville,

une rente de quatre setiers de froment à prendre

sur le mouliu de l'étang de
Corçay. En 1266, Jean

de Moulinet céda au Chapitre du l'église de Tours

la dlme du même domaine. Jean do Curcay vendit

le flef, eu 1292, à l'abbuyu de àlarmoulier, qui le

posséda jusqu'à la Révolution. – (Arch. d'I.-et-L.,

titres de
l'abbaye de Marmoutier. Biens na-

tionaux.)

Corcellss. V. Courcelles.

Cordaise (la), f., c" deSaint-Symphorien.

Corde (le lieu de la), près du Champ de

l'Humeau, cne de Charnizay.

Cordeliers (les), f., c1" de l'Ile-Bouchard.

Les Cordeliers, carte de Cassiui.

Cordeliers (le lieu des), près de Bodi-

nière, cne de Luzé.

Cordeliers-du-Q-ué-Droit (le lion

des), près du ruisseau du Gué-Droit, c11" de

Saché.

Cordellerie
(la), f.,

c™
de Saint-Épain.

Cordemayne, paroisse de Ferrières-Lar-

çon. -Ancien fief (haute, moyenne et basse jus-

tice). Il était annexé à la cliâtellenie de
Ferrières,

des 1690. (Arch. d'I.-et-L., E, 104. Bibl.

nationale, Gaignères, 678.)

Corderie (la), près de la Petile-CuoisUle,
c08 de Beaumont-la-Ronce.

Corderie (le lieu de
la), près dos Gondel-

lières, o"' de Salnt-Épain.
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Cordiens (le lieu
des), près de la Michi-

nière, c" de Saint-Senoch.

Cordigny, c" d'Auzouer. V. Courguigny.

Cordon (Port), Cordum. V. Port-Cor-

don.

Cordoux (étang de),
c" de Botz.

Corel, f., c" do Vcrneuil-sur-Indre. Co-

reuil, 1214. (Charte de l'abbaye de Villeloin;
D. Housseau, XIII, 11,014.) Coret, carte de

l'état-major. Les Corré, carte de Casuini.

Coriangulos. – Ce lieu, mentionna dans

une charte de l'abbaye de Cormery, était situé

près de Marcilly-sur-Vienne. [Carlulaire de

Cormery.)

Corilloux (le lieu
des),

c" de Scpmos,

près du chemin de Sepmes à Sainte-Catherine.

Corlouet, c"° de Saint-Flovier. V. Car-

louet.

Cormaricus, Cormaricensis eccle-

sia. V. Cormcry.

Cormassière (la), f., c" de Marcé-sur-

Esvres.

Cormassons (les), f.,
c™

d'Abilly.

Cornassons, carte de Cassini.

Cormellière (la), f., c" de Bournan.

Cormeiilière, carie de Cassini. En 1720,

Française Beslin, femme de Louis de Bluis, sei-

gneur de Vilray, en vendit une partie à Pierre

Thibault, avocat à Loches. – (Arch. d'I.-et-L.,

B, 12.)

Cormellière (la), f., cno de la Colle-

Saint-Avent. Cormeltière, carte de l'état-ma-

jor. Cormclière, carte de Cassini.

Cormeral, ou le Cormerat, f., 0°' de

Nouans. Cormerat, carte de Cassini. An-

cienne propriété de l'abbaye de Villeluin.

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

Cormeret, paroisse do Broc (Maine-et-

Loire). Ancien fief, relevant de Château-la-

Vallière. Louis-François-Joseph Belin de Langot-

tière rendit aveu pour ce domaine le lor mai

1779. (Arch. d'I.-el-L., E.)

Cormeriacus. V. Cormery.

Cormerie (la), f., c»" de Marcilly-sur-

Maulne.

Cormerie (la), f., c* de Paulmy. – La

Cormerlf, carte de l'état-major. Cormerie,

carte de Cassini. Ancien fief, relevant de

Sainte-Maure. Il a été possédé, pendant plusieurs

siècles, par la famille de Voyer de Paulmy. Pri-

mitivement, il faisait partie de la paroisse da

Ferrières-Larçon,
dout il fut distrait, par lettres

patentes du 2 septembre 1757, pour être réuni à

la paroisse de Paulmy, nouvellement créée.

(Arch.d'l.-et-L., E, 4; G, 78. – D. Housseau, XIII.

Dnfour, Diction- de l'arrondissement de Lo-

ches, II, 318.)

Cormery, commune du canton de Mont-

bazon, arrondissement de Tours, à 20 kilomètres

de Tours et à 11 de Montbazon. Cormaricus,

791 (charte d'ithier, abbé de Saint-Martin.)

Cella S. Pauli quserustico nomine Cormaricus

dicitur, 800, 820 Monaslerium cujus vocabzt-

lum est Cormaricus super Agnerem fluvium,

831;S. Paulus de Cormeriaen, 1139; Abbatia S.

l'auli Cormariceni, 1189; Villa de Cormeria-

eo, 1325; Villa Vormeriacena, 1338; Saint-

Pol de Cormery, 1372; ville de Cormery, 1412,

1443 [Carlulaire de Cormery.)

Elle est
bornée, au nord, par

la commune de

Truyes; à l'est, par ceilu de Courçay; à l'ouest,

par Esvres; au sud, par Saint- Branche et Tauxi-

gny. Elle est arrosée par l'Indre, qui passe près
du bour^. Elle est traversée par la route natio-

nale, n"
143, de Tours à Clermont. Cormery

est une station du chemin de fer de Tours à

Loches.

Avant la révolution, cette paroisse était dans

le ressort de l'élection de Tours, et faisait partie

du doyenné de Montbazon et du grand-archidia-

conné de Tours. En
1793, ello dépendait du dis-

trict de Tours.

Superficie cadastrale. 603 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Lecoy, a été terminé le

1" octobre 1822.

Population. 600 feux en 1764. 797 habit.

*n 1801. 900 habit. eu 1804. 921 habit. en

1808. – 964 habit, en 1810.-1119 habit. en 1821.

1034 habit. en t831. 985 habit, en 1841. –

i043 habit. en 183t. 1039 habit. en 18(il.

986 habit. en 1872. 1023 habit. en 1876.

Foires, le dernier, jeudi de février, avril, juin,

août, octobre et décembre. Assemblée pour

location de domestiques le jour de la Trinité.

Recette de poste. Chef-lieu de perception.

L'existence de la viile de Cormery date de la

lin du vmc siècle, c'est-à-dire de l'époque où un

monastère
%l

fondé dans cette contrée. Précé-

dominent, ce lieu était inculte et solitaire. Dès

quo dos religieux, amenés par Ithier, abbé de

Saint-Martin de
Tours, y furent établis, des habi-

tations de laïcs s'élevèrent près de l'abbaye et

s'augmentèrent rapidement, de sorte que dans le

siècle suivant le bourg avait déjà acquis uno

certaine importance. L'abbé Audacher y fonda

des marchés publics ot lui accorda des franchises

et des immunités qui contribuèrent beaucoup à

attirer de nouveaux
habitants, empressés

à venir

se placer sous la généreuse protection du monas-

tère.

En 1228, Dreux de Mollo, seigneur de Loches,

accorda
à l'abbaye le droit de haute, moyenne et

basse justice et tous les autres privilèges attachés

aux chàtellenies. Cette concession était faite à

condition que ce fief relèverait du château de
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Loches. Mais un pou plus tard elle fut annulée

par le roi, qui fit rendre la justice par ses offi-

ciers jusqu'en 1272. A cette dernière époque, à la

suite de pressantes démarches faites par l'abbé

Jacques, le roi Philippe consentit à céder à perpé-

tuité ses droits, moyennant une rente do tronte

livres tournois, payables au château de Tours.

Dans le même temps la ville fut entourée de

fortifications. Les habitants et l'abbaye contri-

buèreut par moitié dans la dépense.
En

1358, le 2t mars, une troupe d'Anglais,

commandée par Basquin du Poncet, prit la ville

d'assaut, la mit au pillage et en incendia la plus

grande partie. D'après la chronique de Joachim

Périou, prieur de l'abbaye de Cormery, mille mai-

sons environ auraient été détruites. Un grand
nombre d'habitants furent massacrés dans l'église

abbatiale où ils avaient cherché un refuge. D'au-

tres, faits prisonniers, couverts de blessures, ac-

cablés de mauvais traitements et souffrant do la

faim, périrent le long des routes, tandis qu'on les

emmenait vers la Rocheposay, où l'on sa propo-

sait de les enfermer en attendant le paiement de

leur
rançon.

En 1412, los Anglais reparurent devant la ville,

qui se trouvait alors sans la moindre défense. Le

désastre de 1358 l'avait mise dans un état de dé-

nûment qui ne lui avait pas permis de relever

ses fortifications. Menacée d'un nouveau pillage

et d'une nouvelle destruction, elle demanda

grâce et offrit de payer une rançon à Jean

Blount, chef du corps ennemi. Celui-ci en référa

aussitôt à Thomas, comte de Dorset, amiral d'An-

gleterre et maréchal de l'armée du duc do Cla-

rence. Le 30 octobre 1412, les Anglais consenti-

rent un acte de rachat portant que l'abbé do Cor-

mery et la ville paieraient la somme de trois

cent cinquante écus d'or par mois. Moyennant ce

paiement, le roi d'Angleterre les prenait sous sa

protection pendant un mois et les assurait qu'il

ne leur serait causé aucun dommage.

On eut
beaucoup de peine à se procurer le prix

de la rançon. L'abbaye fut obligée de fairo un

emprunt à Tours et de vendre tous les blés et

toute l'argenterie qu'elle possédait. Elle se de-

mandait avec anxiété comment elle pourrait ré-

pondre aux nouvelles exigences que l'enuemi ne

manquerait pas de manifester à l'expiration du

délai fixé par l'acte du 30 octobre, lorsque, fort

heureusement, le sire de Bueil, à la tête de forces

considérables, vint délivrer le pays des bandits

qui le dévastaient.

Par lettres du 7 avril 1443, le roi Charlos VU

permit à la ville de relever ses fortifications.

Celles-ci, commencées en 1444, ne furent ache-

vons
que vers 1465.

En 1562, Cormery et particulièroment l'abbaye,

eurent beaucoup à souffrir des excès des pro-
testants. Les églises paroissiale et abbatiale furent

dévastées et pillées.

L'abbé de Cormery,-en sa qualité de châtelain,

nommait les officiers pour exercer sa justice; il

avait les droits de marché, de foires (le 3 février

et le 29 juin), de quintaine, de pèche dans l'In-

dre, de four banal et autres. Les bouchers, à cer-

tains jours de l'année, lui devaient des filets de

porc et des pieds de bœufs.

Les fiefs de la Guéritaude, de Bois-de-Veude,

de Vaubreton, de Fay, de Vauzelles, du Fresne,

de Rechère, d'Avou, du Vau, de la Cbarpraie,

de Candé, de la Borde, de Truyes et de Forges,

relevaient de Cormery à foi et hommage simple.

Robert de Luains, le 1er mai 1460, René du Puy,

le dernier jour de juillet 1524, Piorre-Guillaume

Marlinean, le 18 mai 1697, rendirent hommage

pour leur fief de Bois-de-Veude.

L'avouerie de Cormery formait un fief, rele-

vant du roi et qui appartenait, en 1223, à Dreux

do Mollo, seigneur de Loches et do Châtillon-sur-

Indre.

La ville de
Cormery,

à la fin du xvne siècle,

portait pour armoiries De sable, à un cormier

d'or.

L'église paroissiala, appelée Notre-Dame-du-

Fougeray, date du xnc siècle. Le titre curial était

à la présentation de l'abbé de Cormery.

On remarquait dans le chœur de l'église deux

tombes portant les inscriptions suivantes

Ci gist feu Jaquette, jadis femme Giefroy

Gaudichet qui trespassa
la mille de la

septem-

bre, en l'an de grâce M. ce m" et xvili.

L'an mil cccg lvi le m' jour de septembre,

Ileoerend père en Dieu Mons. Pierre, abbé de

Cormery et honorable homme et saige sire

Jehan Berthelot, son frère, conseiller et mem-

bre de la chambre aux deniers de la Royne

Marie, bourgeois et eschevin de Tours, et l'e-

ronelle Sorelle sa femme, donnèrent à la fa-

brique de l'églisede céans certaine somme d'ar-

gent pour estre dit et celebré ung anniversaire

solennel pour le salut des âmes de leurs feu.

père et mire qui en ceste église sont inhumez.

Le d. Berlheloi trespassa le xx' jour de septem-

bre l'an M cccc lxxi, et la dicte Peronelle le

ni, jour de juin au dit an, et sont ensepullures

en la chapelle S. Barthelemy, par
eulx fondée

en leur vivant en l'église Sainte Croiv de

Tours.

Les registres d'état-civil de Cormery commen-

cent en 1563.

CURÉS DE Notre-Dame-du-Foïïgehay. – Mathu-

rin Asselin, 16t9. Antoine Boynard, 1680, dé-

cédé le 9 novembre 1718, âgé de soixante-onze
ans. Pierre Bessault, novembre 1718, décédé

ls 9 mai
1739, âgé de cinquante ans. Jean

Guillon, 27 mai 1739, décédé la 5 décembre 1774.

– N. de Pierres de Fnntenailles, décembre 1"74,

juin 1775. Damien Jajoux, juin 1775, juillet
1792. Sercé, curé constitutionnel, 1792, 1793.

Damien Jajoux, 1804. Mandreville, 1831.-

Lhéritier, 1862, actuellement en fonction» (1879).
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LA cube du Cbbcifix. On donnait le titre do

cure à un bénéfice conféré par l'abbé de Cormery,

et créé nu milieu du xv° siècle, avec l'autorisation

do Guillaume d'Estouteville, légat du pape, et qui

était attaché à l'autel du Crucifix placé dans

l'église abbatiale, à l'entrée du chœur. Elle fut

établie pour administrer les sacrements aux do-

mestiques du monastère. Pierre Duval, curé du

Crucifix, donna sa démission le 8 novembre 1610

et fut remplacé par Louis de Messac. Ce dernier

eut pour successeur Jean Lioteau} nommé lo

28 janvier 1663.

ABBAYE DE Cohmery. – Comme on l'a vu plus

haut, cette abbaye fut fondée, en 791, par Ithier,

abbé de Saint-Martin de Tours, qui la nomma

Celle-de-Saint-Paul (Cella Sancli
Pauli) et lui

donna divers domaines, entre autres la terre de

Courçay. Son œuvre eut un zélé continuateur

dans la personne d'Alcuin, qui obtint de Charle-

magne divers privilèges pour le nouvel établisse-

ment. Sous le règne de Louis le Débonnaire, les

religieux eurent l'autorisation d'élire leur abbé;

foutefois, il fut stipulé, dans le diplôme de con-

cession, qu'avant de prendre possession, l'élu

aurait à obtenir l'assentiment de l'abbé de Saint-

Martin de Tours. Le même acte disaitque le nom-

bre des moines résidant à Cormery ne pourrait

s'élever au delà de cinquante.

Au milieu du ixB siècle, les Normands détrui-

sirent le cloître et l'église construits par l'abbé

Ithier et qui avaient élé restaurés et agrandis par

l'abbé Fridegise. Ces édifices furent relevés par les

soins de l'abbé Audacher, en 856, et trois ans

après, Hérard, archevêque do Tours, fit la dédi-

cace de la nouvelle église.

Au commencement du xi" siècle, los bâtimenls

tombaient en ruines. L'abbé Robert I" les releva

et y employa dos sommes considérables mais la

mort ne lui permit pas de voir l'achèvement de

son entreprise. Il mourut en 1048. L'église qu'il

avait fait bâtir et qui était aux trois quarts cons-

truite à l'époque
de son

décès, présentait de

grandes proportions et avait une grande ressem-

blance avec celle de l'abbaye de Preuilly. Le

sanctuaire était entouré de chapelles dédiées à la

sainte Trinité, à la sainte Vierge, à saint Benoit,

à sainte Marthe, à saint Martin, à saint Sympho-

rien, à saint Jean, à sainte Anne, à saint Éloi et

à saint André. Le mattre-autel était sous la vo-

cable de faint Paul. A l'entrée du chœur se trou-

vaient deux autres autels, dont un fut attaché à

la cure du CruciQx, dont nous avons parlé plus

haut.

Entièrement achovée par l'abbé Robert II,

l'église fut consacrée le 13 novembre 1054, par

Barthélémy de Faye, archevêque de Tours, assis-

té de Martin, évoque d'Aloth, et d'Kusèbo Bru-

nou, évôquB d'Angers.

A la fia du xiii" siècle, l'abside, lo diœur et

une partie du transsept s'étant écroulés, l'abbé

Thibault de Chaton en entreprit la reconstruction

qui, commencée en 1296, ne put êtro terminée

que vers 1310. Do grandes réparations furent

faites par l'abbé Guillaume de Holot, de 1412 à

1417, et en 1463, par Pierre Berthelot. Ce dernier

bâtit la tour Saint-Jean à l'une des extrémités du

transsept, du côté du parc dépendant de l'ab-

baye.

En 1299, une chapelle fut fondée, sous le vo-

cable de sainte Catherine, par Guillaume du Puy,

moine de Cormpry. On la construisit entre les

autels de Saint-Jean et de Saint-Martin. La fon-

dateur la dota de divers biens situés dans la pa-

roisse de Saint-Branchs.

L'année suivante, une chapelle, dédiée à saint

Jean, fut construite par un religieux nommé

Martin. Il existait déjà dans l'église une chapelle

placée sous le vocable de ce saiut. Le nouveau

bénélice fut conféré, en 1301, à Jean de Beaulieu.
En 1322, Pierre de la Charpraie et Philippe, sa

femme, légueront à l'abbaye diverses rentes pour
la foudation d'une chapellenie attachée à la cha-

pelle do Saint-Martin.

Une autre fondation eut lieu en 1 338. Jacques

Guiriol, prieur de Ventes, fit construire dans

l'église abbatiale une chapelle qui fut consacrée à

la sainte Vierge. 11 lui légua des reutes assez im-

portantes assignées sur des biens situés à Cor-

mery, à Esvres et dans les paroisses voisines.

Par acte du 22 septembre 1492, Guillaume de

Besenville, curé de Massy, diocèse de Rouen,
fonda une chapelle dédiée à saint Nicolas, et qui

fut érigée en bénéfice. En 1512, il ajouta au re-

venu qu'il lui avait d'abord attribué une rente de

douze livres.

Près du grand autel, du côté de l'Évangile, on

voyait le tombeau de Guillaume de Hotot, abbé

de Cormery. Le défunt y était représenté par une

statue de marbre blanc couchée sur une table do

marbre noir. Sur le tombeau on lisait cette ins-

cription

Cy GI3T NOBLE HOMME ET DE BONNE MÉMOIRE

MAISTRE GUILLAUME DE HOTOT, docteur EN théo-

LOGIE, JADIS EVESQUE DE SENLIS, ABBÉ ET ADMINIS-

TRATEUR PERPÉTUEL DU MOUSTIER DE CÉANS, ET

CONSEILLER DU ROY NOSTRE SIRE, QUI THESPASSA

céans, l'an MIL CCCC xxx mi. Priez Dieu POUR LUI.

Dans la chapello de Saint-Jean était la tombe

de Bernard, abbé de Cormery. Elle portait cette

épitapho

flic jacet ftatet Snnutîm», «Mas tjujus nioitnstttii
gancti Çauli be (Soimeriacc qui otiit xm Et. tuiiiUs, anno

Bomint h* ce0 L' x° jMiitna fûts tequicecat in tyacs.

Amen.

Dans le transsept se trouvait le tombeau de

Jean du Puy, abbé de Corinery. Pour toute ins-

cription il n'y avait que les initiales du nom du

défunt,
l'indication

abrégée do sa qualité et la

date de sa.mort

I. D. P. AB.

15)7.
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De chaque côté do cotto inscription on avait

gravé les armoiries de Jean du Puy De sinople,

à une bande d'or, accompagnée de six merlettes

de même.

Le tombeau de René du Puy, également abbé

de Cormery et neveu du précédent, était placé

près du grand autel, du côté da l'Épitre. Il por-

tait cette inscription

R. D. P. AB.

1520.

Près de là, on voyait un magnifique tombeau

de marbre, élevé à la mémoire de Thibault do

Chalon, abbé de Cormery, décédé en 1332.

Dans la chapelle de Sainte-Catherine, située à

droite du chœur, était une tombe de pierre sur

laquelle on ne voyait aucune inscription. Au

centre, était représentée une épée, recouverte
d'un écusson portant trois lions, accompagnés

d'une barre. Ces armes sont probablement celles

de la famille do la Barre, qui résidait dans la

paroisse de Veigné, au xvn" siècle

Depuis sa fondation jusqu'en 1789, l'abbaye de

Cormery resta soumise à la juridiction de la col-

légiale de Saint-Martin de Tours. Pour marquer

cette soumission, les religieux étaient tenus, à la

mort de chacun des abbés, de déposer le bâton

pastoral sur le tombeau de saint Martin, où il

était repris, en présence de tout le Chapitre, par

le nouveau titulaire, aussitôt après son élection.

Par bulle du mois de mars 1456, le pape accor-

da à l'abbé de Cormery le droit de porter la mi-

tre, l'anneau et la crosse, ainsi que les autres

insignes des évèques. Il l'autorisa également à

donner la bénédiction pontilicale aux religieux et

au peuple après la messe et les vêpres.
La cérémonie du Jeudi-saint, dans l'abbaye,

donnait lieu à quelques particularités, qui sont

indiquées dans un ancien rituel.

Avant l'office du matin, on plaçait au milieu

de la nef un petit bûcher composé d'écorces d'ar-

bres et de sarmeuts. Les lampes et les cierges

étaient éteints, puis l'abbé, ou, en son absence,
le prieur, bénissait le bûcher, auquel ensuite,

on mettait le feu. On rallumait les cierges et les

lampes à la flamme bénite et l'on célébrait la

messe avec le cérémonial accoutumé. Lorsque

celle-ci était terminée, tous les religieux se reu-

daient au cloître où les attendaient, pour le lave-

ment des pied?, soixante-trois pauvres,dont trois

étaient appelés les Apôtres. L'officiant lavait et

baisait les pieds des pauvres et donnait à chacun

des
apôtres

deux pains noirs et un pain blanc,
doux harengs, deux seiches et quatre deniers

1"urnmX T.ps autres recevaient deux paius noirs,

une seiche, un hareng, deux deuiers tournois et

une certaine quantité de vin.

Le même jour, à quatre heures du soir, l'abbé

lavait les pieds des moines et baisait le pied droit

et la main droite de chacun d'eux. Le plus âgé

des religieux, au nom de ses confrères, lavait en-

suito los pieds de l'abbé et les baisait. t.

A la suite de cette cérémonie, on passait au

réfectoire, où avait lieu une distribution d'échau-

dés. L'abbé offrait lui-même le vin aux religieux

ut après avoir versé, leur baisait la main droite

pour marquer leur confraternité. Les moines lui

rendaient le même devoir.

Le 6 août, avait lieu, avec une grande solen-

nité, la fête ou bénédiction des raisins. Après la

bénédiction de ces fruits, qui étaient offerts par

les habitants, le jus était exprimé dans le calice

et il servait à dire la messe ce jour-là.
A l'occasion de la procession des Rogations, les

prieurs de Vontes et do
Truyes étaient tenus à

certaines redevances envers les religieux.
Le lundi, de bon matin, ceux-ci ayant un bâ-

ton à la main, se rendaient à l'église de Voûtes et

y célébraient l'office, après lequel le desservant

de ce prieuré leur servait une collation composée

d'oeufs, de beurre et de lait. Au moment du dé-

part le prieur devait verser à l'abbé la somme de

vingt-cinq sols tournois.

Le lendemain, la procession allait faire une

station à l'église de Saint-Martin de Truyes. Après

l'office, les choses se passaient absulumuut comme

la veille, au prieuré de Vontes.

D'après leur règle, les moines avaient l'obliga-

tion d'aller, le jour de
Pâques, à l'issue de la

messe ou des vêpres, chanter le Salve regina

devant l'église Notre-Dame-du-Fongeray.

Le 25 janvier, fête do la Conversion do saint 1

Paul, un incident assez singulier se passait à

l'office. A l'offertoire, le sous-diacre qui assistait

le célébrant se tournait vers les fidèles et répétait

trois fois ces paroles
« Y a-t'il aucune personne

« céans pour le seigneur de Monlbazon, qui ait

« apporté cinq sols de cens en une bourse, qu'il

« doit par chacuno annÉo à l'église de céans, à

« l'heure de l'offrande de la
grand'œcsse,

à cause

« du château de Monthazon? »

Après un instant de silence, le sous-diacre pro-

nonçait également trois fois cette autre formule

ce Y a-t'il aucune personne céans qui ait apporté

h six deniers de cens dus par chacun an à

« l'église de céans à cette heure de l'offrande de

« la grand'messe, à cause du fief de Vaux? »

A la suite de ces espèces de sommations les re-

présentants des seigneurs de Montbazon et de

Vaux venaient présenter
à l'officiant les sommes

indiquées.

L'abbaye de Cormery entra dans la Congréga-

tion de Saint-Maur en 16U3.

Les prieurés suivants dépendaient de l'abbaye

de Cormery Diocèse de Tours Saint-Baud,

Saint-Eutrope-de-Forges, Saint-Geniez-de-Perrus-

sou, Saint-Joan-du-Grèa, Ça'nt-r.nnrRnt-de-Ros-

sée, Saint-Marlin-de-Truyes Sainl-Pierre-de-

Vontes, Saint-Pierre-de-Rivarennes, Saint-

Maixent-de- Veigné Saint-Martin-de-Bournan

Saint-Symphorien-d'Azay-le-Rideau, Saint-Ve-
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nant-de-Dulus, Saint-Vincent-de-Munts, Sainte-

Foy-d'Ussé, Nolre-Dame-de-Villaines, Notre-Dame-

de-Montbazon, Notre-Dame-du-Fougeray, No'ro-

Dame-de-Louans Saint-Martin-de-Tauxigny

Saint-Symphorien-d'Anché, les Roches-Saint-

Paul. –Diocèse de Poitiers Arçay, Courçay,

Scorbes, Saint-Paul-sous-Parthenay. Diocèse

de Sens Bouy, la Chapelle-Péan, Passy, Trayns.

Diocèse de Coutances Bois-Roger, Marché-

lieux, Saint-Germain-dos-Vaux, Sainte-Hélène.

Ponls-sur-Seine, en Champagne.

En 1762, la revenu total de l'abbaye était éva-

tué à 33,000 livres. Elle possédait la seigneurie

des Étangs, les métairies d'Aubigny, de Mont-

chenin et de la Gitourie, les dimes d'Arsay, près

de Loudun, de Coussay, près de Mirebeau, des

Roches-Saint-Paul, près do Chinon, do Truyes,
de Veigné, de Louans, de Tauxigny, de Cormery,

d'Esvres, de Saint-Branchs, des Pins, près de Vé-

retz, et une assez grande quantité de terrains

situés à Cormory, à Velgné et à Vontes.
Tous les sept ans, l'abbé était tenu de verser

aux mains du receveur dos deniers du roi, à Lo-

ches, une rente de 200 livres.

La bibliothèque do lIouen
possède

un ancien ri-

tuel de l'abbaye de Cormery extrêmement curieux.

Il est classé sous lo n° 133 de la collection Leber.

C'est un manuscrit in-8, sur vélin. Il a apparte-

nu à l'abbaye de Noyers, comme l'indique la

pote suivante placée en tête du premier feuillet.

Ex lihris B. Marias de Nuœeis congr. S. Mau-

ri ord. S. Benedicti. Cette note n'est accompa-

gnée d'aucune date; mais elle ne saurait être bien

ancienne, l'abbaye de Noyers n'ayant commencé

à faire partie de la Congrégation de Saint-Maur

qu'en 1663.

Ce manuscrit fut conservé à Noyers jusqu'à la

Révolution et passa à cotto époque dans le cabi-

net d'un collectionneur, M. de B. d'Orléans.

Le 14 février 1832 un célèbre bibliographe,

M. Leber, l'acheta au prrx de cinquante francs, à

la vento de la bibliothèque de M. do B. et le

vendit, quelque temps après, avec le reste de sa

collection, à la ville de Rouen.

L'écriture du rituel, fort lisible du reste, indi-

que une oeuvre du xie 9iècle. Une partie du texte

présente uu très-vif intérêt, parce qu'on y trouve

les formules que l'on prononçait à l'occasion des

jugements de Dieu, ou épreuves judiciaires par

le feu, par le fer chaud ou par l'eau bouillante.

Ces formules ne se trouvent dans aucun des ou-

vrages où l'on s'est occupé des épreuves judi-
ciaires.

AllBÉS DE CORMERY.

I. Ithier, fondateur de l'abbaye, en 791 dé-

cédé dans la même année.

II. Alcuin, 791, décédé à Tours le 19 mai

804. Il fut inhumé dans l'église do Saint-Martin

de Tuurs.

III. Fridegise, 804,831.

IV. Jacques, est cilé dans des chartes de

831-37. Il fit achever les bâtiments claustraux ot

l'église, dont la construction fut commencée par

son prédécesseur. 11 fut inhumé dans l'abbaye.

V. Audacher, 838,
mourut en 868 ou 809.

VI. Ives, 893-9T.

VII. Aimon, 900.

VIII Ingenald.
IX. Adalbald.

X. Godefroy.

XI. Raiiubault.

XII. – Gosbert.

XIII. Foulques, 944.

XIV. Guy d'Anjou, 965-76, fut ensuite ové-

que du Puy.

XV. Daniel, 978.

XVI. Thibault I, 997-1006. Il était fils d'Ai-

mon, comte de Corbeil.

XVII. Rieliard, 1001-1026.

XVIII. Robert I, surnommé Infernus,
1026-

40.

XIX. Robert Il, dit l'Angevin, est cité dans

des chartes de 1047, 1054, 1000.

XX. Bernard I".

XXI. Guy H, 1070-1111. Il était frère du

comte Geoffroy.

XXII. Mainard, est cité dans des chartes Je

1123-1130.

XXIII. Thibault II, 1133-1139.

XXIV. Guillaume I, est cité dans une bulle

du pape Innocent II, en 1139.

XXV. –Jean Sabard, 1145, 1146.

XXVI. Roger, 1147, UG4, 1172.

XXVII.-Sulpice, 1174.

XXVIII. Gerard I, 1180, 1182.

XXIX. –Philippe, 1188, 1199.

XXX. Turpin.

XXXI. Simon, 1201, 1211.

XXXII. – Geoffroy de Milay, 1212.

XXXIII. Mathieu, 1214.

XXXIV. Jean II, 1214, 1221.

XXXV. Regnault, t228.

XXXVI. Adam, est menlionné dans une

charte de 1230.

XXXVII. –Jean III, 1231, 1241.

XXXVIII. – Geoffroy II, 1241, 1244.

XXXIX. Bernard II, 1256, 1*259, 1260.

XL. – Bernier, 1261.

XLI. Jean de Brosse, 1268, décédé en 1271.

XLII. Jacques II, est cité dans des chartes do

1271 ot 1272.

XLUI. – Jean V, 1270, 1280.

XLIV. – Pierre d'Ussé, 1283, 1293.

XLV. Thibault do Chalon, nommé vers 1293,

mourut en 1332 et fut inhumé dans l'égliso ab-

batiale, prés du grand autel.

XLVI. – Michel de la Roche, dit Rupin, 1333,

décédé en 1334.

XLVII. Jean Le Chat, prieur de Bouruau,

élu le 14 novembre 1334.
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XLVIII. Gerard Potier, 1352, décédé le

23 octobre 1376.

XLIX. – Pierre d'Azay, 1377, mourut le 4 mai

1411.

L. Humbort, 1411.

LI. Guillaume Bachelier, 1412, décédé le

11 septembre 1429.

LII. Guillaume de Hotot, évêque de Senlis,

mourut le. 7 mars 1434 et eut sa sépulture dans

l'église abbatiale de Cormery.

LIII. Pierre Berthelot, nommé en 1434, ob-

tint, en 1456, du pape Calixte, le droit do porter

la mitre, le bâlou pastoral et l'anneau, Il mourut

le 4 octobre 1476 et fut inhumé dans l'église ab-

batiale, devant le grand autel.

LIV. – Jean Bochard, docteur en théologie,

anm6nier du roi, évoque d'Avranches, fut nom-

mé abbé de Cormery en 1476. Il mourut le 28 no-

vembre 1484.

LV. Jean Conseil, 1484, mourut le 7 sep-

tembre 1490.

LVI. Jean du Puy, 1490. Il donna sa démis-

sion, en 1507, en faveur de René du Puy, son

neveu.

LVII. René du Puy de Nazelles, 1508. En

1519, il céda son abbaye à Denis
Briçonnet et

eut en échange l'évêché de Lodève.

LVI1I. Ilenis
Briconnet, évèque de Lodève

et de
Saint-Malo, nommé abbé de Cormary en

1519, mourut le 18 décembre 1535.

LIX. Jean du Bellay, évoque do Bayonne,
puis de Paris, abbé de Cormery eu 1536, donna

sa démission de ce bénéfice en 1545. Il mourut le

16 février 1560.

LX. –Jacques de Jaucourt, 1545, 1547, mou-

rut le 17 avril 1547, dans l'abbaye de Fontenay,

diocèse d'Autun.

LXI. Charles de Lorraine, cardinal de
Guise,

1548. En 1550, il céda l'abbaye de Cormery à

Robert de Lenoncourt. Il mourut le 23 décembre

1574.

LX1I. Itobert de Lenoncourt, abbé de Saint-

Deais de Heims, prit possession de l'abbaye do

Cormery le 28 décembre 1550. Il mourut lu 4 fé-

vrier 1561 à la Charilé-sur-Loire. En 1559, il

avait douné sa démission en faveur du suivant.

LXIII. Jean de la Kochefoucault, 1559, mou-

rut le 25 mai 1583.

LXIV. Geoffroy du Pin, 1583, donna sa dé-

mission en 1586. Il était originaire de Touraine.

LXV. Charles Miron, évéque d'Angers, abbé

de Cormery en 158(i, donna sa démission en

1596.

LXVI. Louis Ancelon, 15'JC.

LXV1I. Louis GouCier de Boissy de Caravas,

1627, donna sa démission en 1630, en faveur du

suivant.

LXVIII. Armand-Jean du Plessis, cardinal

de
Richelieu, donna sa démission d'abbé de Cor-

mery le 11 avril 1631, en faveur de son frère

Alphonse-Louis.

LXIX. – Alphonse-Louis du Plessis de Riche-

lieu, 1632, mourut à Lyon le 23 mars 1653.

LXX. – Henri de Béthune, archevêque de Bor-

deaux, nommé abbé de Cormery en 1653, mourut

le 11 mai 1680. Il était fils de Philippe de Bé-

thune, baron de Rosny, conseiller d'État et am-

bassadeur, et de Catherino le Boutoillor de Senlis.

LXXI. Nicolas-Guillaume Bautru de Vau-

brun, docteur de Sorboune, fils de Nicolas de

Bautru, marquis de Vaubrun, lieutenant général
des armées du roi, et do Marguerite-Thérèse de

Bautru, fut nommé abbé de Cormery le 28 juin
1680. Il mourut à Paris le 14 novembre 1746.

LXXII. Marc-Antoino Bertet de la Clue,

vicaire-général du diocôso de Chartres, licencié

en théologie, fut le dernier abbé de Cormery

(1747-1789).
PRIEURS DE Cobmery. – Gautier, 1047. Thi-

bault, 1123. Alain, 1172.– Guillaume, 1334.

Aimery Cholet, 1419. Pierre Dusault, doc-

teur en théologie, 1536. Joachim Périon,
nommé le 22 juin 1542, décédé le 28 juillet 1557.

Thomas Lebreton, 1557. François Martin,

1560, remplacé en 1567. Il mourut le 7 janvier
1580 et fut inhumé dans l'église abbatiale, devant

l'autel de Saint-Martin. Annet Raynier, an-

cien prieur do Veigné, 1578-79. Dimancho Le-

goulx, 1585, décédé au mois de mai 1592.

Pierre Brochereul, 1592, mort le 21 juillet 1622.

Il eut sa sépulture devant l'autel du Crucifix.

Pierre Perret, 1622, démissionnaire en 1025. II

mourut en KÎ33. François Buisson, 1625. Il

mourut le 18 juillet 1640 et fut inhumé dans

l'église abbatiale, devant l'autel de Sainte-Marthe.

Louis Meuard, 1640, 1C53. Il était originaire

du diocèse du Mans. Jean Deodeau, 1653. –

Pierre-Célestin Cbotard, nommé le 25juiu 1666,

remplacé en 1669. Il mourut à Vendôme le

25 mai 1690. André Billot, 1669, 1675.

Étienne Demont, nommé le 11 juin 1675.

Charles Turpin, ancien prieur de l'abbaye de

Beaulieu, nommé prieur à Cormery le 6 juin

1678, remplacé en 1684. Il mourut à l'abbaye de

Tiron le 19 décembre 1695. Thomas Jouneaux,

nommé le 27 mai 1684, remplacé en 1630. Il mou-

rut à l'abbaye de Saint-Martin de Vertou le

23 novembre 1702. Georges Terriau, origi-
uaire de Tours, prieur de Villeloin en 1678, de

Cormery le 20 mai 1690, remplacé en 1693. Il

mourut à l'abbaye de Marmoutier lo 12 octobre

1707. Jean Poirier, nommé le 14 mai 1693,

décédé le 12 janvier 1696. -Altin Jumeau, nom-

mé en janvier 1696, remplacé en 1702. Il mourut

à l'abbaye de Redon le 18 septembre 1721.

François Maury, prieur de l'abbaye de Noyers en

1699, de l'abbaye de Cormery le 10 juin 1702, mou-

rutle 5 octobre 1707. – François Saulnier, nommé
le 22 octobre 1707, passa au prieuro de Noyers eu

1708.
Louis-Josajib. Auffret, prieur de l'abbaye

de Villeloin en 1705, de Cormery le 1" juin

1708, remplacé en 1713. Il mourut à l'abbaye de
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Saint-Florent-le-Vieil le 10 novembre de l'année

suivante. Jean-Baptiste Navières, nommé le

10 mai 1712, remplacé en 1721. Il mourut à

Saint-Jean-de-Meaus le 26 septembre 1722.

Jean-Baptiste Gautiert, prieur de Noyers en 1711,

puis de
Cormery le 1" mai 1721, remplacé

en

1723. Jean-François Murault, nommé le

2 juin 1723, passa au prieuré de Bourgueil en

1726, puis à celui de Saint-Florent de Saumur

où il mourut le 5 novembre 1752. Gilles Di-

don, nommé le 14 juiu 1726 Pierre-Marie

Lelièvre, nommé le 3 août 1733, remplacé en

1736, mourut à l'abbaye de la Chaise-Dieu le

14 août 1782. Joseph Legault, nommé le

27 mai 1536, fut remplacé en 1742. Julien

Guillotel, nommé le 14 mai 1742, fut remplacé

en 1748. – Jean-Baptiste Chambellan, nommé le

31 mai 1748, passa au prieuré de Villeloin en

1751. Il mourut à Marmoutier le. 26 février 1782.

Julien Debos, nommé le 28 mai 1751, fut rem-

placé en 1 754. Pierre Cailliava, nommé le

31 mai 1754, remplacé en 1757, mourut dans

l'abbaye de Saint-Vincent du Mans, le 19 décem-

bre 1786. Pierre-Joseph Hutru, nommé le

4 juin 1757, remplacé en 1760. Étienne De-

langle, nommé le 29 mai 1760. Claude-Marie

Hermans, prieur de Saint-Julien de Tuurs en

1757, fut nommé prieur de Cormery en 1763.

Barthélémy du Gast, 1766, remplacé en 1769.

Antoine-Jean Quinquet, 1769, remplacé en 1775.

11 mourut à Paris le 3 septembre 1793. Joseph-

Marie Daron, 1775-81. Toussaint Roussel,

1781-83. François-Pierre Courtois, nommé au

mois de septembre 1783, fut te dernier prieur de

Cormery (1790).

En l'an III, on forma le projet d'établir dans

l'abbaye une manufacture d'acier, d'armes et de

limes, qui devait être dirigée par M. Ducruzel,

directeur d'une fabrique d'acier et de limes à

Amboise. Une expertise eut lieu et l'on dressa

des plans. Mais ce dessein fut bientôt abandonné.

Le 29 messidor an VII, les bâtiments du mo-

nastère furent vendus nationalement et adjugés

pour 27,100 livres à Henri Amoureux, qui décla-

ra que cette acquisition était pour le compte do la

compagnie Bodin, à Paris.

Il ne reste aujourd'hui
de l'antique monastère

qu'une partie des bâtiments claustraux, qui

avaient été reconstruits presque en entier de

1691 à
1700, et l'ancien clocher, qui se termine

par une flèche en pierre. La construction de ce

clocher parait remonter au xie siécle.

L'ahbaye de Cormery portait pour armoiries

D'or, à l'aigle à deux têtes couronnées, de

sable; mi-parti, à une (leur de lis d'or el une

demi-fleur de lis, de même, mouvante du parti,

lune et l'autre sur un ohamp d'azur; et sur le

tout, une
épée, d'argent, la poignée d'or, posée

en pal, la pointe en bas.

Il existait, dans la ville de Cormary, un hos-

pica, avec une chapelle dédiée à saint Piorre.

Tous les ans, le jour des Rameaux, leî moines,

l'abbé en tête, s'y rendaient en procession. Le

desservant de la chapelle était nommé par.l'abhé

de Cormery.

L'année 1770 fut désastreuse pour cette localité

et les paroisses voisines, par suite d'une crue de

l'Indre qui prit des proportions considérables. Un

assez grand nombre de maisons furent emportées

et quarante-six personnes perdirent la vie.

MAIRES DE CORMERY. Aubry, 1 792. Dal-

•vin, 1801. Georges Vinot, 4 août et 19 décem-

bre 1807, 1» août 1816. Vinot, 1822. Jean-

Baptiste-Françoïs Dreux, 4 octobre 1825. Ja-

vary, 17 décembre 1829, 29 juin 1837.

Paul-Jacques-Hené-Louis Vinot, 19 août 1846.

Suzor-Garnier, 1857. Moreau, 1868. Urbain

Baillou, 1870,
mai 1871, 8 octobre 1876, 21 jan-

vier 1878.S.

Arch. d'l.-et-L., C, 336, 562; E, 129, 219, 220 et série
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1714, 1718, 1763, 1854, 1858, 1859, 1908, 1915, 1955,

2U29, 2030, 2081, 2103; VI, 2218, 2309, 2311), 2348, 2444,

2553, 2661, 2662; VU, 2705, 2882, 3O40, 3081, 3100,

3102, 3115, 3243, 3247, 3250, 3283, 3312; VIII, 3516,

3631, 3702; IX, 3796, 3813, 3814, 3910, 4110; XI, 4693,

ô397-9<S-W, 5400, 5401; XII, 6615; XIV, 203; XVIII,

396; XX, 9; XXVII, 4, 89. Cartulaire de Cormery,

publié par J.-J. Bornasse, Tours, 1861, in-8'. (Il forme le

douzième volume des Mémoires de la Société archéologi-

que de Touraine.) Bibl. de Tours, manuscrits 1200,

1212. 1348, 1493 (Cartulaire de Cormery, par J. Périon,

publié par labbé Bourassé); 1350 (Mit. de l'abbaye de

Cormery, par Yves Gaigneron).
Chronicon S. Maxen-

Ui Pietavensis (dans les Chroniques des églises d'Anjou,
par P. Marchegay et E. Mabille, p. 361. Bibl. nationale,

Gaignères, 678 fonds latin, n" 13901 (Ilist. de Cormery,

attribuée à Y. Gaigneron).
– S. Luce, JJist. de Bertrand

du tiuesclin, 476. Liber stat. et jur., 272, – A. Noël,

Souvenirs pittoresques de la Touraine ^vue de l'abbaye

et notice). Pouillé général
des abbayes de France

(Bibl. de Rouen, n* 2uà5j.
– C. Cbevaiier, Promenades

pittoresques en 2'ouraine, 358 et suiv. (Vue des ruines de

l'abbaye; vue de l'abside de l'église paroissiale).
– Beau-

nier, Recueil historique des archevêchés et évêchés de

France. Piganiul de la Force, Description de la

France, VI. Recueil des historiens des Gaules, VI. –

Bruzen de la Martiuière, Diction. géographique, II, 500.

Gallia chrialiana, IV, 297; VI, 565; VII, 290; VIII,

IBlOi XII, 452; XIV, 254. Almanach de Touraine,

1778. Moréri, Diction, historique (supplém.
de 1735),J,

p. 121. Maan, S. et metrop. ecclesia Turonemis, 244.

– Panorama pittoresque de la France (dép. d'I.-et-L.),
6. Le Paige, Diction. topographique {Mém.

de Miro-

mesnil), I, nv. – P. Anselme, llist. généal. de la mai-

son de France, IV, 427; VI, 59. De Cougny, Excur-

sion en Poitou et en Touraine, 151. Chaimal, H iat. de

Tour., I, 233; III, 502. La Chesnaye-des-Boi» et Ba-

dUr, Diction. de la noblesse, XVII, JiO. – Mém. de la

Soc. archéol. de 1'our., IX, 21 1 Bulletin de la même So-

ciété (1875), p. 298. A. Joanne, (iéographie d'Indra-

et-Loire, 97. D. Martine, Hist, de Marmoutier, 1, 168,

178, 222, 240; II, 55, 246, 248, 315, 326, 378, 392, 543,
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035, – La Touraine (publiée par A. Marne), p. 309. –

J.-J. Bourass et C. Chevalier, Recherches stir les églises

romanes en Touraine, 23, 24, '25, 27, 86, UO. A. Sal-

mon, Chroniques de Touraine, 40, 93, 96, 181.

Cormier (le), f., c" do Bueil. Cormier,

cartes de Cassini et de l'état-major. Elle rele-

vait censivement du fief de Dueil (148G).
–

(Arch.

d'l.-et-L., G, 257.)

Cormier (le), f., c" de Chambon.

Cormier (le), f., c" de Channay.-Ancien

fief. {Râle des ftefs de Touraine.)

Cormier (le), f., c™ do Chisseaux.

Cormier (le), ham., c"d'Épeigaé-les-Uois,

19 habit. Le Cormier, carte de Cassini.

Cormier (le) f., c" des Hermiles.

Cormier (le), f., c'deMarigny. Le Cor-

mier,
carte de Cassini. En 1733, Anne de He-

migeoux l'acheta de Louis Tisseau. Ce domaine

fut vendu nationalement, le 17 pluviose au VII,

sur N. de Remigeoux, émigré. (Arch. d'i.-el-

L., E, 166; Biens nationaux.)

Cormier (le), vil., c°° de Montlouis, 138

habit. -Le Cormier, cartes de Cassini et de l'état-

major. Ancien fief, relevant de Thuisseau. En

1521, il appartenait à Jacques Guiot, marchand à

Tours; au xvin" siècle, au Chapitre de l'église

de Tours. (Arch. d'I.-et-L., E, 57.)

Cormier (le), f., c™ de Morand. Le Cor-

mier, cartes de Cassini et de l'état-major.

Cormier (le), f., c1" de Neuvy-Roi. – Le

Cormier, cartes de Cassini et de l'état-major.

Cormier (le), f., c" de Perrusson. Le

Grand-Cormier, ou les Cormiers, xvne siècle.

Grand-Cormier, cartes do Cassini et de l'état-

major. II relevait eensivoment du fief de Mau-

vières. (Arch. d'I.-et-L., C, 336, 602, 603.)

Cormier (le), paroisse do Saint-Christophe

(Vienne).
Ancien fief, relevant de Faye-la-Vi-

ueuse. (Arch. d'I.-et-L., C, 000.)

Cormier (le bois du), près do la Lambar-

dièro, c™ de Saint-Oermain-aur-Vionno.

Cormier (le), f., c"° de Saint-Laurent-de-

Lin.

Cormier (le), f., c" de Saunay. – Le Cor-

mier, carte de Cassini. En 1678, elle apparte-

nait à Claude flenrion, Ëc, seigneur du Plessis-

Limoray. (Arcli. d'I.-et-L., Inventaire des ti-

tres de Saint-Julien.)

Cormier (le), f., cne de Sennovières. Le

Cormier, carte de Cassini.

Cormier (le bois de). c" de Thizay.

Cormier (le grand), f., c"" de Varennes.

–
Grand-Cormier, carte de l'élat-major.

Cormier de la Picardière (Jacques),

conseiller du roi, lieutenant-général au bailliage

et siège présidial de Tours, maire du cette ville,

en 17G3-65, mourut à Paris, le 17 mai 1780.

(Chalmel, Ilisl. des mairesde Tours (manuscrit),

p. 154-55. Lambron de Lignim, Armoriai des

mairesde Tours, 71.)

Cormier de la Picardière (Jean-

Bapliste-Louis-René), avocat au parlement, lieu-

tenant particulier des eaux et forêts d'Amboise
et de Montrichard, président du Conseil général
du l°r arrondissement do Tours, puis juge d'ins-

truction au tribunal criminel de Tours (f août

1811), mourut à Amboise. le 19 février 1813.

(Arcli. d'L-et-L., Lettres patentes. – Notes com-

muniquées.)

Cormière (la petite), ouHaute-Cor-

mière, f., C0 de Ligré. Ancienne propriété

du séminaire do Saint-Chari es, do Tours. Elle fut
vendue nationalement en 1793. (Arch. d'J.-

et-L., Biens nationaux.)

Cormiers (les), f., c" d'Ambillou. – Les

Cormiers, carte de l'élat-major.

Cormiers (les), vil., c" de Cangy, 40 ha-

Lit. Cormier, carte do Cassint.

Cormiers (le mouliu des), sur la Choisille,

en" do Corolles.

Cormiers (les), vil., c" de Cléré, 3G habit.

-Les Cormiers, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant do Champchovrier. Avant la Révolu-

tion, il s'y tenait deux foires, l'une le jeudi gras,

l'autre le 24 avril. Le bailli de Cléré tenait la

justice dans ce village. En 1785, celle-ci fut traus-

férée à Cléré. Michel-Denis de la Rue du Can,

baron de Champchévrier, était seigneur des Cor-

miers en 17G4. (Arch. d'l.-et-L., titres d'Am-

billou, et C, 582. J. Guérin, Notices histo-

riques sur Oiseux, 123.)

Cormiers (les), ham., cn' d'Orbigny, 12

liabit. Les Cormiers, carte de Cassini.

Cormiers (les), e°" de Perrusson. V. le

Cormier.

Cormiers (le moulin des), sur la Ciloisille,

c°° de Saint-Antoino-du-Rochar. – Langebau-

dière, 14U7. Il prit le nom des Cormiers à

partir de 1508. A cette époque, il appartenait à

Anne Cormier. Précédemment, il était possédé

par Guillemine, veuve de Jehan Hullot, brodeur

du roi, cité dans un acte du 18 novembre 1497.

(Arch. d'i.-et-L., titres de Saint-Antoine du

Rocher. Rite des fiefs de Touraine.)

Cormiers (les), f., C'deVilliers-au-Boin.

Cormin, f., c° de Sainte-Maure.

Cornac (Gaillard de), abbé de Villeloin,

suceéùa à Achille de Huiiay, en \\>và, U uiuurul

le 2 décembre 1727 et eut pour successeur Mi-

chel de Marolles. Au milieu du xvni" siècle, il

existait dans le cabinet de l'abbé de Tersan, à Paris,

une biographie manuscrite de Gaillard de Cornac.



CORCOR

Elle est mentionnée par le P. Lelong, sous le n"

11074. – (Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Villeloin. – Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

IX, 361. Gallia chrisliana, XIV.) – Recueil

des armes de plusieurs nobles maisons et fa-

milles, Paris, Magency, 1623.

Cornassons (le
lieu

des), c™ de la Haye,

près du ruisseau de Vinaigre.

Cornaut, c" de Braslou. V. Moulin-Cor-

neau.

Cornaux (le lieu des), près de la Camu-

sarderie, c™ de Bossay.

Cornaux (le lieu
des), près de Popluru, C"

de Preuilly,

Corne (la taille do la), c" d'Épeigné-sur-

Dême, près du chemin de la Chartre à Chemillé.

Corne (la maison de la), dans le bourg de

Noyors. Elle relevait du fief de l'abbaye de

Noyers, suivant une déclaration féodale faite le
29 août 1742. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des

cens de l'abbaye de
Noyers.)

Corne (maison de la), dans le bourg d'Ussé.

Ancienne dépendance de la seigneurie d'Ussé.

(Bibl. de Tours, manuscrit n"
1410.)

Corné, c°° d'Esvcs-lo-Moutier. V. la Cor-

née.

Corne-Boeuf (le lieu de), près de la Ga-

léchère, C" de Saint-Christophe.

Cornebuis (le lieu
de), paroisse de Saint-

Aubin. 11 relevait censivement du fief de la

Ctarté-Dieu. (Arch. d'I.-et-L., titres de la

Clarté.)

Corne-de-Cerf (la), f., c" d'Assay.

Corne-de-Cerf (le lieu de la), près de la

levée de la Loire, c™ de Bréhémont.

Corne-de-Cerf (la), vil., c" do la Cha-

pelle-sur-Loire. Corne-de-Cerf, carte de Cas-

sini.

Corne-de-Cerf (la), f., c" de Ligré.

En 1622, elle appartenait à Pierre de Baignan –

en 1778, à Étienne-François Turgot, seigneur de

Chancelée, brigadier des armées du roi. (Arch.
d'I.-et-L., E, 219.)

Corne-du-Bois (le lieu de
la), près de

l'allée de l'étang de Jumeaux, c°° de Civray-sur-

Cher.

Corneau (bois de),c" d'Autrèche. Bois-

de-Corneau, carte de l'état-major. En 1760,

il appartenait à Gatien Raugeard de la Boissière,

procureur du roi à la Chambre des comptes do

Blois, qui l'avait acheté le 5 mars 1757 de la Di-

rection des créanciers de Nicolas-Charles-Claudo

Prévost de Saint-Cyr. (Arch. d'I.-et-L., E.)

Corneau, c" de Braslou. V. Moulin-Cor-

neau.

Corneau (bois de), c" de Dammarie.

Cornée, ou Corné, ham., c" d'Esves-le-

Moutier, 12 habit. La Cornée, carte de Cassi-

ni. Ancien fief, relevant du château de Loches.

En 1725, il appartenait à la collégiale do Loches.

(Arch. d'I.-et-L., C, 603. Cartulaire du

Liget.)

Corneille, f. c" de Dammarie. Corneau,

carte de Cassini.

Corneille (Thomas),
conseiller et aumônier

du roi, membre de l'Académie française, frère du

grand poëte Pierre Corneille, fut nommé abbé

d'Aiguevive le 20 avril 1 680, en remplacement de

Pierre Bsrnin, démissionnaire. Il mourut le 8 dé-

cembre 1709. Son successeur fut Jacques Tuflet.

Bibl. de Tours, titres d'Aiguevive. – Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., VIII, 78. (Corneille, abbé d'Aiguevive,

y eet appelé par erreur Pierre; IX, 101. Bulletin de la

même Société (1873), 449, 451. – Gallia christiana, XIV.

Le Mercure galant (avril 1680). -Tableau des pro-

vinces de France (1694). Didot, Biogr. universelle,

XI, 867. – L. Grégoire, Diction, encyclopédique d'his-

toire et de géographie, 532. Moreri, Diction. histo-

rique, IV, 44.

Cornellerie (la), c»" de Saint-Symphorien.

V. la Rcisnerie.

Cornes-de-Lièvre (le lieu des), près
de la Jolivière, coe d'Avon.

Cornet (le lieu de), près de la Girardière,

c™ de Barrou.

Cornetrie (la), f., C* de Saint-Denis-hors.

Cornelerie, cartes de Cassini et de l'état-ma-

jor.

Cornette (le lieu de la), près de Valigant,

c" de Braslou.

Cornetterie (la), ham., c" de Betz, 13

habit. En 1676, Jean Garnier était qualifié de

sieur de la Cornetterie. Une métairie, faisant

partie de ce hameau, fut vendue nationalement,

en 1793,sur N. Touchard, prêtre déporté. – (Re-

gistresd'état-civil de
Sain t-Flovier. – (Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Cornetterie (la), vil., c" de Charnizay,

25 habit. Cornetterie, carte de Cassini.

Cornettière (la), ham., c" de Ligueil, 11

habit.
Cornetière,

cartes de Cassini et de l'é-

lal-major.

Cornettière (le lieu de la), paroisse de

Monts. En 1687, il appartenait à
Émery Gaul-

tior, qualifié de siour do lu Cornettière. (Arch.

de la famille Voisine de
Lafrosnaye.)

Cornicherie (la), f., c" do Sainto-Maure.

Cornière (la), vil., c"" de Balesmes, 46 ha-

bit. Cornière, carte de l'état-major. Ancien

fief, relevant du château de Nouâtre à foi et hom-

mage lige (acte de 1408.) (D. Housseau, XIII,

i 8253.)
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Cornillau, f., c™ de Caugy. Cornuaus,

1244 (Arch. de l'Hôtel-Dieu d'Amboise.)

Cournillau (plan cadastral). Ancien fief, re-

levant du château d'Amboiso, à foi et liommage-

lige. En 1677, il appartenait à la famille de Bois-

sy de la Touche. Il a fait partie de l'ancienne pa-

roisse do Fleuray. (Arch. d'I.-et-L., C, 555.)

Cornillau, f., c" de Saint-Branchs.

Cornillau, paroisse de Saint-Georges. V.

Cornilleau-Saint- Georges.

Cornillé, vil. et moulin sur le ruisseau de

l'Étang, c" de Chambourg, 22 habit. Cornil-

leum, 1213 (charte de Jacques, abbé do Toussaint

d'Angers.) Cornele, 1255 (charte du roi Saint-

Louis). – Cornillé, cartes de Cassini et de l'élat-

major. En 1213, la dime de Cornillé apparte-

nait à la collégiale de Loches et à l'abbaye de

Toussaint d'Angers. Au commencement de

notre siècle, on voyait dans ce lieu les ruines

d'une station romaine. Plusieurs médailles d'em-

pereurs romains ont été trouvées dans les dé-

combres. (D. Houssean, VI, 2372; VII, 3060.

Dufour, Diction. de l'arrondissement de

Loches, I, 197, 258. – Mém. de la Soc. archiol.

de Touraine, XIII, 637. Bibl. de Tours, titres

de la collégiale de Loches.)

Cornilleau (moulin cle), C" de Villedô-

mer. Comilleau carte de Péiat-major.

Cornilleau-Saint-Georges, Cor-

nillau, alias ïlusé, paroisse de Saint-Geor-

ges-sur-Clier. Ancien flSf, rolevant du château

d'Amboise, à foi et hommage-lige. Vers 1500, il

appartenait à Adam Fumée; en 1577, à Nico-

las de Louvetière; en 1616, à David Thibault,

qui le vendit, l'année suivante, à Pierre Desma-

retz on 1626, à Charlotte de Hidrecan, veuve

de Pierre Desmaretz, écuyer tranchant delà reiue-

mère; en 1631, à Bernard de la Salle, Éc.;

en 1632, à Christophe de Hidrecan de Maisoncel le;

en 1670, à Alain de Boissy; en 1677-79, à

Christophe-François de Boissy; on 1716, à

Henri de Boissy; en 1744, à Claude-Joseph

Le Large d'Ervau; -en 1750, à Charles-Claude-

Auguslin Le Large d'Ervau, chev., seigneur de la

Charmoise, et à ses sœurs Marie-Marguorito-Fran-

çoise et Marie-Madeloine-Louise, héritiers de

Claude-Joseph Le Large d'Ervau. En 1774, ils

vendirent Cornilleau à M™* Dupin, dame deChe-

nonceau. (Arch. d'I.-et-L., Q, 603, 633, 651.

Bétancourt, Noms féodaux, 1, 444, 520; II, 883.

C. Chevalier, Hist. de Chenonceau, 507, 308.)

Cornillère (la), f., c" de Mettray. Cor-

nillére, cartes de Cassini et de l'état-major.

Cornillère (la), f., c- de S^nt-SymplK

rien.

Cornillerie (la), f., c" de Civray-sur-

Cher. Cornillerie, cartes de Cassini et de l'é-

tat-major. en 1587, elle appartenait
à Claude

Cottereau qui la vendit, cette même année, à René

Berard, seigneur do La Croix. (C. Chevalier,

Hist. de Chenonceau, 504.)

Cornilloux (le lieu de), paroisse de Va-

rennes. Il relevait censivement du fief du Châ-

tellier. (Arch. d'I.-et-L., C, 606.)

Cornouaille (la fosse), près du Cher, c"

de la Riche-extra.

Cornuard, f., Ce de Neuillé-Pont-Pierre.

La Cornue, 1727. Borde-Cornuard, carte

de l'état-major. Cornuard, carte do Cassini.

Elle relevait de la Justonnière. (Arch.
d'J.-

et-L., G, 257.)

Cornuelles (le lieu des), c°= de Ligré.

CornuelleS (le lieu des), près de la Cou-

loire, cn0 da la Etoche-Clermault.

Cornus (les), ham., c" de Bazines, 23 ha-

bit.– Les Cornus, carte de Cassini.

Cornus, f., c" de Rilly. Les Cornus,

carte de Cassini.

Cornut (Albert), doyen do Saint-Martin de

Tours, succéda à Nicolas de Roye, vers 1229.

Il fut ensuite évêque de Chartres. (Gallia

chrisliana, XIV. Mém. de la Soc. archéol.

de Tour., IX, 338. Bibl. de Tours, fonds 8

Salmon, titres de Saint-Martin.)

Coroirie, c™ de Chemillé-sur-Indrois. V.

Couroirie.

Corps-de-Garde (le), vil., c" de la

Celle-Saint-Avent, 31 habit. -Le Corps-de-Gar-

de, carte de l'état-major. Avant la Révolution,

il existait dans ce lieu un poste d'employés des

gabelles.

Corps-de-Garde (le), en" de Pouzay.

Ce domaine fut vendu nationalement, en l'an III,

sur Hilaire Champigny, prêtre déporté. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Corps-Louet (le lieu de), près de laSan-

tonniôro, c" do Varennes.

Corrandi (Philippe), capitaine-gouver-

neur de Tours, est cité dans une charte de 1254.

Dans le cours de cette année, le roi lui donna

deux arpents de bois dans la forét de Teillé.

(Cartulaire de l'archevêché de Tours.)

Corré, f., c"" de Verneuil-sur-Indre. Co-

rel, carto de l'état-major.

Correaria, Correrie. V. la Couroirie,

cac de Chemillé-sur-Indrois.

Corsans (l'étang de), dans les environs de

Cbâteau-la-ValIière. – est cité dans une charte

de 1199. (D. Housseau, V, 2217.)

Corsay, c" datlunuaiu. V.
Corçay.

Corsellière (le liou delà), près do la Bro-

pinière, a" du Louroux.

Corsellière (le lieu de la), paroisse de
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Mareay. Il est cité dans un acte de 1697. ,– (Arch, 1

d'I.-et-L., C, 601.)
(

Corteaudière (la), ou
Oortaudière,

Ic" du
Pelit-Pressigny. V. Courtaudière.

1

Cortmolan (Thomas de), abbé de Fon- i

taine-les-Blanches, succéda à Richard
Hélie, en j

1354 et mourut en 1360. [Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., IX, 229. Gallia christiuna,

XIV. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de

Fontaine-les-Blanclws.)

Corvas (lo lieu
des), prèsdePont-Joubert,

cna de Cléré.

Corvées (le lieu des), près de l'Aireau-de-

la-Taille, c" de Bréhémont.

Corvensière (la), paroisse de Channay.

Ancien fief, propriété de l'abbaye de Bourgueil.

(Arch. d'I.-et-I, titres de Bourgueil.)

Corviers, vil., c" do Luzillé, 104 habit,

Corveria, 1284. (Cartulaire du Liget.) -Fuie

de Corviers, xvie siècle. Corviers, carte de

l'état-major. Ancien fief, appartenant au Cha-

pitre de l'église de Tours. Il relevait du Liège,

Une métairie, située dans ce village, fut vendue

au prieuré de la Bourdillière, eu septembre 1736,

par Louis-Cajetan de Thienne, cbev., seigneur

de Razay. Celui-ci l'avait acquise, par décret du

siôgo royal de Loches, le 10 juillet 1683. Elle

avait été saisie sur François Dupoul. En 1789,

l'abbaye de Beaumont-les-Tours, en était proprié-
taire. (Arch. d'I.-ot-L., G, 81 titres de la

Bourdillière, Biens nationaux. Bibl. do

Tours, manuscrit n" 738. D. Housseau, VII,
charte du Liget.)

Cosma. V. Couesme, commune.

Cosmus in Insula (Sanctus). V. Saint

Côme, c" de La Riche.

Cosnier, f., c°° de la Chapelle-Blanche.

Cosnier, carte de l'état-major.

Cosse, c" de Vernou. V. Gousse.

Cossé (Artus de), seigneur de Gonnor,

comte de Secondigny,
maréchal

de France, surin-

tendant des finances, fut nommé gouvernour-litm-

lenant-général de Touraine en 1570. Il se dis-

tingua dans plusieurs combats, notamment à

Saint-Denis et à Moneontour. Son courage ot son

habileté lui valurent le bâton do maréchal en

t567. Remplacé dans le gouvernement de Tou-

raine, en 1576, par Henri do la Tour, duc de

Bouillon, vicomte do Turenne et maréchal de

France, il mourut à Gonnor, le 15 janvier 1582.

Il élait iils do René de Cossé, grand panuelier de

France, et de Charlotte Goufuer.

P. Anselme, Hist. gênéal. de la maison de France, IV,

321 VII, 236; lx, 53. Moreri, Diction. historique, I,

fl85. La Chesnaye-des-Bois, Diction, de la noblesse, I,

538. Saiiit-Allais, Nobiliaire de France, X, 173.–

Chalmel, But. de Touraine, III, 353. -A. Duchesne, t

Hist. de la maison de Montmorency (prouves), 357. –

C. Port Diction. hist. de Maine-et-Loire, I, 759.

Cossé, ou
Cossay (Charles do), abbé de

Noyers, succéda à Antoine Millet, vers 1584. Il

fut remplacé, vers1oS8, par Charles Martineau de

Thuré. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, tilres de

Noyers. – Mém de la Soc. arehéol. de Tour,.

IX, 285. C. Chevalier, Notice sur l'abbaye
de

Noyers, 144, Gallia Chrisliana, XIV.)

Cosseia. V. Couse, c" de Jaulnay.

Cosserie (la), ham., c'' de Villiers-au-

Boin, 15 habit. Cosserie, carto do Cassini. 1.

Cosses (le lieu des), près de Rois-Pineau,

c"" de Continvoir.

Cosses (le lieu des), près de la Chênaie, c"

de Langeais.

Cosses (le lieu des), près de Brissac, c" de'

Sepmes.

Cosseterie (la), f., cne de Varennes.

Crossellerie, carte de l'élat-major.

CoSSiers (les), f., c" de Saint-Épain, près

du ruisseau de Montgauger.

Cosson (le
lieu de), près des Gapiaux, C'

de Nouâtre.

Çosson, vil., e™ de Vernou, 53 habit.

Cosson, carte de Cassini. Ancien fief. En 1639,

il appartenait à Nicolas Molherin; -en 1654, à

Charles Voisin, élu en l'élection de
Tours;

on

1697, à Pierre Carreau, bourgeois de Paris;
en 1760-89, à Pierre-Alexandre de Passac, lieu-

tenant des maréchaux de France à Tours. –
(Rôle

des fiefs de Touraine. Registres d'état-civil

de Saint-Florentin d'Amboise, 1697. Registres

d'état-civil de Vouvray, 1760. Mém. de la

Soc. archéol de Tour., X, 122.)

Cossonneau (le
lieu de), paroisse de

Caudes, – propriété de la chapelle Saint-Étienne

de Basile, desservie dans l'églisc de Candes.

(Arch. d'l.-et-L., titres de la collégiale de

Candes.)

Cossonneaux (le lieu des), paroisse de

Chemillé-sur-Indrois. – Il relevait censivement

du fief de Biardeau. (Arch. d'I.-et-L., Fief de

Biardeau.)

Cossonnière (la), f., c" d'Azay-le-Rideau.

Cossonnière, carte de l'étal-major. -En 1488,

elle appartenait à Martin Briçonnet, curé de

Notre-Dunio de La Riche. (Arch. d'I.-ot-L., G.

Mém. de la Soc. arehéol. de Tour., III, 213.)

Cossonnière (la), f.,0"" de Bournan. –

Le 21 niai 1530, Jacques do Faye la vendit à l'ab-

baye de Seuilly. (Bibl. do Tours, fouds Sal-

mon, titres de Seuilbj.) ~)

Cossonnière (le lieu de la), paroisse de

Cerelles. Il relevait du fief do
Chàteuay. En

1755, il appartenait à Louis le Peultre, marquis
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de Marigny. (Arch. d't.-e>L., Fief de Châtenay.)

Cossonnière (la), vil., c" de la Chapolle-

Saiut-Hippolyte, 38 habit. Cossonnière, carte

de Cassini. II relovait du fief de la Roche.

(Arch. d'I.-et-L., Terrier de la Roche.)

Cossonnière (la), ham., c" de Loché, 15

habit. Cossonière, carte de Cassini.

Cossonnière (la), f., o"de Luynes.-Z.es

Cossonnières, carte de l'état-major. Ancien

fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Cossonnière (la), f., c" doNouâlre, près

du bourg.

Cossonnière
(lu), ham.,

r."° d'Orbigny, 14

habit. La Cossonnière, carte de Cassini.

Ancien Def, propriété des Chartreux du
Liget. Il

y existait, à la fin du xviii" siècle, uno chapelle,

qui se trouve mentionnés dans le Registre de

visite des chapelles du diocèse de Tours (1787).

(Arch. d'l.-et-L., fief de Biardeau; G, 14.–

Rôle des fiefs de
Touraine.)

Cossonnière (étang do la), e" d'Orbigny.

Il était desséché en 1828.

Cossonnière (le ruisseau de la). II

prend sa source près de la Cossonnièro, c" d'Or-

bigny et se réunit au ruisseau de l'Étang de la

Lardière, au lieu appelé Planche des Donneaux.

Cossonnière (la), et laBasse-Cos-

sonnière, ham., c" de Saint-Flovier, 11 ha-

bit. Cossonnière, cartes de Cassini et de l'état-

major. Ancien fief. En 1479, il appartenait à

Jean de Beauvais; en 1620, à Antoine de Boau-

vais eu
1053-66, à René de Beauvais; en

1721, à Jean-Jacques de Boauvais, Éc. – à René

de Beauvais, décédé le 29 avril 1739; à René

de Beauvais, mort le 30 août 1757. (Arch. d'I.-

et-L., G, 404. Goyet, Nobiliaire de Touraine.

Registres d'état-civil de Saint-Flovier.)

Cossonnière
(la), f., c" de Sainte-Maure.

Cossonnière, carte de l'état-major. – Les Cos-

sonnières, carte de Cassini.

Cossonnière
(la), f., c" de Vallères. –

Cossonnière, carte do l'état-major. Elle rele-

vait censivement du Vau-de-Vallères. Le 27 sep-

tembre 1623, Antoinette de Raflln, veuve de Guy

de Lusignau-Saiut-Gelais, dame d'Azay-le-Rideau,

la vendit à Urbain Coulon. Plus tard, ce domaine

fit partie des biens attachés à la chapelle de Saint-

Lidoire, alias Cossonnière, desservie dans l'église

de La Riche, à Tours. Elle fut vendue nationale-

ment, le 18 avril 1791, au prix de 8,000 livres.

(Arch. d'I.-el-L., Minimes du Plessis; Biens na-

tionaux.)

Cossons (L's), f., c" rin Fnnriétles.

Costancière (la), e" da Sublaines. V.

Conlanquière.

Costa (la), c" d« Saint-Martin-le-Beau. V.

la Côte.

Coste (César-Laurent
de

la), chanoine de

l'église de Tours, nommé abbé de la Clarté-Dieu,

le 7 novembre 1753, mourut le 2 août 178a. –

(Bibl. de Tours, fonds Salmon, litres delà Clarté^

Dieu.)

Costuau, c" de Thilouze. V. Couteau.

Côtardière (le lieu de la), près delà Chau-

merie, c** du Luuroux.

Côte (la), vil. et chût., c" de Reugny, 31 ha-

bit. La Cousle, xvi° siècle. La Côte, carte

de l'o'tat-major. Cosle, carte de Cassini. -Au-

cien fief, relevant de la châtollenie de Reugny.

En 1554-59, il appartenait, par héritage de Perrine

le Fuzelier, sa mère, à Marc de la Rue, maître des

requêtes à la Chambre des comptes de Bretagne

en 1654, à Jean-Alexandre de Closeau, Ëc,

maréchal de bataille des armées du roi; en

1719,
à Gaspard de Réal, grand-sénéchal de For-

calquier en 1721, à Charles de la Martellière,

conseiller et secrétaire de roi, gouverneur de

Langres; en 1750-54, à Jacques-Charles-Louis

de la Martollière, mousquetaire du roi et chevalier

de Saint-Louis. Il rendit aveu au château de Reu-

gny on 175! en 1760, à Nicolas Chaban, Éc.

en 1763, à Thomas Valleteau de Chabrefy, lieu-

tenant-général du bailliage et siège présidial
de

Tours, décédé dans cette ville le 8 mai 1792. –

Arch. d'I.-et-L., C, 587, 603, 631, 684; G, 165; E,

89. De Courcelles, Diction, de la noblesse, 11, 425.

Saint-Allais, Nobiliaire de France, III, 10. C. Che-

valier, Diane de Poitiers au Conseil du roi, xxxiv Pro-

menades pittoresques en Touraine, 233. Mercure de

France, août 1737 et juillet 1742. La Chesnaye-des-

Bois et Badier, Diction, de la noblesse, XIII, '& 12-13.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., 11, 201, V, 117.

Côte (le bois do
la),

c" de Saint-Flovier.

Côte (la), f., c"ede Saint-Martin-le-Beau.

La Cousle, 1464. Maison noble de la Comte,

1573. Closerie des Cosies, 1594. La Coste,

1600. Côte d'Arnaud, 1717. Ancien fief, re-

levant da la châtellenie de Thuisseau et du châ-

teau d'Amboise. En 1464, il appartenait à Jean

Borard, qui rendit hommage le 22 mai; cn

1479, à Martine Berard, qui rendit hommage le

17 avril; en 1484, à Pierre Marques. Il passa,

par la suite, aux mains des chanoines du Plessis-

les-Tours qui, le 25 novembre 1573, le vendirent,

à Antoine Buhier. Celui-ci le céda, par acte du 19

juillet 1578, à Marie Gaudin, veuve de Philibert

Babou. Le 24 mars 1629, le même domaine, vendu

par décret sur les enfants de Saladin d'Anglure,
fut adjugé à Jeanne Hennequin, femme de Gilbert

Filhet, Éc, seigneur de la Curée. Le 5 septembre

1076, Georges de l'elissary, trésorier général de

la marine, l'acquit, par décret, sur Charlotte Sal-

li^r, veuve «V> Honé Daen. Il mourut dans la

même année.

Par contrat du 24 mai 1683, Philippe de Cour-

cillon, marquis de Dangeau, acheta le fief de la

Côte, de Madeleine Bibaud, veuve de George.)



COTCOT

dcPelissaryetl'unità son marquisat de la Bour-

daisière, créé en juin 1719. Depuis 1719, jusqu'à
la Révolution, ce fief est resté uni à la Bourdai-

aière. Pour la suite des seigneurs, V. la Bourdai-

sière. (Arch. d'I.-et-L., C, 570, 633, 651 E, 64,

65, 66. Rôlc des
fiefs de Touraine. Bétan-

court, Noms féodaux, II, Gl?. Bibl.
de Tours,

fonds
Lambron, Châteaux et fiefs de

Touraine.)

Côte (la), f., c" de Villedômer. La
Coste,

1626. Les Costes, carte de Cassini. Ancien

fief, relevant de Châteaurenault. En 1558, il ap-

partenait à Jacques Chàtollerault; en 1626, à

Michel Galland, Éc. (Arch. d'I.-et-L., E, 119.

Archives du château de Pierrefitte.)

Côte-Augère (le bois de la), près de la

Bardinière, c" de Ballan.

Côte-d'Arnaud (la), c™ de Saint-Mar-

tin-le-Beau. V. la Côte.

Côte-des-Bougreaux (la lieu de la),

cn* de Ports.

Côte-Rôtie (la), vil., c" de Nazelles, 38

habitants.

Côte-Rôtie (la), f., c" de Sainl-Marlin-

le-Beau.

Coteau (le), f. et chat., près du
Cher, c»1

d'Azay-sur-Cher. Coustau, xvn" siècle. Le

Coteau, cartes de Cassini et de l'état-major.

Le château est une construction moderne. Jean

Meslier, avocat au siège présidial de Tours, était

qualifié de sieur du Cousteau en 1632. (Regis-

tres d'état-civil
d'Azay-sur-Cher.)

Coteau (le), f., c" de Ballan. Elle "dé-

pendait de l'ancionno paroisse et du prieuré de

Miré. (Arch. d'I.-et-L., titres de
l'abbaye de

Beaumont.)

Coteau (le), f., cD*de Chanceaux-sur-Choi-

sillo. Le Coteau, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Coteau (le), f.,c"de Château-la-Vallière.

Elle a fait partie de l'ancienno paroisse de

Chouzé-le-Sec.

Coteau (le), f., c"° de Couziers.

Coteau (le), ham., c™ de Crissé, 1G habi-

tants.

Coteau (le), ham., c" do Crotelles, 15 lia-

bit. Le Costeau, carte do Cassini.

Coteau (le lieu de), près do Defaix, c" de

Francueil. l.

Coteau (le], f., c" de Langeais.

Coteau (le), ham., c™ do Ligré, 20 habit.

Les Coteaux, carte de Cassini.

Coteau (le), vil., c" do Limoray, 108 habi-

tants.

Coteau (le), f., c" de Loches. Le Co-

teau, carte de l'état-major.

Coteau (le), ou Coteau-Saint-Ve-

nant, vil., c" do Luynes, 119 habit.

Coteau (le), f., c" de Mettray.

Coteau (le), f., c*" de Koizay. Couteau,

xvii« siècle. Pelit-Coteau, 1757. Ancien

fief, relevant d'Ouches, et, pour une partie, d'An-

zans. Vers 1550, il appartenait à Jean Brette,

chanoine et trésorier do l'égliso de Tours, qui eut

pour héritière Madeleine Quetier, veuve de Bal-

thazar Cormier, aide d'échansonnerie de Mon-

sieur. Celle-ci rendit hommage, le 15 janvier
J598, à Jean Hurault, conseiller du roi, maitre

des requêtes ordinaire do l'hôtel, seigneur d'Où-

ches. Le fief passa ensuite à Palamède Cormier,

Éc. (1630);
à Louise Cormier (fillo do Pala-

mode),
veuve d'Iaaïo Bonnette, sieur de la Rous-

selière (1(564); à Jean Cormier, fourrier ordi-

naire des logis du roi, qui rendit aveu le 4 octo-

bre 1671; – à Nicolas Moinery 1711; – à N.

Franquelin, vers 1730; à
François Billaut, élu

en l'élection d'Amboise. Le 9 juillet 1757, il

acheta le Coteau, vendu par décret sur les héri-

tiers Franquelin. René Billaut possédait le même

fief en 1786. Les vicaires do la collégiale de

Saint-Martin de Tours possédaient une maison au

Coteau en 1765. (Rôle des fiefs de Touraine.

Arch. d'L-et-L., G, 525. Notes communi-

quées par M. Guiot, membre de la Société ar-

chéologique do Touraine.)

Coteau (le), vil., c" de la Roche-Clermault,

i91 habit. Les Coteaux, carte de Cassini.

Coteau (le), ce do Saint-Antoine-du-Ho-

cher.

Coteau (le), f., c" de Saint-Avertin.

Coteau (le), f., c°°de Saint-Branchs. Le

Coteau, carte de l'état-major.

Coteau (le), f.,
c" de Saint-Élienne-de-

Chigny. Le Coteau, carte de l'état-major.

Coteau (le), f., c"* de Saint-Michel-sui-

Loire. Les Coteaux, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Coteau (le), c™ de Saint-Paterne. V. les

Coteaux.

Coteau (le), f., c" de Souvigny. Le Cos-

teau, carte do Cassini.

Coteau (le), f., c" de Tauxigny.

Coteau (lo), f., c" do Villedômer. Le

Costeau, carte de Cassini.

Coteau (le Petit-), vil., c" de Vouvray,

9.i habit.

Coteau-Blanc (le lieu du), c" do Céré.

Coteau-d'Albine (lolieu du), près des

Truis-Croix, cc0 de Ncuil.

Coteau-de-Cumel (le),
c" de saint-

Germain-sur-Vienne. V. Cutnel.
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Coteau-de-Frault (le), vil., c" de

Thilouze, 37 habit. Les Couteaux, carte de

Cassini.

Coteau-de-Grenouille (le), vil., c"'

de Luynes, 40 habit.

Coteau-de-la-Cliaussée (le), c" de

Saint-Germain-sur-Vienne. V. Chaussée.

Ooteau-de-la-G-rosse-Borne (le),

près du Pré, c" de la Celle-Gueuand.

Coteau-de-la-Poutelière (le), ou

Poultière, c" de Vernou. V. Poultière.

Coteau-de-la-Rocùe (le), f., ce de la

Roche-Clermault. t.

Coteau-de-Maillé (le lieu du), près do

la Grotte, c"° de Candes.

Coteau-de-Malvaut (le), f., c" de

Cravant. Le Coteau, carte de Cassini.

Coteau-de-Petite-Rochelle (le),

vil., cnc de Luynes, 67 habit.

Coteau-de-Seuilly (le), vit. c" do

Seuilly. Le Coteau, carte de Cassini.

Coteau-dea-Barbins (le lieu du),

près de la Mabilelle, c" de Saint-Patrice.

Coteau-des-Carriers (le), f., c" de

Lussault.

Coteau-des-Benardières (le lieu

du), près do la Derouinière, e" de Ghozelles.

Coteau-des- Verons (10), f., c" de

Noizay.

Coteau-du-Bourg (le), vil., e" de Cra-

vant, 39 habit. Le Coteau, carte de Cassini.

Coteau-Gasnier (le), vil, c™ de Vou-

vray. Ancien flof, rolovant de la prévôté d'Oë.

(Arch. d'l.-et-L., prévôté d'Oë.)

Coteau-Matté (le), f., c" de Thizay.

Col-Motet, carte dc Cassini.

Coteau-Saint-Blaise (le), vil., c"' de

Truyes.

Coteau-Saint-Venant (le), c" de

Luynes. V. Coteau.

Coteau-Thireau (le lieu du), c"' de

Thizay, près du bourg.

Coteau-Vallois (le lieu du), près de la

Grande-Carrerie, cne de Beaumont-la-Ronce.

Coteaux (les), f., c" d'Artaunes. Elle

relevait du fief d'Avalloux. (Arch. d'I.-et-L.,

prieuré de Relay.)

Coteaux (les), f., c" de Continvoir.

Coteaux (lia), c" de Cravant. V. les Co-

teaux-de-Sonnay .)

Coteaux (les), vil., c" de Draché, 73 ha-
bitants.

Coteaux (le lieu des), CI da la Ferrière.

Il relevait de la ehâtellenie de la Ferrière,

suivant une déclaration féodale du 12 juin 1788.

(Archives du château do la Forrièro.)

Coteaux (les), f., c" de Ligré, près de la

Vende.

Coteaux (les), vil., c* de Loches, 51 ha-

bitants.

Coteaux (le lieu des), près de Recelin, c"

de Manthelan.

Coteaux (les), c"" de Nouans. V. la Rei-

nière.

Coteaux (les), f., c"1 de Saint-Épain.

Coteaux (les), vil., c" de Saint-Paterne, 38

habit. Ancien fief, relevant de la prévôté d'Oë.

En 1666, il appartenait à René Robert. (Arch,

d'I.-et-L., prévôté d'Oë. Goyet, Nobiliaire de

Touraine.)

Coteaux (moulin des), c" de Savonnières.

V. Raau-d'Epeigné.

Coteaux (les), vil., c" de Sepmes, 30 ha-

bitants. Les Coteaux, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Coteaux-de-Bretagne (le lieu des),

près de Fontbon, cae de Rilly.

Coteaux-de-Farsolle (le lieu des), J,

près de Puchard, c" de Theneuil.

Coteaux-de-Follet (le lieu des), ou

3V[igné, cne de Balesmes.

Coteaux-de-la-Sorinière ( le lieu

des), près des Monjallons, cn° de Rilly.

Coteaux-de-Mangonne (les), f., c"

de Crissé.

Coteaux-de-Reuffè (les), f., c™ do la

Roche-Clermault.

Coteaux-de-Sonnay (les), f., c" de

Cravant. Ancien fief, relevant de Cravant, à

foi et hommage simple. En 1554, il appartenait à

N. Pommier; – en
1687, à Philippe Dreux.

(Arch. d'I.-et-L., E, 146.)

Coteaux-des-Rectos (le lieu des),

près de la Creuse, c"' d'Yzeures.

Coteaux-Pinçon (le lieu
des), près de

la Péchottlère, cn9 de Vallères.

Cotelette (la croix), sur les limites de

Sainl-Étienne-de-Cliignyet de Saint-Mars.

Coterel, cl de Limeray. V. Cotterecm.

Cotelleraye (la), ou Cautelleraye,

vil., cnc de Saiul-Nicolas-de-Bourgueil, 46 habit,

Cotellerie, tabl. de recens. de 1872. Coftei-

leraye, carte de Cassiui. Il relevait du fief du

Colombier (Papier terrier du Colombier).

Cotenoire (la), paroisse do Neuillé-le-

Lierre. Ancien fief, relevant de Cbâteaure-
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naulf. En 1488, il appartenait à Michel de Cher-

baye. (Arch. d'l.-et-L., C, 877.)

Coterie (la), f., c" de Braslou.

Coterie (la), f.,
c" de Céré. Coillerie, 1767.

Coilerie, 1791. Ancienne propriété de l'ab-

baye d'Aiguevive, relevant de Montpoupon. Elle

fut vendue nationalement en 1791, au prix de

4025 livres. (Arch. d'I.-et-L., C, 599; Biens

nationaux. Mèm. de la Soc. archéol. de

Tours, VIII, 73. – Bibl. de Tours, manuscrit

1494.)

Coterie (fontaine de la), près de la
Coterie,

C* de Céré.

Coterie (la),
o™ de Chemillé-sur-Indrois.

V. les Mouzets.

Coterie (la), c™ de Manthelan. V. Colterie.

Coteroge (le lieu de), près de la Porte, e"

de la Celle-Saint-Avent.

Côtes-Blanches (los), ou Cottes-

Blanches, f., c" de Verneuil-sur-Indre.

Cottes-Blanches, carte de l'état-major.

Côtes-d'Apremont (te lo lieu des), c"de

Saint-Senoch près du chemin de Ferrières à

Loches.

Côtes-de- Verrière (le lieu des), c' de

Pussigny, près du chemin de Poncay à Liberé.

Côtes-du-Vau (le lieu des), près du

Vau, c" de Ligueil.

Côtières (les), f., c" de Mariguy. Cô-

tières, carte de l'état-major. Cottières, carte

de Cassini.

Cotinière (la), f., c"e d'Abilly. Ancien

fief, relevant du Châtellier. En 1457, il apparte-

nait à Jacques Vernon; – en 1459, à Gillet Le

Bœuf, qui rendit aveu le 23 décembre; en

1790, à Jacques de Ponard. – (D. Housseau, XIII,

6017, 7336. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Cotinière (la), C"*do Bcaumont-en-Véron.

V. Couriinière.

Cotinière (la), f., c°° de Continvoir.

Cotinière, carte de l'état-major.

Cotinièrea (lea), f., cl,
déChannay. – An-

cien lief, relevant de Rillé. En 1577, il appar-

tenait à Madeleine de Reynaude. (Ardu d'I.-et-

L., B, 27.)

Cotons (le lieu des), près de la Chardon-

nièro, c" do Vouvray

Cotreau' (le lieu de), e" du Petit-Pressigny,

près du chemin de la Celle-Guenand à Chauums-

say.

Cottereau (le Grand-), f., c"" de Limeray.

Ternlorium quod dieitur Coterel, 1225

(charte de l'abbaye de
Fontaines-les-Blanches).

Grand-Cottereau, alias Villiers, Cottereau-

Villiers, 1523, 1685, 1702 {titrtt
dé 8airi(-Ju-

lien). Cottereau, carte de l'état-major. Co-

lereaux, carte de Cassini. Ancien fief, rele-

vant du château d'Amboise. Il appartenait à l'ab-

baye de Saint-Julien et était attaché à l'office

claustral de chambrier. Le fief de la Liardière en

relevait. (Arch. d'I.-et-L., charte de fon-

taines-les-Blanehes Inventaire des titres de

Sain t-Julien; C, 63î; E, 25; L, 24; Biens na-

tionaux. Rôle des
fte fs

de Touraine.)

Cottereatt (le Petit-), e" de Limeray.

Ancien fief, relevant du château d'Amboise. En

1465, il appartenait à Jehan de la Foresterie;

en 1639, à Jean Langlois. (Arch. d'I.-et-L.,

Inventaire des titres de Saint- Julien Biens

nationaux. Détancourt, Noms féodaux, 1,

422. Bibl. nationale, Gaignères 678.)

Cottereau, hara., c" de Saint-Branchs,

14 habit. Cottereau, carte de l'état-major.

Coilreau, carte de Cassini. Ancienne châtel-

lenie, relevant de Sainte-Maure. En 1390, elle ap-

partenait à Jacques de Ports; en 1479, à Li-

doire Berruyer; en 1507, à Jeanne Ber-

ruyer, femme de Jean de Masselles; en 1511, à

Pierre Berruyer; en 1558, à Louis Berruyer;

en 1649, à Marc de la Haye et Pierre Tournier;

en 1676, à Claude Lefebvre de la Falluère,

trésorier de France à Tours; – eu 1719, 1732, à

Dominique Ducasse, seigneur de la Jonchère;

en 1740, à Marie Bouchot, veuve de Dominique

Ducasse; en 17C0, à Pierre de Lawernhes, par

suite de son mariage avec Marie-Louise Ducasse.

(D. Housseau, XI, 4700; XIII, 8031, 8056,

8132, 8159. – Rôle des fiefs de Touraine.

Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse de Tou-

raine, 84, 467. Bibl. de Tours, fonds Salmou.

titres de Montbazon.)

Cottereau (le lieu de), près de Fouchault,

c" de Vallères.

Cottereau Villiers. V. Cottereau

(Grand-), o" de Limeray.

Cottereau (Guillaume), seigneur du Vi-

vier et de Courcelles, fils de Jean Cottereau, sei-

gneur de Vauperreux, intendant des finances, fut

nommé maire do Tours en 1525, en remplace-

ment de Jean Binet. Il eut pour successeur Nico-

las d'Arguuges, en 152G. (Lambron de Lignim,

Armorial des maires de Tours, p. 31. Chal-

mel, Hist. des maires de Tours (manuscrit), p.

tt2.)

Cottereau (Claude), archiprêtre de l'église

do Tours, puis chanoine de l'église de Paris, né à

Tours en 1499, était fils de Guillaume Cottereau

et de Marie Quetier. Il fit ses études à Poitiers où

il se lia avec Jean Bouchet, auteur des Annales

d'Aquitaine.
Il mourut à Paris .le 3 décembre

1550 et eut sa sépulture dans l'église de Nolro-

Dame. On a de lui l'ouvrage suivant De jure et

privilegiis'miltium., libri Ill, ad
Ktee-dVofflclo
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imperfttoris liber, Lyon, Et. Dolet, 1539, in-f";

Venise, 1684; Trèves, 1610. (Cet ouvrage a été

traduit par Gabriel du Préau, sous ce titre Du

devoir d'un capitaine et
chef de guerre, aussi

du combat en champ-clos ou duel, Poitiers, à l'en-

seigne du
Pélican, 1549, in-4'.) – Claude Cotte-

reau a traduit De re ruslica, de Columelle, Paris,

J. Thierry, 1552; Jacques Kerver, 1557, in-4°. Il

a laissé un manuscrit cité par le P. Lelong, sous

le n° 17651 et Intitulé Pars hisiorise Francis-

ci I usque ad captam urbem Hesdinium. –

(D. Housseau, XXIII, 117. –
Chalmel, Hisi. de

Tour., 119, 120. Goujet, Bibliothèque litté-

raire. Lhermite-Souliers, Hisl. de la noblesse

de Touraine, 481. Almanach de Touraine,

17Gi. Didot, Biographie universelle, XI, 1331

Cottereau (Claude), seigneur du Clou-

seau, de la Roche, de
Mondésir, de la Bedouère et

du Vivier, trésorier de France à Tours, fut nom-

mé maire de cette ville en 1589, en remplace-

ment de Jean La blanc. Son successeur fut Fran-

çois Maille, en 1591. (Chalmel, Hist. des maires

de Tours (manuscrit), p. 125. Lambron de Li-

gnim, Armoriai des maires de Tours, p. 45.)

Cottereau (César), seigneur du Clouseau,

président au
siège présidial de Tours, fils de

Claude Cottereau, fut nommé maire de Tours en

1028, en remplacement de Nicolas Jouhert. Il eut

pour successeur Etienne
Pallu, en 1630. Il rem-

plit les mêmes fonctions de 1641 à 1U42. –
(Chal-

mel, Hist. des maires de Tours
(manuscrit), p

134, 137. Lambron de Lignim, Armorial des

maires de Tours, 52, 55.)

Cottereau (Gilles), président au siège

présidial ceTours, futnommé maire do cette ville

au mois de juin 1672, en
remplacement de Nico-

las Chauvereau. Il eut pour successeur, André

Coudreau, en décembre 1C75. Il fut ensuite pré-

sident à mortier au Parlement de Metz. (Chal-

mel, Hist. des maires de Tours (manuscrit), p.

144. Lambron de Liguim, Armorial des

maires de
Tours, p. 62.)

Cottereau (Gilles-Bertrand), premier pré-

sident au siège prêsidial de Tours, maire de cette

ville 1» 2S mars 1718, mourut le 4 mai 1710, dans

l'exercice de ses fonctions. (Lambron de Li-

gnim, Armorial des maires de Tours, 68.

Chalmel, Hist. des maires de Tours
(manuscrit),

p. 151, 152.)

Cottereau (Thomas-Jules-Armand),
avo-

cat, né à Tours le 21 août 1733, fut un des juris-
consultes les plus distingués de son époque. On

a de lui les ouvrages suivants Le droit général

de la France ei le droit particulier à la Tou-

raine el au Loudunois, Tours, F. Vauqunr-

Lambert, 1778-88, 4 vol. in-4°. (L'auteur
avait

travaillé à cet ouvrage pendant trente années).

Observations sur le commentaire de Poilu, in-

4". – Observations sur le commentaire de Jac-

quet. ïnHrîictioh utilt aux of/icitrs tfiafgés

de faire les actes
qu'exigent

la saisie seigneu-

riale et l'exercice du retrait, in-4'. Cottereau

mourut à Tours le 28 novembre 1809. (Qué-

rard, La France littéraire, I!, 304. Chalmel,

Hist. de Tour., IV, 122. Didot, Biographie

universelle, XI, 135, 136.)

Cottereau du Coudray (Jean-Bap-

tiste-Armand), curé de Donnemarie, né à Tours

le 25 janvier 1697, mourut en 1770. Il a composé

un grand nombre de petits ouvrages, dont une

partie n'a été publiée qu'après sa mort. Voici les

les principaux Ilistoire de la comtesse de Châ-

teaubriant, Sens, Pelé et Tarbé, 1762, in-8°. –

Articles présentés
à S. E. M" le cardinal de

Luynes, Sens, Tarbé, 1766, in-8°. Sentiments

d'tin vrai chrétien à l'heure de la mort, Sens,

Tarbé, 1772, in-8°. Abrégé de l'éloge funèbre

de Louis XV, 1774, in-8". Harangue à

Louis XVI, 1774, in-8°. Abrégé de l'histoire

de Saladin, Sens, Tarbé, 1775, in-8". Avis

d'un vieillard octogénaire
et goutteux, Sens,

Tarbé, 1775, in-8°. Épître du pasteur de

Montais, Sens, Tarbé, 1176, in-8°. Épîlre

adressée au comte de Saint-Germain, Sens,

Tarbé, 1777, in-8°.

On a du même auteur diverses pièces de poé-

sies, les unes publiées de son vivant, d'autres

après sa mort. Toutes sont d'une très-grande fai-

blesse. Elles étaient loin de mériter les honneurs

de l'impression. (Quérard, La France litté-

raire, II, 304. Didot, Biographie universelle,

XI, 13li. Chalmel, Hist. de Tour., IV, 122.

Feller, Diction. historique.)

Cotterets (le
liou

des), près des Rustau-

deries, c™ do Cravant.

Cotterie (la), ou Coterie, f., c" de

Manthelan.

Cotterie (la), f., c0 de Saint-Senocb.

Cotterie, carte de l'état-major. Elle relevait de

la Charpraye. Par acte du 10 juillet 1680, Made-

leine Chassepoux, veuve de Jean Bochard de

Champigny, la vendit à Louis de Baraudin.

(Arch. d'I.-el-L., C, 602.)

Cotterie (la), ou Cottrie, f., c" de Vou.

Coterie, carte de Cassini. Ella relevait cen-

sivement de la Roche-de-Gennes – (Areh. d'l.-

et-L., E, 223.)

Cottière (le lieu de la), paroisse
de Che-

millé-sur-Indrois. Ancien fief, propriété
de la

collégiale de Loches (1770). (Bibl. de Tours,
fonds Salmon, titres de Notre-Dame de Lo-

ches.)

Cottiéres ( les), f., c" d'Antogny.

Cottrie (la), c" de Vuu. V. Cotte; le.

Cottron (le lieu de], paroisse de Perrusson.

– Il relevait de la Charpraye (1670). (Arch.

d'I.-et-L., C,602.)
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Coualinière (la), ou Coualonnière,

c*" de Villedômer. V. Colonnière.

Couarde (la), f., c™ de Céré. Elle rele-

vait censivement de Montpoupon et appartenait,

en 1776, à Nicolas Tristan, chev. (Arch. d'I.-

et-L., C, 599.)

Couarde (la), f., c" de la Chapelle-Saint-

Hippolyte.

Couarde (les landes de la), c" de Jaulnay.

Couarde (la), f., c™ de Razines.

Couarde, carte de l'état-major.

Couarde (la), ham., c°° de Saint-Branclis,

20 habit. Couarde, carte de Cassini.

Couarde (le bois de la), c" de Saunay. –

Bois-de-la-Couarde, carte de l'état-major.

Couarde (la), f., c" de Tauxigny. La

Couarde, carte de Cassini. Ancien fief.

(Rôle des fiefs de
Towaine.)

Couarderie (la), f., c" des Hermites.

Couardière (la), f., ce de Continvoir.-

Cohardière, carte de Cassini.

Couardière (le lieu de
la),

c.' de
Nouâtre,

près du chemin de Noyers à Port-de-Piles.

Couasnay (le Grand-), vil., C" de Genil-

lé, 28 habit. Cognay, 1287 (Cartulaire du

Liget.) Coiné, Couasné, xvne siècle.

Grand-Couanay, carte de Cassini. Ancien

fief, relevant du château de Loches. En 14*0, il

appartenait à Jean d'Argy, Éc., qui mourut le

3 avril 1505. François d'Argy rendit hommage

pour ce fief le 11 juin 1515. Il mourut le 8 avril

1527, laissant un fils, René, seigneur de Couas-

nay, encore vivant eu 1555. Claude d'Argy, gen-

tilhomme de la chambre du roi, rendit hommage

pour son fief lo 29 juillet 1606. Couasnay était

possédé, en 1745, par Jacques-Boane Gigault de

Bellcfonds; en 1775, par Armand-Louis-Fran-

çois Gigault, comte de Bellefonds.
(Arch. d'I.-

et-L., C, 336, 587, 603; E, 99, 102. Bétancourt,

Noms féodaux, I, 28. Lainé, Archives de la

noblesse de France, X, 52 et suiv.)

Couasnay (le Petit-), ham., c" de Geuil-

lé, 10 habit. Couanay,
carte de Cassini. –

Ancien ftef, relevant du château de Loches.

Comme le précédent, il fut possédé par les fa-

milles d'Argy et Gigault de Bellefonds.

Coucherie (la), f., c" do Voignô. Cou-

cherie, carte de l'état-major. Au xvr" siècle,

elle dépendait de la seigneurie de Moutbazon.

(Bibliothèque
do Tours, fonda Salmon, titres

de Montbason.)

COUCOU (la
fontaine

du), près du lieu de ce

nom, c™ d'Orbigny.

Coucoutrie (la), f., c"" de Crissé.

Coucy (Simon de), abbé de Villeloin, suc-

céda à Pierre Alain, en 1438. Il fut remplacé, en

1463, par Jean Jouffroi. [Mém, de la Soc. ar-

chéol. de Tour., IX, 301. Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Villeloin, Gallia

christiana, XIV.)

Coudraie (la),
c"e de Bourgueil. V. Cou-

draye.

Coudraie (la),
c"e de Joué. V. Coudraye.

Coudraie (la), ou Coudray, f., c" de

Marigny. Le Coudray, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Coudraie (la), ham.,
c" de Perrusson, 10

habit. Coudraie, carte de l'état-major.

Coudraie (la), vil., c"° de Tauxigny, 31

habit. Coudraie, carte do l'état-major.

Coudraye, carte de Cassini.

Coudraie (la), f., c" de Villebourg.

La Coudraye,
carte de Cassini. Ancienne

propriété du prieuré de Saint-Christophe.

(Arch. d'I.-el-L., titres de Saint-Christophe.)

Coudraies (le lieu des), près de Comma-

cre, e" de Sainte-Catherine-de-Fierbois.

Coudraies (le lieu des), près de la Jal-

tière, c" de Sepmes.

Coudrais (les), Couldrais, ou Cou-

dray, f. et chat., sur les limites de Francueil

et de Saiut-Georges-sur-Cher. – Hébergement du

Coudray,
1317. Ancien fief, relevant de Chis-

say. En 1317, l'abbaye de Saint-Julien le vendit

à Huet Marignan, moyennant une rente annuelle

de six livres. Les nefs de la Belaudière et de la

Minière, alias fief Soyer, en relevaient. En 1515,

il appartenait à Jacques Galocbau, chanoine de

Saint-Martin de Tours. En 1621, Charles Chartier

et Bonne Chalopin, sa femme, le vendirent à Ga-

briel Collin, élu en l'élection de Loches. Vendu,

par décret, sur Olivier Collin, fils de
Gabriel, il

fut adjugé à Marie Oudin, veuve de Jacques Du-

bois de Moutmoroau. Le fief dos Coudrais passa

ensuite à Henri Dubois de Montmoreau, chanoine

de l'église de Tours
(1700); à Marie Biard,

veuve d'Antoine Robin (1717); à Jacques-

Christophe Robin (1741),
– à Louis de Soolma-

kor (1742); à François Poullain, seigneur de

Bouju, et à sa
sœur Elisabeth Poullain, femme

de

Charles-Gabriel-Auguste d'Andigné de Mayneuf

(1751); -à Armand Dupin de Chenonceau (1752).

(Areh. d'I.-el-L., E, 39. Registres d'état-

civil de Francueil. Mém. de la Soc. arehéol.

de Tour., XIII, 20. C. Chevalier, Hisl. de

Chenonceau, 509-10,)

Coudrais (les), c" do Luzillé. V. le Cou-

dray.

Coudrais
(les), f., c" de Saint-Étionne-de-

Chigny.

Coudray (les Grand et
Petit-), f. et chat.,

c™ de Beaumont-la-Ronce. Le Coudray, carte
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de l'état-major. Anciens fiefs. Ils relevaient de

la châtellenie de Beaumont-la-Ronce. Au xvi* siè-

cle, ils appartenaient à la famille de Ballan.

(Arch. d'I.-et-L., C, 443; E. Rôle des fiefs de

Touraine.)

Coudray (le bois du), près des Foucau-

dries, C" du Boulay.

Coudray (le bois du), près du Verdet-

Vallée, C" de Bueil.

Coudray (le liou du), c" de la Celle-

Saint-Avent, près de la route de Bordeaux à

Paris.

Coudray (le), paroisse do Céré. – Ancien

flcf. Au xvii* siècle, il appartenait au Chapitre de

l'égliso de Tours. (Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Coudray (les Haut et
Bas-), ham., c" de

Channay, 29 habit. Coudre, carte de l'état-

major. Ancien fief, relevant de Rillé. En 1561,

il appartenait à Antoine Gaulier; ea 1577, à

Louis de Marne. Antoine Ruzé l'acheta en 1629 et

le réunit à la baronnie de Rillé. Jacques-Marie

Pays de Lathan en était propriétaire en 1789.

(Arch. d'l.-et-L., B, 17, 22 E, 318.)

Coudray (le), f., c" de Chàtoau-la-Val-

lière. Elle a fait partie de l'ancienne paroisse

de Cliouzé-le-Sec.

Coudray (le), f., c" de Charentilly.

Hébergement du Coudray, 1383. Ancien fief,

relevant des Ligneries. En 1383, il appartenait à

Hue Fretard en 1525, à Jean de Savonnières;

en 1672, à Jean de Savonnières; en 1683-

fi6, à Marie-Anne d'Acigné. (Arch. d'I.-et-L.,

titres de
Charentilly G, 398. Rôle des fiefs

de Touraine.)

Coudray (le), f., c" de Chemilld-sur-Dême.

Le Coudray, carte de l'état-major. (Rôle

des fiefs de Touraine.)

Coudray (le), f., c" de Chemillé-sur-In-

droiE.

Coudray (le), ham., c°' de Cigogne, 23 ha-

bit. Le Coudray, carte de l'état-major.

Coudray (le), f., c" de Couesmes. -Le

Coudray, cartes de Cassini et de l'état-major.

Coudray (le), f., c°do Crouzilles. Cou-

dray, carte de Cassini. Ancien fief, relevant

do l'Hc-Bouchard, à foi et hommage-lige, et des

Roches-Tranchelion, à foi et hommage simple et

au devoir, à muance d'homme, d'un gant d'oi-

seau garni de jets et de sonnettes d'argent. En

1622, il appartenait à Marie de Mauléon,' veuve

de Cliristopb.0 de Chezelles; un 1fi42, à Samuel

de Chezelles, Éc. (Arch. d'I.-et-L., C, 021; E,

140.)

Coudray (le lieu du), près de la Berrurio,

e" de Cussay.

Coudray (le), o" de Francaeil. V. Cou-

drais.

Coudray (le), vil., c™ de Genillé, 41 ha-

bit. Le prieuré de la Bourdillière possédait

dans ce village une métairie qu'cllo avait achetée

do Henri Guérin, le 13 janvier 1682. Ce domaine

fut vendu nationalement en 1791, au prix de

1350 livres. – (Arch. d'I.-et-L., titres de la

Bourdillière. – Biens nationaux. – Bibl. de

Tours, manuscrit n" 738.)

Coudray (la fontaine
du),

c" de Genilld,

au lieu appelé Bois-de-Méreau, dans le voisinage

de l'Indrois.

Coudray (le lieu du), paroisse du Grand-

Pressigny. II relevait de la baronnie du Grand-

Pressigny (1737). (Arch. d'I.-et-L., E, 103.)

Coudray (le), les Haut-et-Petit-

Coudray, vil., c" d'Hommes, 37 habit.

Bougre, xvi° siècle. Le Coudrai carte de

l'état-major. Ancien fief, relevant de la baron-

nie de Rillé. En 1508, il appartenait à Hugues
de

Préville; – en 1679, à Guy de Jusseaume.

(Arch. d'I.-et-L. B, 17, 34; E, 318.)

Coudray (le), vil., C° de Lémeré, 98 habit.

Ancien fief. En 1480, il appartenait à Anne de

Fontenay; – en 1640, à Samuel de Chezelles;

en 1642, à François de la Chétardie. (Arch.

d'I.-et-L., E, 220.)

Coudray (le bois du), paroisse de Ligniè-

res. II constituait un fief relevant de Sainte-

Maure à foi et hommage simple et trente sols de

service annuel. Le 2 mai l'idS, Charles de Sainte-

Maure le donna à Koël Richer et à Blanche

Gouaude, sa femme, en se réservant le droit de

justice. Ce bois avait alors une étendue de quatre-

vingt-dix à cent arpents. (Arch, d'I.-et-L., G,

456).

Coudray (le), ham., c"' de Loché, 10 ha-

bit. Le Coudray, carte de Cassini. Ancien

fief. Il a été possédé pendant longtemps par la

famille de Maussahré. Le 22 décembre 1766, Louis

de Maussabré le vendit à François Guillemot dc

Lespinasso. (Arch. d'I.-cl-L., E, 114.)

Coudray (le), vil., c" de Luzillé, 53 habit.

Les Coudrais, 1683. Le Coudray, carte de

l'état-major. Ancien fief, dépendant
du chàteau

de Brosses. En 1750, il appartenait à Louis-

Claude-Armand Dupin, Éc., qui l'avait acheté,

avec la terre de Brosses, d'Angélique-IIenriette-

Marie Tiercelin, marquise de Saveuse, femme de

Louis-Henri de Pons, comte de Verdun. Le

12 juin 1790, il fut adjugé, par suito de licitation,

à Pierre-Armand Vallet do Villeneuve et à Made-

leine-Suzanne Dupin, sa femme, celle-ci héritière

de Claude-Sophie Dupin de Koctielon, mit rou-

sin. (Arch. d'I.-et-L., E, 39. Rôle des fiefs

de Touraine.)

Coudray (lo), f., c" de Mazières.
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Coudray (le), f., e" de
Matigay.

– Le

Coudray, carte doTélat-major.

Coudray (le moulin
du), c°* de Neuillé-le-

Lierre. Le Coudray, carte do l'état-major.

Coudray (le), f., c™ de Neuillé-Pont-Pierro,

–
Coudray, cartes de Cassini et de l'état-major.

– Ancien fief, relevant de la prévôté d'Oë et ap-

partenant, au ïiv" siècle, à la collégiale de Saint-

Martin de Tours. En 1328, la collégiale le donua

à rente à Guillaume Langlois. Le 5 août 1791, co

domaine fut vendu nationalement au prix do

25,700 livres. (Arch. d'I.-et-L., prévôté d'Oë;

Biens nationaux. Rôle des
fiefs

de Tou-

raine.)

Coudray (les Grand et Petit-), alias la

Mignonière, f. et chat., c°e de Neuvy-Roi.

Le
Coudray,

carle de l'état-major. Anciens

fiefs, relevant, à foi et hommage simple, de la

seigneurie du Bois et de la prévôté de Neuvy.
Au xvi8 siècle, ils appartenaient à la famille de

Bueil; en 1658, à Jean du Bois. Le prieuré de

l'Encloitre avait le droit do dîme sur ces deux

fiefs (1523). (Arch. d'I.-et-L., E. Cartulaire

de Fontevrault. -Rôle des fiefs de Touraine.)

Coudray (les Grand et Petit-), f., c" de

Parçay-Mcslay. Coudrai, carte de l'état-ma-

jor. En 1789, ces domaines appartenaient à

Hélie-Joseph-Louis de Billon de Vendôme. –

(Arch. d'I.-et-L., E, 115.)

Coudray (le), f., c" de Rillé.

Coudray (le moulin du), sur le ruisseau

de Montant, c* de Saint-Baud.

Coudray (le), f., c" de Saint-Étienne-de-

Chigny. Le Coudray, carte do l'état-major.

Coudray (le),
ham. et chat., e" de Saint-

Jean-Saint-Germain, 18 habit. Le Coudray,

carte de l'état-major. II relevait du fief de la

Roche. La chapelle du château du Coudray est

mentionnée dans le Registre de visite des cha-

pelles du diocèse de Tours, en 17S7. (Arch.

d'I.-et-L., terrier de la Roche; R, 14.)

Coudray (le), f., c" de Saint-Martin-le-

Beau. Hébergement
du

Codroy,
1317.

Le Coudray, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant du château d'Amboise. En 13)7, il ap-

partenait à Huet Marques, auquel il avait été

concédé par l'abbaye de Saint-Julien de Tours.

Le 12 juin 1431, Jean Marques rendit hommage

au roi pour ce domaine qui passa, quelques

mois après, à Pierre Marques, qui le vendit, en

1494, à Jehan Loppin. Louis de Montigny, Éc.,

seigneur de Pierrefitle, reprit le Coudray, sur

Jehan Loppin,
en vertu des droits de sa femme,

en 1495. Ce fief fut ensuite possédé par les Bo-

hier (1510); par Nicolas de Cerisay (1525),

marié à Anne Bohier; par François Olivier de

Leuville, marié, le 14 mai 1538, à Antoinette de

Cerisay; par François Bohier, évèque de

Saint-Malo, qui fit
hommage au roi en 1565;

par Antoine Bohier, qui le vendit, par acte du

19 juillet 1578, à Marie Gaudin, veuve de Phili-

bert Babou.

Le 24 mars 1629, Jeanne Hennoquin, femme de

Gilbert Filhet de la Curée, acquit cette terre, qui

était vendue par décret sur les héritiers de Sala-

din d'Anglure. Madeleine Bibaud, veuve de

Georges de Pelissary, en était propriétaire en

1080. Le 24 mai 1C83, elle la vendit à Philippe de

Courcillon, marquis de Dangeau, qui l'annexa à

la terre de la Bonrdaisière.

L'Eùtel-Dieu d'Amboise possédait
au Coudray

une métairie que l'on trouve mentionnée dans

des titres de 1683, 1703 et 1744.

Arch, d't.-et-L., C, CM, 651; E, 64, 65; Hôtel-Dieu

d'Amboise. Bétancourt, Noms féodaux, II, 808. De

Marolles, Hist. des comtes d'Anjou. Bibl. de Tours,

fonds Lambron, Châteaux et fiefs de Touraine. – Car-

tulaire de Saint-Julien de Tours. -C. Chevalier. Hist.

de Chenonceau, 60, 63, 66, 70, 75, 80, 125, 190. Bibl.

nationale, Gaignères, 678.

Coudray (le), vil., c* de Saint-Pierro-de-

Tournon, 58 habit.

Coudray (le), près des Perrons, c" de

Seuilly.

Coudray (lo), f., c" de Souvigny. Co-

drilletus, xir8 siècle. Ancien fief, dépendant

du Feuillet. Le 7 avril 1694, René Chauchard le

vendit â Michel Avenet, avec faculté de rachat.

Il l'avait eu, par héritage, de Marie Chauchard,

sa tante. En 1787, ce domaine appartenait à N.

Damon, bourgeois d'Amboise. A cetto époque, il

y existait une chapelle, qui était interdite à cause

du mauvais état dans lequel elle se trouvait.

(Arch. d'I.-et-L., E, 54; G, 14. Hist. B. Ma-

rix de Fontanis albis. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, paroisses et familles de Touraine.)

Coudray (le), f., c" de Tauxigny. Hos-

tel du
Coudray, 1447-G5. Le Coudray,

carte

de Cassini. – Ancien fief. Au xv* siècle, une partie

de la dîme de ce domaine appartenait à l'abbaye

de Cormery. (Arch. d'I.-et-L. E, 112. Rôle

des fiefs de Touraine.)

Coudray (le), f., c" de Villeluin. Cou-

dray, carte de Cassini. Ancien flef. En 1508,
il appartenait à Antoine de Lemery. (Role

des fiefs de Touraine. C. Chevalier, Hist.

de Chenonceau, 117.)

Coudray-de-la-Lande (le), f., c" du

Rillé. Ancien lief, relovant de HUlé. (Arch.

d'I.-et-L. B, 25.)

Coudray-Montpensier (le), chat.,

c™ de Seuilly. Le Codroi, 1355 (charte da

Bouchard do Marmande). – Codreium, t250

(charte de Hugues, abbé de Seuilly). Le Co-

drey, 1270 (charte de l'abbaye de
Fontevrault).

Codrayum, manerium de
Codrayo, 1322

(charte de Jean, archevêque de
Tours). Le
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Couldray, 1400 (charte de l'abbaye (le
Seuilly).

Le
Coudray-Montpe-nsier, xv*, xvi", xvu° et

xvm" siècles. -Le Coudray,carte de Cassini.

(Montpensier, fief situé en Poitou, dans le voisi-

nage du Coudray, fut vendu eu 1459, par Jac-

ques de Bournan à Louis, bâtard de Bourbon,.

qui ajouta le nom de ce domaine à celui de la

terre du Coudray qu'il possédait).

Le Coudray-Montpeusier était une châtellenie

relevant de la seigneurie de Montsoreau. Le châ-

teau s'élève au milieu d'un site des plus pitto-

resques. La partie la plus ancienne a été cons-

truite entre 1401 et 1442, par Pierre de Bournan

et Louis de Bournan, son fils, Jeanne de France,

de 1489 à 1491, y ajouta uno galerie ot une tour,

qui furent bâties sous la direction d'un maître

ès-œuvres ou maître maçon, nommé Jehan Pour-

mène.

Au milieu du xvns siècle, les inscriptions sui-

vantes, accompagnées des armoiries des familles

de Malesset de Châtelus et d'Escoubleau, furent

placées
dans l'une des galeries du château, au-

dessus d'une cheminée

Gui de Malesset de Chalelus, evesclue de Lo-'

dève et de Poitiers, nepveu du pape Grégoire IX,

Limousin, cardinal dit titre de Saint-Croix

en Jerusalem, légat en Angleterre, Brabant,

Flandres, Hainaut, mourut le 8 mars 1312 et

fut enterré dans l'église des Grands Jacobins,

à Paris. R. S. I. Q.

François d'Escoubleau, abbé de Saint Lomer

de Blois et de Jarcé et Beaumont, evesque de

Maillerais, archevesque de Bordeaux, primat

d'Aquitaine, cardinal de Sourdis, du titre de

Saint Marcel, enterré dans la chartreuse de

Bordeaux, fondateur d'icelle en 1 623 du

temps
du

règne
de Henri IV et Louis XUl.

Les murs de la galerie qui unit la tour de

Montpensier à la partie do l'édifice bâti par les

de Bournan, sont parsemés de M et de fleurs de

lis.

La chapelle dépendant du château fut consa-

crée en 1452, sous le vocable de Notre-Seigneur

Jésus-Christ et de la sainte Vierge, avec l'autori-

sation de Jean Bernard, archevêque
do Tours, en

date du dernier jour d'août de la même année.

Les fiefs de la Brevonnière et des Hoches-Mal-

moigne, ou Maumonnière, paroisse
de Saint-

Pierre-de-Retz, relevaient du Coudray. Des aveux

furent rendus pour les Roches-Malmoigne, par
Maeé de Gemages, en 1391; par Guillaume Le

Roy de Chavigny, le octobre 1409; par René

Le Roy, le 22 juin 1491.

Les droits honorifiques,
dans l'église parois-

siale de Seuilly, appartenaient au seigneur du

Coudray-Mpntpensier.

SEIGNEURS DU Coudray-Montpessier.

I. Guillaume do Monlsoreau, chev., premier

seigneur connu, vivait vers 1090. Il donna à l'ab-

baye de Saint-Etienne-an-Vaux, en Saintonge,

l'église de Saint-Pierre de Seuilly, plusieurs

terres et diverses, rentes. Sa femme, nommée Er-

soude, Guillaume et Gervais, ses frères, figurent

dans uns charte d'IIélie, archiprètre d'Arçay,

conûrmant cette donation. Sa mère se nommait

Mabille. Il eut deux fils Gautier, qui suit, et

Guillaume, dit Maleslache. Guillaume da Montso-

reau fonda l'abbaye de Souilly.

II. Gautier de Montsoreau, chev., seigneur

du Coudray et de Montsoreau, donna, en 1108,
à l'abbaye de Marmoutier, d'accord avec son frère

Guillaume, tous les droits de péage et de tonlieu

qu'il possédait à Montsoreau et à Caudes. Il fit,

pou de temps après, le voyage de la Terre-Sainte.

Dans une charte de 1 1 14, il est qualifié de prin-

ceps chrislianissimits de Monlesorello.

III. Guillaume de Montsoreau, fils de Gau-

tier, refusa, après la mort de sou père, de ratifier

la donation que celui-ci avait faite à l'abbaye da

Marmoutier, Cependant, en 1124, à la suite des

instantes prières des religieux, il finit par l'ap-

prouver. En 1140, il doana la dime de sea mou-

lins et de ses fours à l'abbaye de Turpenay.

IV. Guillaume de Montsoreau, chev., fils du

précédent, autorisa, en 1171, les religieux de

Turpenay à construire, dans l'enceinte de son

château de Montaoreau, plusieurs maisons qui

seraient franches de tous droits féodaux. Cette au-

torisation fut ratifiée par sa femme, nommée

Phena,
et

par son fils Guillaume. En 1176, il

donna aux mêmes religieux l'île de Puim ou de

Sardaz, située près de Montsoreau, entre l'île du

Duel et celle de Saint-Martin. En U78, on le voit

figurer dans un accord entre Barthélémy de Saint-

Mars et les chanoines de Saint-Martin de Tours,

au sujet de la terre de Saint-Martin-de-la-Pile.

V. Guillaume de Montsoreau, chev,, saif

gneur du Coudray, fils du précédent, fonda, vers

1200, une chapellenie dans l'église abbatiale de

Turpenay et donna pour son entretien une rente

de vingt setiers de blé et de quatre deniers à

prendre sur la recette de Seuilly. Il mourut

avant 1217, laissant un fils nommé Gautier.

VI. Gautier de Muntsoreau, chev., seigneur

du Coudray, accorda à l'abbaye de la Merci-Dieu,

en 1217, 1'exeinpliou de péage sur toutes ses

terres. En 1220, il donna à l'abbaye de Turpenay

une lie située entre les îles de Chapuin et de

Pierre-Baril, et une rente de six setiers de fro-
ment et six setiers de seigle à percevoir sur ses

moulins de I'ÉcIusb. De plus, il confirma l'abbaye

dans la possession des maisons et terrains qui lui

appartenaient dans la chàlellonie de Montsoreau.
En 1221, il fit don aux roligieux du Louroux,

d'une rente de quarante sous. Trois ans après. il

rtnnnnj pour le repos de son âme, au monastère

de Turpenay, une maison et ses dépendances, à

la condition que oelui-ci paierait, la vaille do Noël,

douze deniers de cens. Après sa mort, le Coudray

passa dans la maison de Marmande.
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VII. Jean de
Marmande, chev., est qualifié

de seigneur du Coudray dans un acte de 1222.

Il élait fils de Guillaume de Marmande et de Ju-

lienne, que l'on voit figurer dans une charte de

1224, concernant le prieuré de Pommier-Aigre.

VIII. Jean de Marmande, chev., fils du pré-

cédent, vivait en 1242. Il eut deux fils Bou-

chard, seigneur du Coudray et de Trèves et

Guillaume. Il mourut avant 1256. A cette date, sa

succession fut partagée entre ses deux fils. Guil-

laume eut la terre du Coudray.

IX. Guillaume de Marmande, chev., figure

dans une charte de Hugues, abbé do Seuilly, en

1259 et dans une charte de l'abbaye de Fonte-

vrault de 1270. Au mois de décembre t279, il

transigea avec l'abbé de Seuilly
au sujet d'un

droit sur la garenne de Bor. Il eut une fille, Phi-

lippe, qui épousa Hugues de Brizay.

X. Hugues de Brizay, chev. fils de Pierre de

Brizay II et de Sybille de N., fut seigneur du Cou-

dray, du chef de sa femme, Philippe de Mar-

mande. Il mourut vers 1311. Vers cette époque,

Philippe de Marmande fonda trois messes par

semaine dans sa chapelle du Coudray (in capella

mea seu de oratorio de Coudrayo), pour le repos

de son âme et de celles de ses parents. Cette fon-

dation est rappelée dans une charte d'Aimery,

archidiacre d'Outre-Vienne, datée de 1322.

XI. Pierre de Sainte-Maure, chev., seigneur

de Montgauger et du Coudray, fils de Guillaume II

de Sainte-Maure et de Jeanne de Rançon, fit son

testament en 1324 et mourut peu de temps après.

Il eut sa sépulture dans l'église de Saint-Epain.

Sa femme, Mahaut, fut inhumée dans l'église ab-

batiale de Seuilly. Il eut six enfants 1° Pierre,

qui suit; 2° Guillaume, doyen de Saint-Martin de

Tours, chancelier de France, mort en 1334, et

inhumé dans l'église Saint-Gatien, de Tours;

3° Guy, seigneur de Montausier, et trois filles.

1XII: Pierre II de Sainte-Maure, dit Drumas,

vicomte do Bridiers, seigneur de Rivnrennes, de

Montgauger et du Coudray (1338), épousa, on pre-

mière noces, Isabeau de Pressigny, et, en se-

condes, Marguerite d'Amboise. Du second ma-

riage il eut plusieurs enfants, entre autres, Jean,

seigneur de Moutgauger.

XIII. Charles d'Artois, comte de Pezenas et

de Longueville, seigneur du Coudray, fut fait

prisonnier à la bataille do Poitiers en 1356. Sn

femme, Jeanne de Beauçay, veuve de Geoffroy de

Beaumont, dame de Champigny-sur-Veude,
mou-

rut en mars 1402, au château de la Bajnce.

Charles d'Artois était mort avant 1385. Il avait

vendu, vers 1380, les terres de Champigny et du

Coudray à Louis de Franco, duc do Touraine.

XIV. -Louis de France I", duc de Touraine,

d'Anjou, de la Pouille et de la Calabre, roi de

Sicile et de Jérusalem, comte du Maine, de Pro-

vence, de Piémont et do Forcalquior, soigneur de

Champigny et du Coudray, né à Vincennes le

23 juillet 1339, était fils de Jean, roi de France,

et de Bonne de Luxembourg, sa première femme.

Par lettres du 16 mai 1370, il eut le duché de

Touraine en échange de la châtellenie de Loudun

et du comté du Maine. Il mourut à Biselia, dans

la Pouille, le 20 septembre 1385. Le 9 juillet 1360,

il avait épousé Marie de Châtillou, dite de Blois,

fille de Charles de Blois, duc de Bretagne, et de

Jeanne de Bretagne. De ce mariage sont issus

i° Louis II, qui suit; 2° Charles, prince de Ta-

rente et comte du Maine; 3* Marie, morte en bas

âge. Vers 1399, Marie de Ohàtillon céda la terre

du
Coudray à Pierre de Bournan, mais seulement

pour sa vie durant, au prix d'une rente de 620 li-

vres tournois. Par acte du 6 janvier 1400, con-

senti par Marie de Chàtillon et par son fils ainé

Louis II d'Anjou, cette cession, limitée à un usu-

fruit, fut transformée en une vente définitive et à

perpétuité, au prix de 1200 livres tournois, Dans

le quatorzième volume des Mémoires de la So-

ciété archéologique de Touraine, p. 477, M. E.

Mabille s'est trompé en donnant à l'acte de vente

la date du 15 janvier 1447. Il aura pris pour la

date réelle celle d'une copie certifiée, qui fut

faite à cette dernière époque.

XV. Pierre de Bournan, Éc., seigneur du

Coudray (1400-58j, eut un fils, Louis, qui suit.

XVI. Louis de Bournan, Éc, chambellau et

maître d'hôtel du roi René, céda la terre du Cou-

draya à Louis, bâtard de Bourbon, et reçut en

échange la terre de Merville, en Anjou.

XVII. Louis, bâtard de Bourbon, comte de

Roussillon et seigneur du Coudray-Montpensier,

amiral de France, enfant naturel de Charles Ier,

duc de Bourbon, et de Jeanne de Bournan, légi-

timé en septembre 1403, mourut le 19 janvier

I486 et fut inhumé dans l'église do SainL-Fran-

çois de Valogues. En février 1466, il avait épousé

Jeanne, bâtarde de France, dame de Mirebeau et

de la Itocho-Clermaull, fille naturelle de Louis XI

et do Marguerite de Sassenage. De ce mariage

sont issus: 1° Charles de Bourbon, comte de

Roussillon, décédé sans enfants; 2° Suzanne,

mariée, en premières noces, à Jean do Chabannes,

comte do Dammartin, mort vers 1503, et, eu se-

condes, à Charles de Boulainvilliers; 3° Anne,

mariée à Jean d'Arpajon. Jeanne de France fit

son testament à Cl'inon le 7 mai 1515 el mourut

dans la même année. Elle fut inhumée dans

l'église des Jacobins de Mirebeau.

XVIII. Charles de Boulainviltiers, chev.,

seigneur de Bcaumont-sur-Oise, mari de Suzanne

de Buurbon, et Jean II d'Arpajon, baron d'Arpa-

jon, sénéchal de Rodez, mari d'Anne de Bourbon,

dame de Mirebeau, de la Roche-Clarmault et de

Purnon, furent seigneurs tlu Coudray, du chef

de leurs femmes, héritières de Jeanne de France.

En 1520, ils vendirent cetlo terre a Guillaume

Poyet.

XIX. Guillaume Poyet, prêtre, fil. de Guy

Poyet, avocat à Angers, et de Marguerite Hollaud,

Fut président au Parlement et chancelier do
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France. Accusé d'exactions et concussions, il eut t

à comparaître devant le Parlement de Paris qui,

le 23 avril 1545, le déclara privé de tous ses

offices, inhabilo à remplir des emplois royaux, et

le condamna à 1)7,000 livres d'amende. Il

mourut à Paris en avril 1548, âgé de soixante-

quatorze ans, et fut inhumé dans l'église des

Grands-Augustins. Pour acquitter l'amende qu'il

devait verser au Trésor, il avait vendu la sei-

gneurie du Coudray à
François I", qui, par les

lettres suivantes, la donna à Jean d'Escoubleau

« François, parla grâce de Dieu, roi de France,
« à tous présens et à venir, salut; Savoir faisons

« que comme nous ayons puis naguère acquis de

« Messire Guillaume Poyet plusieurs terres et

« seigneuries, lesquelles il nous a vendu, cédé et

« transporté, moyennant le prix et somme de cent

« dix-sept mille livres tournois d'amende en la-

« quelle le dit Poyet avait été condamné envers

« nous par arrest de nostre cour de parlement

« de Paris prononcé le 23° jour d'avril dernier

«
passé, Inquelle somme de cent dix-sept mille

« livres tournois lui aurions remise et quitté,
c< ou nostre procureur pour nous, pour paye-
ci ment des dites terres, outre lesquelles nous

« aurait le dit Poyet vendu, cédé et transporté

« du tout et à toujours pour nous, nos succes-
« seurs ou ayans cause, les châtallenies, terres et

« seigneuries de la Voulte, le fief de la Brevon-

«
nière, la métairie do la Bidodièrc et huit setiers

« ou environ froment de rente, tous les dessus

« dits fiefs, maitairies situés en la dite seigneurie

« du Coudray; et en outre la terre et seigneurie

ce de Monpensier et les fiefs de Ver et de Fourché;

ce pareillement la tierce partie et portion par in-

« divis de l'ancien domaine des baronnies du

« Coudray, avec les métairies des Tombes,
la

« Chaboissière, la seigneurie de Monlcontour,

« avec quatre-vingt-cinq livres tournois de rente

« sur les deux autres tiers des dittes terres et soi-

« gneuries de Montcontour. ensemble toutes

« chacunes les appartenances et dépendances dos

a dites baronnies, chatellenies, fiefs, terres et

« seigneuries en tout droit, nom, raison et ac-

« tions qui à cause des choses dites competoient

« et appartenoient ou pouvoient compcter et ap-

« partenir
au dit Roy et avec les nouvelles acqui-

a sitions, adjonctions faites par lui en toutes les

« choses dessus dites que nous aurions depuis

« accepté et ratifié. Nous, ayant singulier égard

« et considération aux grands, continuels et la-

« borieux services que nostre amô et feat gentil-

« homme ordinaire de nostre Chambre et maistre

te de .nostre garde-robe Jehan Escoubleau,
cheva-

« lier, seigneur de la Chapelle-Bellouin,
nous a

ce pur cy-devant aidés longtemps, prend à l'en-

ct tour de notre personne eu grand soin, ».àre et

« vigilance et diligence mesmement durant nos

« grandes et obstinées maladies et entre autres

« en la dernière que nous avons eue l'hyver

« passé où il a jour et nuit fait devoir et olfres

« de très bon, diligent et très affectionné servi-

« teur, fait encore et continue ordinairement à
« nos très grands contentement et satisfaction,
« dont il est digne de singulière et parfaite recom-

« mandalion envers nous, et de la peine desquels

« services comme estant certain d'iceux et notoire

« à un chacun, nous l'avons déchargé et relevé,

«
déchargeons

et relevons; désirant singulière-

a ment iceux reconnaître à l'endroit de lui et des

ce siens, par mémoire de ses mérites et aussi pour

« ce que tel est nostre plaisir et vouloir à icelui

« Escoubteau présent et acceptant pour lui, ses
« hoirs et successeurs, pour telle cause et clia-

a cune d'icelle et plusieurs autres bonnes, justes
« occasions et considerations à ce nous mouvants,

« avons par ces présentes, de notre bon gré et
« libéralité pure et franche volonté donné, cédé,

et quitté et transporté et du tout délaissé, don-

« nous, cédons, quittons, transportons et du tout

« délaissons dès maintenant et a toujours par
« don pur et parfait, perpétuel et irrévocable les

« baronnies, chatellenies, terres et seigneuries et

et autres choses cy-après déclarées, c'est à sca-

« voir la dite chatellenie, terre et seigneurie du

« Coudray, tenue et mouvanto en fief, foy et

a hommage du seigneur de Montsoreau, les dites

« métairies do
Tombes, la Chabossiôre et le fief

« de la Brevonnicre tenus mouvans en fief de la

« dite seigneurie du Coudray, et la seigneurie de

« la Voultc, tenue en fief du dit seigneur de

« Montsoreau; et la métairie 'de la Bidaudièrc

« tenue en fief du seigneur de l'Islette à cause de

« sa seigneurie de Sossigny; huiet septiers on

«environ de froment de rente tenue cn fiof du

« seigneur de S1 Marçolle, tous les dessus dits

« fiefs et metairies, dependances, unis et adjoints

c( à la dite
seigneurie

du
Couldray,

ensemble

« toutes et chacunes et autres appartenances

k quelconques de la dite seigneurie du Couldray

k fiefs et métairies dessus dits situés et assis en

« nostre pays d'Anjou et jurisdiction de Saumur;

cc semblablement. la terre de Montpensier et dé-

« pendances situées et assises en notre pays de
« Lodunois tenu et mouvant en fief, foy et hom-

n mage de la seigneurie de Mons, près la dite

ce
Chapelle-Bellouin; le fief de Vers tenu et mou-

« vant en fief de nous à cause de nostre chastel

« de Loudun; le fief de Fourché mouvant en fief

« du fief de la Jaille à cause de la seigneurie de

« Beusces, le tout situé et assis en nostre dit pays

« de Lodunois; pareillement la tierce partie et

« portion par indivis de l'ancien domaine des

« baronnies, terres et seigneuries de Moutcontour

« et tenu et mouvant en fief de nous à

« cause de nostre cliastei de Saumur; pour, des

« dites baronnies et clialellenies, terres et sei-

r(
gnenries et choses susdites jouir et user par le

« dit Jehan Escoublcau, ses noirs ut successeurs

« de son costé, estoc et lignée en titre de vrai et

«
propre héritage et en qualité de vrai patri-

« moine, tout ainsi que si cela lui etoit écuu par
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« droit successif ot hereditaire de ses feu père et

r mère et en la forme et manière que en jouissait
« le dit Poyet; avec pleine et entiere liberté d'en

« pouvoir par iceluy Escoubleau, ses dits hoirs et

«successeurs, ensemble ceux qui auront de luy

« ou d'eux faire et disposer dès maintenant et

« pour l'avenir à son plaisir et volonté comme de

«sa propre chose, sans que nostre présente
do-

« nation puisse tomber autrement en la commu-

« nauté qui pourroit estre entre le dit Escoubleau

<* et sa femme, car tel est rostre plaisir. Et afiu

a que ce soit chose ferme et stable et a tousjours

« nous avons fait mettre notre seul à ces dites

« présentes^ sauf en autres choses nostre droit et

« d'&utruy. Donné à au mois d'août l'an

« de grace mil cinq cent quarante cinq et de

« nostre règne le trente et unième. Signé Fban-

« çois. Par le roy BAYARD. »

Ces lettres furent enregistrées à la Chambre des

comptes le 18 septembre de la même année.

XX. Jean d'Eseoubleau, seigneur du Cou-

dray-Montpensier et de la Chapelle-Bellouin,

mattre de la garde-robe de François Ie', chevalier

de l'ordre flu loi, capitaine de 50 hommes d'armes,

gouverneur de Blois, mourut le 19 décembre 1572

et fut inhumé dans l'église de Saint-Martin-de-

Jouy-en-Josas. De son mariage avec Antoinette de

Brives il eut cinq enfants 1" François, marquis

d'Alluye, gouverneur de Cliartres, décédé en

1602; 2° Louis, qui suit; 3° Henri, évêque de

Maillezais, aumônier des ordres du roi, mort en

1615; 4° Jacqueline, femme de René de Brissac;

5a Jeanne, mariée, le 22 février i 504, à Henri de

Gaucourt, chev., seigneur de Cluys.

XXI. Louis d'Escoubleau, Éc., seigneur du

Coudray-Montponsior,
chevalier de l'ordro du roi

(1572) figure dans une transaction passée le

26 octobre 1588, avec René du Rivault. Il eut un

fils,Claude, qui suit.

XXII. – Claude d'Escoubleau, Éc., chevalier

des ordres du roi, eut deux enfants 1° Henri,

qui suit; 2° Marie, qui épousa, le 29 septembre

1650, Robert du Bouex, seigneur de Villemort,

brigadier des armées du roi.

XXIII. – Henri d'Escoubloau, chev., seigneur

du Coudray-Montpensier, conseiller d'Étal, lieu-

tenant-général des armées du roi, eut un fils,

Paul-François-Benoit. En 1696, sa veuve, Made-

leine de Malesset de Chastellux, fit son testament

devant Jacques Lecourt, notaire à Chinon.

XXIV. Paul-François-Benoit d'Escoubleau,

chev., seigneur du Coudray-Montpensier,
fut tué

à la bataille de Nerwiude (1603). La terre du

Coudray passa par héritage à son cousin germain

Henri-Franeois du Bouex.

XXV. Henri-François
du Bouex, chev., sei-

gneur de Villemort et du Coudray-MontpenBier,

gentilhomme de la grande fauconnerie de France,

fils de Robert du Bouex, seigneur de Villumort et

de Méré, et de Marie d'Escoubleau, fut maintenu

dans sa noblesse le 6 avril 1716. En 1714, il ven-

dit la terre du
CoudrayilontpensieT à Henri de

Vallière.

XXVI. – Henri de Vallière, chev., gouverneur

d'Annecy, en Savoie, lieutenant des maréchaux

de France à Saumur
(1714),

était fils de Pierre de

Vallière, Éc, Beigneur du Portail, capitaine au

régiment de Brezé, et do Urbanne duîlesnil: En

1693, il épousa Hélène Legras, fille de Jean Le-

gras et de Julienne de Farcy. N'ayant pas eu
d'enfants de ce mariage, il légua la terre de Cou-

dray-Montpensier à eon petit-neveu Claude-Phi-

lippe-René, comte de Lamote-Baracé.

XXVIII. –
Claude-Philippe-Hené, chev., comte

de Lamote-Baracé, lieutenant-colonel du régi-

ment de Crussol, lieutenant des maréchaux de

France, seigneur du Coudray-Montpensier, était

fils de Claude-Philippe, comte de Lamote-Baracé,

brigadier des armées du roi et lieutenant-géné-

ral d'artillerie de France et d'Espagne.

XXVIII. Alexandre, chev., comte de Lamote-

Baracé, fils du précédent, capitaine de vaisseau,

chevalier de Malte et de Saint-Louis, lieutenant

des maréchaux de France, comparut, en 1789, à

l'assemblée de la noblesse de Touraine.

Arch. d'I.-et-L., C, 598; G, 14. – B. Honsseau, III,

934 IV, 1278 bis, 1278 ter; V, 1633, 1641, 1884-85, 1922,

1929; VI, 2530; VII, 3080, 3127, 33(14; VIII, 3502 bis;

IX, 3928; X, 4174, 4251; de 5402 4 6513; XVIII, 211. –

P. Anselme, Hist. génial, de la maison de France, I,

309, 387 V, 894, 895 VI, 469. La Chesnaye-des-Bois

et Badier, Diction. de la noblesse, III, 682. D. Guil-

hermy, inscriptions de la France, Ilï, 258. A. Noël,

Souvenirs pittoresques de la Touraine. Saint-Allais,

Nobiliaire de France, XIV, 35. La Touraine, 473.

D'Hozier, Armorial général de Francs, reg. t«r, l™ par-

lie, 87. C. Chevalier, Promenades pittoresques en

Touraine, 484. Bibl. de Tours, manuscrits n" 1169 et

1308. Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse de Tou-

raine, 232. Lainé, Archives de la noblesse de France,

VIII, généal. Brizay; X, généal. Udard. – Archives de

Maine-et-Loire, titres de Fontemault. – Mém. de la

Soc. archeol. de Tour., VI, 192; X, 93; XIII, 128; Bul-

letin de la même Société
(1876), 3S1 369. – Beauchet-

Fillean, Diction. des familles de Vancien Poitou, II, 73,

74. – S. Bellanger, lu. Touraine ancienne et moderne,74. – S. Be))M;er, h reftrattM Meiexxe <t mot~nte.

523. A. Joanno, Géographie d'Indre-et-Loire, 105.

Annuaire du département d'Indre-et-Loire (.l&H), p. 110.

L. de la Roque et L. de Barthélémy, Catalogue des

gentilshommes de Touraine, 7.

Ooudraye (la), f., c" de Benais. Cou-

draie, carte de Cassini.

Condraye (la), f., c1" de Bléré. Cou-

draye, carte de Cassini. Elle relevait du fief

de la Roche-Baudouin. (Arcli. d'l.-et-L., E, t23.)

Coudraye,
ou Coudraie ( la J, bam.

c"

de Bourgueil, 12 habit.

Coudraye (chapelle de la). V. Candes.

Coudraye (la), t., c" de Cliariiizay.

Coudraye, (la) ou Coudraie, f., et chat.

c™ de Joué-les-Tours. Ancien lief, relevant de

Narbonne à foi et hommago simple et 20 sols de
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devoir annuel. En 1687, il appartenait à Philippe
Trigalleau, huissier au bureau des finances do la
Généralité de Tours. Le 27 thermidor an III, Jean-

Nicolas Bouilly, vendit ce domaine, qu'il tenait

de son père, Jean-François Bouilly, à Étienne

Borel et à Dominique-Armand Herman. – {Jour-

nal d'Indreet-Loire du 19 janvier 1838. – He-

gistres d'6tat-civil de Saint-Vincent de Tours.)

Coudraye (la), c" de Saché. V. Boulay

(lo petit).

Coudraye (la), f., c" de Sainl-Antoine-du-

Rocher. En 1672, elle appartenait à Charles

Proust, maître ouvrier en
soie, à Tours; eu

1761, à Mathieu de Jousseaume. (Arch. d'I,-ot-

L., H, 115; G, 170.)

Coudraye (le lieu de la), près de la Rebar.

dière,
c" de Villaines.

Coudraye (la), c" de Villebourg. V. Cou-

draie.

Coudre (chapelle de la). V. Amboise, collé-

giale.

Coudre (la), f., cne de Beaumont-la-Ronce.

La
Coudre, cartes de Cassini et de l'état-ma-

jor.

Coudre (le lieu de la), paroisso de Braye-

sous-Faye. Propriété du prieuré de Saint-Jouin.

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

Coudre (la), f., c" de Chambray. – Val

Cadre, xi* siècle.
(Marlyrol. S. Juliani).

Valle Codre, 1469. Val de la Coudre, alias

les Creneaux, xvii" siècle. La Coudre, xvm«

siècle. La Coudrière, carte de l'état-major.

La Coudrière, carte do Cassini. Ancien

fief, relevant de la Bardinière (pour uno
partie) et

de la Trésorerie do Saint-Martin do Tours à foi et

hommage simple et 4 sols do service. En 1428,

il appartenait à Jacquet Garreau; en
1433, à

Pierro Aymer – en 1169, à Johan de
Cordon;

en 1556, à François Joret; en 1604, à Hélie

Deodeau, qui rendit hommage le 11 mai

en 1651, à Pierre Deodeau, qui rendit
hommage

le 25 février; en 1652, à Charles Vordetti;

en 1674, à Michel Caton; on 1690, à Guil-

laume Guillot de Courtivron; en 1699, à

Marie Ozanne, veuve du précédent; en 1740,
à René Pion; en 1741, à Marie Guillot, veuve

de René Pion. (Arch. d'I.-et-L., terrier de la

Commanderie de Ballan; Prieuré de Saint-

Côme G, 423, 51 T. Râle des fiefs de Touraine.

Necrol. S. Juliani.)

Coudre (la), f., cae de Chanceaux-sur-Choi-

aille.

Coudre (la), f., c" de Château-la- Vallière.

Coudraye, carte de Cassira.

Coudre (les haute et basse), f., c" de Chis-

seau. Ancien nef, relevant de Montrichard,

(Arch. d'I.-et-L., C, 336, 587.)

Coudre (la), vil., c" de Lussault, près de

la Loire, 95 habit.

Coudre
(la), f., c" de Saint-Christophe.

–

Coudrais, carte de l'état-major.

Coudre (la), f., c°' doVou. – Coudre, carte

de l'état-major. Ancien fief.
(Rôle

des fiefs

de Touraine.)

Coudreau (le lieu du), dans les landes du

Ruchard, c" d'Avon.

Coudreau (le), c" de Lerné. V. Cou-

dreaux.

Coudreau (le grand), f., c" de Nazelles.

Coudreau, carte do l'état-major.

Coudreau (le petit), f., e™ de Reugny.

Coudreau, carte de l'état-major.

Coudreau (le), f., c" de Saint-Ntcolas-de-

Bourgueil,

Coudreau (André), seigneur de Planchou-

ry, trésurier général de France,
à Tours, futmaire

de cette ville de 1650 à 1652, en remplacement

de Laurent Turquantin. Il eut pour successeur,
Isaac Touchelée, sieur de la Gasserie. (Chal-

mel, Hist. des maires de Tours (manuscrit), p.

139, 140. – (Lambron
de Lignim, Armorial des

maires de Tours, p. 57.)

Coudreau (André), fils du précédent, sei-

gneur de Planchoury, trésorier do France, à

Tours, prévôt de Touraine, fut nommé maire de

Tours en 1675, en remplacement de Gilles

Cottereau. Son successeur fut François de la

Barre en 1676. (Lambron de Lignim, Armorial

des maires de Tours, p. 62. Chalmel, Hist.

des maires de Tours (manuscrit), p. 144-15.)

Coudreaux (les), vil., c" do Beaumont-

en-Véron, 130 habitants.

Coudreaux (le lieu des), alias le
Caillou,

paroisse de Bléré. Il dépendait du Val d'Or-

quaire. (Arch. d'I.-et-L., titres du Val d'Or-

quaire.)

Coudreaux [les), ou le Coudreau, f.,

c" de Lerné. Coudreaux, carte de Cassini.

Vers 1770, elle appartenait à Diane Lonoir de

Pas-de-Loup. [Arch. d'I.-et-L., Registre des

20".)

Coudreaux (la fontaine des), près de

Boumoi, cm de Lerné.

Coudreaux (le lieu des), près de la Petite-

Girarderie, cnB do Neuillé-Pont-Pierre.

Coudreaux (les), f., c" de la Tour Saint-

Gélin. Coudreaux, cartes de Cassini et de

l'état-major. Ancien fief, relevant de Cham-

pigny, à foi et hommage simple, un cheval de

service du prix de h livres et 40 sols de

loyaux aides. Vers 1480, il appartenait à Pierre

de Vallée; en
1482,

à Pierre de Castelnau, Éc.,

marié à Jeanne de Vallée.
(Rôle

des fiefs de
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Touraine. Le Laboureur, Mém, de Castel-

nau.)

Coudreaux (les petits), f., c" de la Tour-

Saint-Gelin. Elle est qualifiée de maison noble,

dans un titra do 17C0. Elle relevait de Champi-

gny. En 1760, François Pallu en était proprié-
taire. (Arch. d'I.-et-L., titres de Champigny.)

Coudres (bois des), c" de Couzierg II

fait partie de la foret do Fontevrault.

Coudreyum. V. le Coudray-Montpensier.

Coudrière (bois
de la), près delà Proutrie,

cne de Bourgueil.

Coudrières (le lieu dos), près do Paviore,

cna de Crouzillcs.

Coudrières (les), f., c™ d'Esvres.

Coudrières (les). V. les Roches, c" de

Fondettes.

Coudrières (les), f., c™ de Voigné. La

Coudrière, carte de Cassini.

Coüe (la), ham., c°" de Barrou, 24 habit.

La Cloue, carte de Cassiui.

Coüe (fontaine
de la),

c™ de Chemillé-sur-

Indrois, au lieu appelé la Vallée de la Coüe. Ses

eaux se jettent dans le ruisseau d'Aubigny.

Coue (la haute), f., c" de Panzoult. En

1791 cite appartenait à Jean-Marie-Louis Le Bas-

cle d'Argenteuil. (Arch. d'I.-et-L., Biens na-

tionaux.)

Coue (la), alias Coulque, ou Soul-

que, f., c" de Saint-Quentin. Elle dépendait

du fief de Saint-Quentin.
–

(Arch. d'I.-et-L., litres

de Saint-Quentin.)

CouepeUe (le
lieu de), près de la Vallée

du Vau, o" de Chançay.

Couesme, vil., c™ de Marçay. Coisme,

xi' siècle (Cartulaire
de Noyers.) Coeme,

carte de Cassini. Ancien fief. En 1669-85,

il appartenait à François Veau, Éc.; en 1730,

à Nicolas de Mondion. (Arch. d'I.-et-L., C, 564;

G, 123. A. Gougel, Armorial du Poitou, 78.

Ch. Dugast-Matifeux,
État du Poitou sous

ljouis XIV, 485. Registres d'état-civil de Ri-

viere.J

Couesme, commune du canton de Château-

la-Vallière, arrondissement de Tours, à 40 kilo-

mètres de Tours et à 3 de Château-la-Vallière.

Cosma, xii' siècle (charte de l'abbaye de la

Clarlé-Dieu). Coesme, n1 et xvi' siècles.–

Coisme,
1698 (titres de la cure de Couesme).

Coesme,
carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Chenu (Sarthe);
à l'est, par colles do Brèche et do

Souvigné;
à l'ouest, par Villiers-au-Boin au sud,

par Château-la-Vallière. Elle est arrosée par le

ruisseau de Coueame, qui prend sa source près

de la Poussière, passe dans la commune de Vil-

liers-au-Boin et se jette dans la Fare; par le

ruisseau de la Petite-Fare, qui la sépare des com-

munes de Chenu et de Brèche et fait mouvoir les

moulins du Chatelier, de Mouchot, de Piquet, de

Forget et de la Poussinière. Elle est traversée par

la route nationale n° 159, de Tours à
Rennes, et

par les chemins de grande communication n° 38,

de Chinon à
Château-du-Loir, et n° 64, de Châ-

teau-la-Vallière à Chàteaurenault. Sur son terri-

toire se trouve une partie de la forêt de Château-

la-Vallière.

Les lieux, hameaux ot villages suivants dépen-

dent de cette commune. Boisneuf, ancien fief.

La Benarderie, ou Eenardière (13 habit.).

La Bodinière (40 habit.). La Roche
(25 habit.).

La Tiercerie (18 habit.). Montigny, ancien

fief, relevaut du duché de Châleau-la-Vallière.

La Guilbertière (33 habit.). LaHinardiéro
(14

habit.). La Commaillère, ancien fief, relevant

du duché de Château-la-Vallière. Les Aumône-

ries (2t habit.). Le Clos, ancienne propriété

du prieuré de Château-la-Vallière. L'Épinière,

(31 habit.). La Poussinière, la Miennerie, le

Clou, la Fuye, la
Vallerie, le Pin, la Tesserie, la

Roussière, la
Cantiniére, la

Grimaudrie, la Teil-

lonneric, la Grillerie, la Bodinière, la Durtière,

le Moulin-Paquet, le Patis, Mouchot, Monligny,

Tourne-à-gauche, Bellevue, l'Asdillière, l'Érablo,

la Fougère, les Benats, Beaupuit, la Pomerie, la

Chouannerie, le Mortier, la Cornillère, la Bigau-

tière, la Reveillère, les Nains, la Borde, Lassy,

Beauvois, Forgeais, Parigné, le Coudray, etc.

Avant la Révolution, Couesmes était dans le

ressort de l'élection de Bauge et faisait partie de

l'archiprotré du Lude, diocèse d'Angers. En 1793,

il dépeudait du district de Langeais.

Superficie cadastrale. 1912 hectares. Le

plan cadastral a été dressé par Pallu en 1810.

Population. 113 feux en 1764. 622 habit.

en 1801. 600 habit. en 1804. 592 habit, en

1810. 674 habit, en 1821. –668 habit. en 1831.

6S0 habit. eu 1841. 702 habit, tn 1851.

702 habit. en 1861. 635 habit, en 1872, 600

habit, en 1876.

Foire la 24 septembre. Assemblée pour lo-

cation de domestiques le dimanche de la Quasi-

modo.

Bureau de
poste

et
Perception de Château-la-

Vallière.

L'église, placée sous le vocable de Notre-Dame,

est,pour la plus grande partie, du su* siècle; elle

a été réparôo au xv". Les seigneurs de Châteaux

(Château-la-Vallière)
en étaient patrons-fondateurs.

La cure était à la présentation de l'abbé do la

Trinité de Vendôme. En 1789, on évaluait son re-

venu à 750 livres.

Outre la cure, il y avait un prieuré auquel un

revenu de 1,500 livres était attaché. N. de Vion-

nay possédait ce bénéfice en 1789.

Deux chapelles étaient desservies dans l'église

paroissiale,
l'une dédiée à saint Michel, l'autre
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appelée Chapolle ou Prestimonio do Saint-Jacques. [
Cotte dernière avait un rovonu de 180 livres en-

viron.

A la
Rouasiere, dans la même paroisse, il exis-

tait une
chapello, placée sous le vocable de saint

Michel et qui avait été érigée on bénéfice. Elle
avait un revenu de 90 livres. Celle chapelle fut

fondée, au milieu du xv° siècle, par Baudouin

de Tucé, seigneur do la Roussière. Elle dt lit des-

servie par le curé de Couesme, qui était tenu, à

cause do cette fondation, de chanter un Salue Re-

gina, à toutes les fêtes de Notre-Dame, dovant

l'image de la Sainte-Vierge, placée dans l'église

paroissiale.

Les registres d'état-civil de cette paroisse com-

mencent en 1607.

Curés DE Couesme. Jacques Legrant, 1528.
Pierre Legrant, 1528. Urbain Dubour, prieur

de
Chàteau-Ia-Vallièro, 1698. – René Molct, 1722.

Jean
Genesteau, 1130. Micbel Robert, décé-

dé le 12 janvier 1767. Jean Chaillerie, décédé

en 1785. Iiretault, 1790. Aumont, 1830.

Raoui, 1841. Jupin aîné, t848. Chehère,

1851. – Quéret, de novembre 18G9 à novembre

1873. Michel Fournier, novembre 1873, passe

à la cure de Candes, en juillot 1878. Brauli,

nommé en juillet 1879.

Couesme formait un fief qui a toujours été une

dépendance de Châteaux (Château-la-VallièreJ.

Dans ses Recherches sur les monnaies méro-

vingiennes de Touraine, M. de Ponton d'Amé-

court signale uno pièce portant ces mots Sese-

mus vicus et qu'il croit pouvoir être attribuée à

un atelier monétaire qui aurait existé à Couesme.

MAIRES DE COUESME. David père, 1801, 29

décembre 1807. René David, fils, 28 septembre

1809, 14 décembre 1812. – Jean Terlrain, 4 juillet
1817. François Tertrain, 11 janvier 1830.

Jacques Michin, 27 septembre 1830. François
Tertrain, 13 octobre 1830, 4 décembre 1834,29

juin 1837, 21 juin 1840, 4 août 1846. Jacques
Chidaine, 9 février 1874. François Moisant, 21

janvier 1878.

Pouillé du diocèse d'Angers (1648), p. 44. Expilly

Diction, des Gaules et de la France, I, 480. D. Hou-

seau, XIII, 10,784. – Arch. d'I.-et-L., titres de la cure de

Couesme et C, 336. Semaine religieuse du diocèse de

Tours da 1" novembre 1873. De Ponton d'Amécourtf

Recherches sur les monnaies mérovingiennes deTouraine,

38, 39. -Bibi. de Tours, fonds Salmon, titres de la Clar-

té-Dieu. Almanach Mst. d'Indre-et-Loire, 1793.

A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 97.

Couesme (le ruisseau de). JI prend sa

source près de la RouilHero, c11" de Couosmo et so

jette dans la Fare, près de Villiers-au-Boin.

Couesnon, ham., c" do
Larçay,

13 habit.

Coetnun, cane de letat-major. Couainon,

carte de Cassinl.

Couete, ou Couette, nain., c" de Huis-

mes, 15 bablt. Couèle, carte de l'état-major.

Coueterie (la), c°* de Beaumont-Village.

V, Couterie.

Coueterie (le lieu de la), près du Puits-

Favreau, C* de Bourguoll.

Couetinières (les), f., c™ de Marcllly-

sur-Maulne.

Couetrie (la), f., c" de La Ferrlère.

Couetterie (la), paroisse de Céré. Pro-

priété de l'abbaye d'Aiguevive (Bulletin
de la

Soc. archéol. de Touraine (1873), p. 461.)

Couetterie (la), vil., c" de Savigny, 53

habit.

Cougnes, paroisse de Verneuil-le-Château.

Ancienne propriété du prieuré de Pouzay et

des jésuites de Poitiers. (Arch. de la Vienne,

D, 171. Arch. d'l.-et-L., Biens nationaux.)

Couharty (le
lieu de), près des Petito3-Fog-

sières, cnB de Saint-Sanoch.

Couhé (Mory de), seigneur de laRoche-à-

Guet, de Maillé, de la Bussière et de Châtillon, fut

nommé capitaine-gouverneur d'Amboise en 1470,

en remplacement de Jehan d'Aunay. Il était fils

do Jehan de Couhé de Lusignan, seigneur de la

Bocho-à-Guet et de Hytière Berland. (C. Cheva-

lier, Archives d'Am6nise, 70. Beauchet-Fil-

leau, Diction. des familles de l'ancien Poitou,

II, 339. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

d'Amboise.)

Couhé (Pothon de),
abbé de Gastines, suc-

céda à Olivier Ferrand, on 1474, ot mourut en

1490. (Gallia christiana, XIV, 319. Bibl.

do Tours, fonds Salmon, titres de Gastines.

Mém. de la Soc. archéol. de Touraine, IX, 331 .)

Couhé (Christophe de), seigneur de Fonte-

nailles, no dans les onvirons de Ligueil vers 1510,

était fils de Charles de Couhé, Éc., seigneur de

Fontenailles, et de Jeanne de Clermont-Gallerande.

Chalmel commet une erreur en le disant fils de

François Couhé et d'Antoinette de Roehechouart.

D'après La Croix du Maine Christophe do Couhé

aurait tenu un rang distingué parmi les poëtes de

son temps; mais il n'indique aucune de ses poë-

sies et no nous dit pas si elles furent imprimées.

Toujours est-il qu'aucune d'elles ne nous est

connue aujourd'hui. Il y a tout lieu de croire

qu'elles n'ont jamais été publiées. Ce gentil-

homme épousa, vers 1531, Claude de l'Hopilal,

fille d'Alophe de l'Hopital, seigneur de Cholsy,

et do Louise de Puisieux. (Beauchet-Filleau,

Diction. des familles de l'ancien Poitou, II, 345.

Chalmel, Uist. de Touraine, IV, 123. Al-

manach de Touraine, 1779.)

Couhonniére (la), f., c"de Viîleperdue.

Couronnière, carte del'état-major.
–

6'o/ion-

nière, carte de Cassiui.

Couinerie (le lieu de
la), près

du Petit-Or-

meau, c"' du Grand-Pressigny.
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Couinière (la), f., c™ d'Artannes. – Ma-

noir de la Coignière, 1312. Couinière, carte

de l'élal-major. En 1312, il appartenait à

Renaud de Montbazon. (Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de Monlbazon. – Além. de la

Soc. archéol. de Tour., IV, 73.)

Couinière (la), f., c°e d'Azay-le-Rideau.

Couinnière, carte do l'état-major.
– Ancien nef,

relevant du prieuré de Rolay. En 1501, il appar-

tenait à Jean Woeils, Éc, seigneur du Grand-Bou-

lay on 1540, à Jean Laurenceau; en 1629,
au prieuré de Relay. – (Arch.d'I.-et-L., titres du

prieuré de Relay.)

Couinière (la lieu de la), c"du Petit-Pres-

signy, près du chemin de Chevarnay à Lésigily,

Coulaine, ou Coulaines, f., c" de

Panzoult. Coleines, 1259. Collaines, 1544.

ColaineS'Mainfrotle (dans le rôle de l'arrière-

ban de Touraine de 1557.) Coulaines, carte de

Cassini. Ancien fiëf, relevant de la chàtellenie

de l'Ile-Boucliard, à foi et hommage-lige et 9 sols

d'aides. En 1484, il appartenait à Jean Rochelle,

Éc en 1490, à N. de la ChAteignoraie, marié

à Antoinette Rochelle, fille de Jean; en 1520,

à Jacques de Craon, Éc, marié à Marie do la Châ-

teigneraie (Jacques de Craon, était fils de Michel de

Craon, seigneur de Chavare, en Savoie, et de Jfi-

chello de Borgnes);
en 1557, à Henri de Craon,

gouverneur de l'Ile-Bouchard, qui épousa Fran-

çoise Clerembault; en 1600, à Claude de Craon,

fils de Henri; en 1171, à N. Barjot de Roncée;

en 1790, à Jean-Marie-Louis Le Bascle d'Argen-

teuil. La famille do Craon, qui a possédé Cou-

laine, n'a aucun rapport avec les de Craon, sei-

gneurs de Sablé. Originaire de la Savoie, où elle

était au service de la maison de ce nom, elle vint

s'établir, vers 1500, dans les environs de l'Ilo-

Bouchard.

Arch. d'J.-et-L., E, J48; 244; Siens nationaux. – Mé-

nage, Hist. de Sablé, 204, 405. Lainé, Archives de la

no&/cMe <<cyranc~ X. – .R~e cfM d~ 7'OMfMne. –noblesse de France, X. – Rôle des fiefs de Touraine.

Almanach de Touraine, 1779. D. d6 ~e-NoucAfM*<<.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de l'/le-Bouehard.

Coulaine, ou Coulaines, vil., c" do

Saint-Martin-Ie-Beau, 32 habit. Coulaine, alias

Hervau, ou Hervault, 1577. Coulcnne, 1726.

Coulaine, carte de l'état-major. Ancien fief,

relevant d'Amboise. Eu 1524, il appartenait à

Henri
Bohier; en 1577, à Robert du Pré;- en

1687, à Marie Sallier, veuve de François Daen;-

en 1775, à Lucion-t'rancois Daen; – on 178", à

François-Pierre Daen.

A Coulaine, se trouvait uu aulro fief, portant

également ce nom et appartenant au Chapilru do

Saint-Plorro-lo-Puellior. Il fut vendu natioualo-

iuont, le 5 mars 1791, au prix de 16,000 livres.–

(Arch.dZ-et-L., C, 563, 651; 633, E, f23; G, 12;

Biens nationaux. -Rôle des fiefs de Touraine.)

Coulaines, ou Coulaine, vil. et chat.,

c" de Beaumont-on-Vérun, G5 habit.; à 4 kilomè-

tres de Chinon. Coulenne, 1689 (Rôle du ban

de la noblesse du
bailliage de Chinon)

– Coul-

laine, Coullaines, Coullenne, Couleines, Cou-

lène, dans divers titres des xvic, xvn% xvm" siè-

cles. (Archives de la famille Quirit de Coulaine.)

Coulaines, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant du château de Chinon. Il faisait par-

tie, avant la Révolution, do la paroisse de Saint-

Louans. Le château, situé sur les bords de la

Vienne, s'élève au milieu d'un charmant paysage.

Le coteau qu'il occupe domine de magnifiques et

riches vallées. De ce point, la vue s'étend à de

grandes distances et rencontre le plus délicieux

horizon. On aporçoit
les confluents de l'Indre et

de la Vienne avec la Loire et l'on distingue les

villes et les châteaux de Saumur, Candes, Montso-

reau, Chinon et Bourguoil.

La manoir de Coulaine est un joli type de l'élé-

gante architecture du xve siècle. Il fut construit

par les de Garguesalle, ancêtres de la famille do

Quirit qui le possède aujourd'hui. La découverte

«le fondations anciennes prouve qu'il avait autrefois

de bien plus grandes proportions; une partie des

bâtiments, attenant à l'édiflco actuel, a été vrai-

semblablement détruite à l'époque de la cons-

truction du nouveau château. Voici ce que dit au

sujet de Coulaine et de la chapelle qui en dépend

l'auteur d'uae note conservée dans le fonds Sal-

mon.
(Bibl.

de
Tours, manuscrit n° 1308):

ce Il paraîtrait que dans l'origine, le château

« était composé de deux corps de bâtiments,

« d'équerre, ayant dans leur angle une grande
«

tour, ou donjon, que l'on y voit encore et qui

« sert do grand escalier. A tous les angles des

« bâtiments, étaient des tourelles, dont trois exis-

« tent encore. La partie qui aurait été détruite,

« est le bâtiment qui, selon toute probabilité a

«
existé,

en avant, d'équerre, sur la
façade

ac-

« tuelle, à gauche du donjon, en regardant le châ-

« teau. La petite tourelle qui est de ce côté, à l'ex-

« trémilé ouest do ce bâtiment, est à peu près

« semblable aux autres, mais il est cependant fa-

« cile de reconnaître qu'elle est d'une construc-

« tion otd'unoarchitoctureheaucoup plus récentes.

a La chapelle de
Coulaine, avec sa petite flèche

« élancée, surmontée d'une élégante croix, est

« également d'uno construction postérioure à

« colle du château; les armes des Garguesalle,

« qui sont à la clef de voûte, font présumer que
« co sont aux qui l'ont fait édifier. Il ya quelques

« années, on a trouvé dans une fouille, faite sous

« l'autel, pour exécuter des travaux de eonsoli-
« dation, des ossements ot una tête ayant conser-

a vé encore toutes ses dents. Ces débris, qui out

« été religieusement replacés à l'endroit où on

« les avait trouvés, font présumer que cotte cha-

« pelle a servi de lieu de sépulture à quelque soi-

« gneur de cette terre. »

Une indulgence plénièro fut
accordée, pour

deux cents ans, le 21 décoœbra 1649, par le

pape Innocent X, à ceux qui viendraient faire
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unu station dans la chapelle de Coulaino, le

jour de Sainte-Anne.

La bullo, portant cette concession, et qui fait

partie des archives du château de Coulaine, est

rovêtue du visa de l'archevêque de Tours, Victor

Le Bouthillior, en date du premier octobre 1051.
Le privilège de cette indulgence, après son ex-

piration, a été renouvelé, ot, cette fois à perpétuité,

sur la demande du P. Lacordaire, par le pape

Grégoire XVI, par brof date du 29 juillet 1856. Ce

bref a été revêtu du visa, avec approbation, de MBP

Hippolyte Guibert, archevêque de Tours, le 20

juin 1861.

Dans une lettre du P. Lacordaire, adressée à

la famille de Coulaine et annoncant l'envoi du

bref, il est dit en
post-scriplum: « Le bref est

« perpétuel, et vous n'aurez plus bosoin do le re-

«
nouveler, jusqu'au jour du jugement der-

« nier. »

La chapelle du château de Coulaine est meu-

tionnée dans la Registre de visite des chapelles

du diocèse de Tours, en 1787.

SEIGNEURS DE COULAINE

I. La famille Le Boucher, à la fin du xm»

siècle et au commencement du xiv°.

II. Jehan do Garguosallo, premier du nom,

Éc, seigneur do Coulaino, par suite de son ma-

riago avec Jehanne Le Boucher (1300).

III. Jehan Pèlerin, Éc, seigneur de Coulaine,

1380.

IV. – Johan de Garguesalle, deuxième du

nom, écuyer du roi Charles VII, possédait la terre

du Coulaine, indivis, avec la famille Le Boucher

(1380, 1400, 1423, 1445). Il épousa Gillette Pan-

tin, flllo de Jean Pantiu, Éc, seigneur de la Ha-

meliniôre, et veuve d'Yvon de la Porte, seigneur

de Sormont et de Saulx.

V. Jehanne Le Boucher, dame de Coulaine,

vers 1459.

VI. Jehan de Garguesallo III, Éc., seigneur

do Coulaine et do Pocé, grand-écuyer de France,

bailli de Troyos, gouverneur des ville et chà-

teau do Chinon (14G1), reçut, le 3 novembre do

cette année, un don de cent lances que le roi lui

fit au château d'Amboise. Il épousa Jehanne Le

Boucher, dame de Coulaine, du Ponceau, de

Pocé et de Damzay, et enout deux fils portant tous

deux le prénom de Jean.

VII. Jehan de Garguesalle IV, fils ciné du

précèdent, seigneur du Coulaine, mourut vers

1480, sans avoir été marié. La terre de Coulaine

passa à son frère, Jean, qui suit.

VIII. Jehan de Garguesalle V, Ec., seigneur

de Coulaine, épousa Anne du Brouil. Do ce ma-

riago naquirent: 1° Jean-Charles, qui suit; 2°

l'iorre, =^nnnr do Liniôrcs (1526); il épousa

Jeanne de Couhé de Lusignan, dont il eut ^"Mar-

guerite, mariée le 19 août 1556, à Anthoine Qui-

rit, Éc., seigneur de Vauricher, ascendant de la

famille guirit do Coulaine, propriétaire actuelle du

château do Coulaine; 2" René, gentilhomme do la

Chambre du roi; 3°, 4°, deux filles. dont une,

Marguerite, fut mariée à François Malherbe, Éc,

seigneur de Poillé, do la Rocho do Pierre et de

Villeneuve, fils de Guillaume Malherbe, Éc, sei-

gneur de Poillé, et de Jeanne des Touches.

Pierre de Garguesalle, seigneur de Linières, fut

inhumé, avec son épouse, dans l'église de Beau-

mont-en-Véron, où on lisait celle épitaphe:

Cy gissent nobles personnes
Pierre de Gar-

guesalle, vivant, écuyer, seigneur de Daniay

el Linière en Anjou, et Du° Jeanne de Cloüe

(Couhé), son épouse, qui trépassa en l'an

MDLXIX.

IX. Charles-Jehan de Garguesalle, chev., soi-

gneur de Coulaine, obtint, en 1491, une commis-

sion de la chancellerie du palais de Paris, pour

la conservation dos droits attachés à sa seigneu-
rie. Il mourut en 1520, laissant plusieurs enfants

do son mariage avec Aliénor de Champagne,

fille de Brandetis de Champagne, chev., seigneur

de Brouasain et de la Suze, et de Renée de Vario.

X. llené de Garguesalle, fils aîné du précé-

dent, chev., seigneur de Coulaine, gentilhomme

de la maison du roi, enseigne des 50 hommes

d'armes de la compagnie du seigneur de la Rocho-

du-Maine, mourut vers 1544, laissant deux enfants

do son mariage avec Claude Bourel: 1° Baudouin,

qui suit; 2° Françoise.

XI. Baudouin do Garguesallo, chov., sei-

gneur de Coulaine, mourut vers 1571, sans lais-

ser d'enfants de son mariage avec Catherine do la

Grandièro. Sa succession passa à sa smur Fran-

çoise. Catherine de la Grandière se remaria à

Philippe de Valori, chev., seigneur de Deslilly.

XII. Antoine de Meaussé, chev., devint sei-

gneur du Coulaine, par son mariage avec Fran-

çoise de Garguosalle,
sœurde Baudouin. Ileutun

fils, Lancelot, qui suit.

XIII. Lancelot de Meaussé, Éc., seigneur de

Coulaine, figure dans des actes des 23 mars et

4 avril 1G08 et 1G avril 1619. D'après un titre du

7 septembre 1G22, il fit valoir les droits qui lui

appartenaient dans l'église paroissiale de Saint-

Louans, pour restitution d'un banc, clos, dit

l'acte, en forme d'oratoire. Le 2 septembre 1623,

il obtint confirmation d'un droit dans la forêt do

Chinon, droit qui avait appartenu à Jehan de

Garguosalle, en 1487. Il eut un fils, François,

qui suit.

XIV. François de Meaussé, premier du nom,

É;1,, capitaine au régiment de Bourbonnais, fit

saisir la terre de Coulaine sur Sun père eu IG27,

et devint propriétaire d'une partie de ce fief.

Dans un titre du 26 novembre 1032, le pèro et la

fils sont qualifiés tous deux de seigneurs do Cou-

laine et figurent comme demandeurs dans une

transaction avec Gamiul Lu Basclo. De son

mariage avec Madeleine de Vert, François de

Meaussé eut quatre enfants François II, qui suit;

Charles-Joseph, Marie et Madeleine.
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XV. –
François

de Meaussé II, Éc., partagea
avec ses frères et sœurs, paracte du 8 janvier 1663,

les biens provenant de la succession de leur père.
Dans ce partago il out la terre de Coulaine. En

1689, il comparut au ban de la noblesse du bail-

liage de Chinon.

XVI.
Charles-Joseph de Moaussé, chov.,

était seigneur de Coulaine en 1701. Sa fille, Ma-

deleine, épousa Urbain de Souvigné, Éc., seigneur

do la Rochebousseau.

XVII. -Jean-Charles de Fesques, Éc., seigneur

de Marmande et de la Rochebousseau, puis do

Coulaine, du chef de sa femme Marie-Madeleine

de
Souvigné, fille d'Urbain de Souvigué, qu'il

avait épousée par contrat du 4 mars 1685, eut

trois enfants: 1" Louis-Joseph, Éc, seigneur de

la
Rochebousseau, marié le 7 septembre 1719,

à

Marie-Madeleine de Vassé, fille d'Arthur-Joseph

de Vassé, Éc., seigneur d'Éguilli, deMarcillyet

des
Grandes-Maisons, et de Louise de Fesques;

2° Charles-Jean, dit lo chovalier do Marmando

3* Armand-François-Joseph, prêtre; 4° Jeanne-

Charlotte 5" Marie-Madeleine, religieuse à Fon-

tevrault C Marie-Angélique, religieuse au Cou-

vent des Ursulines, à Chinon. Il mourut en 1721.

Par suite du partage de sa succession, la torre de

Coulaine, fut attribuée au chevalier de Mar-

mande et à sa sœur Jeanne-Charlolte, mariée, le

6 janvier 1721, àHeuryQuiritde Vauricher. Cette

famille, originaire du Loudunois, s'était établie en

Touraine, en 1502, en la personne d'Adam Quirit,

qui hérita de la seigneurie do Vaurichor, paroisse

de Saint-Laurent-de-Laageais. V. Vauricher.

XVIII. -Henry Quirit, quatrième du nom, chev.,

seigneur de Vauricher, et Charles-Jean de Fesques,

chevalier de Marmande, possédèrent, indivis, pen-

dant quelques années, la seigneurie do Coulaine.

Henry Quirit mourut Le 14 jnin 1725.

XIX. Jeanne-Charlotte de Fesques, veuve de

Henry Quirit, acheta, en 1731, au prix de 18,000

livres, la partie de Coulaine qui appartenait au

chevalier de Marmande et devint ainsi proprié-

taire du domaine entier. De sou mariage avec

Henry Quirit de Coulaine, elle eut deux enfants:

Henry, qui suit, et Henriette-Marie, femme de Ma-

thieu-Aimé de Jousseaume. Elle mourut en 1742.

XX. -Henry Quirit V, chov., baron do Cou-

laine et seigneur de la Herpinière, épousa, le 28

juillet 1743, Anne-Maduleine do Seguin, fille de

Pierrede Seguin, chev., et de Marie-Anne Caron. De

ce mariage naquirent douze enfants, entre autres

Henry-Auguste, qui suit; Henry-Edme-Joseph,

nommé chanoine du Chapitre noble de Notre-

Dame et Saint-Florentin d'Amboise, le 14 février

1775; Augustin-Pierre, lieutenant au régiment de

Saintonge, chevalier de saint Louis; François-

René, sous-lieutenant au même régiment, cham-

bellan du grand-duc de Hesse-Damstadt et com-

mandeur de son ordre du Mérite, chevalier do

Saint-Luuis; Aune-IIélèno, Marie-Hélène et Mado-

leine-Julie.

XIX. Henry-Auguste Quirit, chev., baron de

Coulaine, capitaine, au régiment de Saiutongo,

épousa, le 29 juin 1773, Marie-Aimée de Brisard,

fille de Charles-Mathieu de Brisard du Martray,

Éc., et de Marguerite Gibelin de
Florençol.

De co

mariage naquirent: 1° Anno-Aimée, née le 14 avril

1774; 2° Hélène, née le 5 mai 1777; 3* Eugénie-

Anne, née le t7juin 1781. En 1789, Henry Quirit,

baron do Coulaino, et son frère Augustin-Pierre,

comparurent à l'assemblée delà noblesse deTou-

raine convoquée pour l'élection des députés aux

États-généraux.

Henry-Auguste, baron de Coulaine, n'ayant

pas laissé d'enfants mâles, son frère, Augustin-

Piorro Quirit, chevalier de Coulaine, racheta, en

1815, cette terre, par arrangement de famille, aux

deux filles de Henry, baron de Coulaine, son

frère aîné.

De son mariage avec Anne-Émmélie-Suzanne

Courtin il eut
djux

fils Il Auguste-Henry-

Edme Quirit, baron de Coulaine, ancien élève de

l'École polytechnique, ingénieur en chef dus

ponts et chaussées, qui épousa, en 1841, Marie

Thirat de Saint-Agnau, dont il eut deux filles

l'une, Edmée, mariée à Victor de Lamothe, an.

cien magistrat attaché à la cour de Bordeaux;

l'autre, Alice, mariée h Henri de Clérembault,

lieutenant-colonel do cavalerie; 2" Henry-

Anatole Quirit de Coulaine, ancien élèvo de

l'École polytechnique, ancien officier supérieur

du génie, qui épousa, le 22 juin 1842, Amélio-

Louise-Élisabeth Pasquet de Solaignac, dont il

eut deux filles l'aînée, Jeanne, mariée à Albert

Delavau do Treffort de la Massardière, président

du comice agricolo do Châtellerault; l'autre,

Blanche-Marguerite-Louise, mariée à Raoul de

Clocfc, baron de Longueville, sous-inspecteur des

foréts.
En 1853, par suite de partage amiable de la

succession do leurs père et mère, entre MM. Au-

gusta et Henry de Coulaine, le château du Cou-

laine est devenu la propriété de M. Henry Quirit

de Coulaine, ancien officier supérieur du génie,

qui le possède aujourd'hui.

Arch.d'I.-et-L.,O, 14; P. Anselme, Hist. génial, de

la maison de France, VIU, 490. Laine, Archives de la

noblesse de France, VIIT, Uénéal. Pantin de la Hameli-

mère, 14. -Saint-Allais, Nobiliaire de France, XIV.

Étrennes à la noblesse, VÎIf, 265. –La Chesnaye-des-

Bois et Badier, Diction, de la noblesse, V, 109; VII, 972

XVI, 081-61 XIX, 467. A. de Maulde, Essai sur l'ar-

morial du diocèse du Mans, III. D'Hozier, Armorial

général de France, reg. I", 232. fiibl. de Tours, fonds

Salmon, manuscrit n» 1308. Ililedes fiefs deTouraine.

La Touraine, 5. S. Bellanger, La Touraine an-

cienne et moderne, 522. –
Goyet, Nobiliaire de Touraine

– Mem. de la Soc. archéol. de l'our., V, 80; X, 87, 88,

254.– Annuaire-alnianaek d'Indre-et-Loire (1877), p. 52.

Beauchet-Filleau, Diclion. des familles de l'ancien

Poitou, II, 32. A. Joanne, Géographie d'Indre-et-

Loire, 94. Notes communiquées par M. de Coulaine,

ancien officier supérieur du génie, propriétaire actuel du
château de Coulaine.
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Coulaines-Mainfrotte. V. Coulaine,

e" de Panzoult.

Coulandries (les), f., c" de Saint-Lau-

ront-en-Gatines. Coulandries, carte de l'état–

major. Elle a fait partie do l'ancienne paroisse

do Cuenusaon.

Coulangé, vil., c.' de Villeloin, 46 habit.

– Ecclesia Sancti
Sulpitii

in Columniaco villa

sita, 859 {Cartulaire de Cormery.) Colnnge-

aiacum, 1150 (charte d'Engebaud, archevêque de

Tours). Colengeium, 1200 Colenge, Iî46;pa-

rochia de Collengeio, 1260, 1277 (chartes de

l'abbave de Villeloin). Coulanges, 1385 (Or-

donnances des rois de France). – Sanctus Sul-

pilius de Collegio (Pouillé des abbayes de

France.) – Coulangé, carte de Cassini. – Ancienne

paroisse, faisant partie du doyenné de Villcioin

et du grand-archidiaconné de Tours. En 1793, elle

dépendait du district de Loches. Elle a été réunie

à la commnne de Villeloin cn 1831.

Population 128 feux en 17G4. 783 habit.

en 1801. 780 habit. en 1804. – 616 habit. en

1810. 694 habit. en 1821.

Une église, dédiée à Saint-Sulpico, existait à

Coulangé, au milieu du ijl" siècle. Un person-

nage de haute naissance, nommé Mainard, la lé-

gua, par testament, à Audacher, abbé de Cormery,

pour être donnée au monastère de Villeloin. Celui-

ci fut confirmé dans cette possession par une

charte d'Engebaud, archevêque de
Tours, en 1150.

L'ancienne
église paroissiale, paraissant dater

du xn" siècle, est aujourd'hui à usage d'habita-

tion. Avant la
Révolution, une chapelle ou sti-

pendie, constituant un bénéfice, y était desser-

vie. Claude Pillard en était titulaire, en 1734; –

Jean-François Cottereau, en 1735. Cette chapelle

avait été fondée par Michel Dupuy, vers 1 700.

La cure possédait la métairie de la Bousette-

rie.

Le titre curial était à la présentation de l'abbé

de Villeloin.

CURÉS DE Coulasse.– Catherin Febvrier, 1567.

– Pierre Lasneau, 1G05. Piorre Masson, 1620.

René Chabot, 1651. – Jean Moreau, 1694.

Nicolas-Théodoro Pavy, 1704. – Frogcr, 1714. –

Pierre Duchesne, 1726. – Pierre Boulay, 1755.

Jean-Joseph Perronet, 1777, 1791. Lamy,

1801.

Le fief de Coulangé dépendait de la sergenterie

royale do Loches, dont le siège était à Loché.

On voit par des lettres patentes de 1412, que

les habitants de cette paroisse étaient tenus, lors-

qu'ils en étaient requis, do monter la garde dans

la forteresse do l'abbaye de Villeloin.
MAIRES DE Coulanoé. – Le Chalier, 180t, 29

décembre 1807, i décembre 1812. Jules Martin,

2 jauvier 1826.

Arch. d'I.-et-L., Titres de la cure de Cou langé et char-

tes de Villeloin; E, llï. – D. Housseaa, V, 17SU; VI,<M f!<! VfMe<OM; E, iH. – C. HtMMam, V,i'i(J; VI,

2137, 2172; VII, 2733, 2840, 2846, 3297; VIII, 3512; IX,

3811 Mb; XIV, 208. Cartulaire de f archevêché de

Tours. Pouillé des abbayes de France. – Monsnier, I(

1IB-I6. Cartulaire de Cormery, 44, 49. Bibl. de
Tours, fonds Salmon, manuscrits 1264, 1308, 1424. Or-

donnantes des rois de France, VII, J99. – Almanack

historique de Touraine, 1790. Dufour, Diction. de l'ar-

rondissement de Loches, l, 224-25. Gallia christiana,

Xl\instrum., 47. J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Re-

cherches sur les églises romanes en Touraine, 25. E.

Mabille, Notice sur les divisions territoriales de Tou-

raine, 191. –
Expilly, Diction. desGaules et de la France.

-Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 208.

Ooulardière (les grande et petite), f., c"

de Marray. Coutardière, carte de l'état-major.

Coulardiére (la grande dime de la), pa-

roisse de Barrou. Elle constituait un fief rele-

vant de Méré-l6-&aulier. (Arch.d'I.-et-L., E,

104).

Coulay (le petit), f., c" delà Membrolle.

Couttay, carte de Cassini.

Couldrais (les), c" de Francueil. V. Cov-

drais.

Coulée (la), ham., c" de Chemillé-sur-Io-

drois, 10 habitants.

Coulée (la), t., o" de Morand.

Coulée (la), f., C" de Resligné.

Coulée de la Fée (le lieu de la), c™ de

la Chapelle-Blanche, près du chemin du Louroux

à Ligueil.

Coulenne, c" de Saint-Martin-le-Beau. V.

Coulaine.

Couléon, f., c"* de Mazières. Couléon,

carte de l'élut-major. Courléon, carte de Cas-

sini.

Couléon, paroisse de Mettray. Ancien

fief, composé de 17 arpents de terrain, sans ha-

bitation. En 1612, il appartenait à François de

Chape; en 1Î10, à Frédéric-Nicolas Dorillat;

en 1136, à Jean-Victor de Fescan; en 1782, à

Charles-Bernard Briçonnet, marquis d'Oysonville.

(Arch. d'I.-et-L., E, 113, 115. Registres

d'éLat-civi] de Mottray.)

Couleur (les petite et grande), f., c"e do

Chanceaux-sur-Choisille. Colors, Coulteurs,

1383 (charte de Marmoutier) Couleur, carte de

l'état-major. Couleurs, carte de Cassini.

Ancienne propriété de l'abbaye do Marmoutier.

La Grande-Couleur fut vendue nalionalement la

12 septembre 1791, au prix
de 17,300 livres. La

Petite-Couleur, vendue à la même époque, fut ad-

jugée pour 15,800 livres. (Arch. d'I.-el-L.,

litres de Marmoutier et de la prévale d'Oë.)

Couleur (la haute), ou Couleurs, f. et

moulin,
eue de Villcdômor. Couleur, cartes de

Gnaitini fit de l'état-major. Anciens fiefs, relo-

vant de Chàteaurenault à foi et hommage lige.

Ils s'étendaient sur les paroisses de Villedô-

mer, de Neuillé-lo-Liorre et d'Auzouer. Le logis

seigneurial n'existait plus en 1478. En 1439,
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la Haute-Couleur appartenait à Alienor du Puy;
en 1476, à Geoffroy Bonenfant. Le 21 juin

1478, Jehan Helyot, marié à Jeanne Bonenfant,
vendit ce domaine à Étienne Le Loup, Éc.,

maître d'hôtel du roi, déjà propriétaire du mou-

lin de
Couleurs, qu'il avait acheté l'année pré-

cédente, de Pierre Foussier, notaire à Amboise.

–
Depuis cette époque, jusqu'à la Révolution,

les doux domaines restèrent réunis. Ils furent

possédés, en 1500, par Louis Le Loup, Éc;
en 1504, par Arthuse de Ballan; en 1539, par
Henri Le Loup, seigneur du

Bouchet;
on 157Ci

par Nicolas Le Loup; en 1577, 1582, par Lau-

rent Le Loup; en 1615, par Louis Le Loup;

en 1016, par Victor Gardette, lieutenant-

général et président au siège présidial de Tours;
en 1630, par Renée Lasneau, veuve do Victor

Gardette;
en

1632, par Jean Gardette, prévôt

généralde laconnétablic de France – en 1678, par

Antoine de Rigny; – en 1680, par François Four-

neau, Éc; – vers 1700, par Nicolas Le Clerc, tréso-

rier général dos guerres; en 1741, par Marie-

Henriette Le Clerc; en
1760, par Catherine

Ledoux de Melleville, veuve de Nicolas Le Clerc de

Grandmaison; en 1770, par Jean-Joseph Ber-

trand, Éc, seigneur de St-Ouen,chevalierd'hon-

neur au bureau des finances de Tours; en

1775-89, parRené-Didier-Francois Mesnard, comte

de Chouzy, conseiller d'État. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 19, 119, 120, 315; Biens nationaux. Rôle

des fiefs de Touraine. Arch. du château de

Pierrefitte. --Bibl. de Tours, manuscrit n° 1440.)

Couleurie (la), f.,
c™ de Saint-Cyr-sur-

Loire.

Couleurs, c™ de Chanceaux-sur-Choisille.

V. Couleur (la).

Couleurs, c" de Villedomer. V. Couleur.

Couleuvreau (le lieu de), près des Mar-

tinières, cne de Langeais.

Couleuvrou (le lieu de), près de la Barau-

dière, cue de Notre-Dame-d'Oë.

Coulines (le lieu des), c™ de la Celle-Guo-

nand, près du chemin de la Celle-Guonand à

Loches.

Coulinières, ou Nicolasseries (le

lieu dos), paroisse du Charenlilly. Propriété

de la collégiale de Saint-Martin de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Charentilly.)

Coulleurs, c" de Villedômer. V. Couleur.

Coullon (Jacques-Jérôme), avocat au bail-

liage d'Amboise,
maire de cette ville en 1767-68,

a publié un ouvrage intitulé: Clef du grand

œuvre, ou Lettres du Sancelrien tourangeau.

Dans la
première,

sera enseignéoù trouver la

matière des sages. Dans la seconde, les vertus

et merveilles de l'élixir blanc et rouge. Corinthe

et Paris, Cailleau,1777, in-8". Cet ouvrage est dé-

dié à M" L. D. L. B. T. D. F. A. T. (Lefebvre de

la Borde, trésorier de France à Tours). Il mourut

à Amboise, le 20 novembre 1789. (Catalogue

de la Bibliothèque de J. Taschereau, n° 1244.

Registres d'état-civil d'Amboiso.)

Couloire (la), f., c" delaRoche-Clermault.

Les Couloires, carte de Cassini.

Couloirs (lo lieu des), près du Haut-Céri-

sier, c™ de Saint-Michol-sur-Loire.

Coulombier (le), paroisse de Bourgueil.

Y. Colombier.

Coulombiers. V. Villandry.

Coulommiers et les Bas et Haut-

Coulommiers, vil., c" de Francueil, 86

habit. Colomers, Columniers, 1207, 1214,

1257 (chartes de l'abbaye de Villeloin). Colo-

myers, alias Chandon, 1523. Coulommers,

1554. Coulommiers, cartes de Cassini et de

l'état-major. Ancien fief, relevant de la chàtel-

lenie deMontrésor. En 1471, ilappartenaità Per-

rette Marques. Le 15 mai 1506, il fut vendu judi-
ciairement sur Claire de Clermont, veuve de

Jehan de Vezemont, et adjugé à Thomas Bohier.

En 1566, Diane de Poitiers en était propriétaire.

Elle l'annexa, l'année suivante, à la châtellenie de

Chcnoncaau.

Il existait à Coulommiers un autre fief appar-

tenant au Chapitre de Notre-Dame de Loches et

que l'on appelait Fief du Chapitre. Par acte du

17 février 1515, les chanoines le vendirent à

Thomas Dohier, au prix de 100 livres tournois.

Arch. d'I.-et-L., C, 633, 651, 003. D. Housseau, VI,
2236. C. Chevalier, Hist. de Chenonceau, 67, 122, 237,

295 Diane de Poitiers au Conseil du roi, M, 202.

Bardet, L'église collégiale de Loches, 26. Bibl. de

Tours, manuscrits nD> 1424, 1425. – Bibl. nationale, Gai-

gnères, 678. -Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX,

111-13.

Coulon (Joseph), docteur-médecin, né à

Tours, est auteur d'un ouvrage intitulé Recher-

ches et considérations médicales sur l'acide

hydrocyanique, son radical, ses composes et

ses antidotes, Paris, Crevot, 1819, in-8° de 283

pages. Cet ouvrage fut couronné, en 1816, par la

Société libre d'Émulation pour les sciences et arts

de Liège. (Quérard, La France liltéraire, Il,

308. bibl. de Tours, manuscrit n° 1441.)

Coulon (prairies de),
c™ de Chançay.

Coulon (la fonlaino), c*8 de Saiot-Branchs,

près du Moulin-Brûlé. Elle déverse ses eaux

dans l'Échaudon.

Coulon-de-Courbat. V. Courbat.

Coulonnerie (la), f., c™ de Bossay.

Coulonnerie (la), f., c°' de Monnaie –

Coulonnerie, cartes do Cassini et do l'état-major.

Coulonneries (les), f., e" de Ligueil.

La Coulonnerie, carte de l'état-major.

Coulonneries (les), f., c" do Paulmy.
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Coulonnière (la), ham., c" de Monnaie,

12 habit. Coulonnière,
carte de l'état-major.

Coulonnière (la), ou Colonnière, f.,

c" de Villaines. Coulonnière, carte de l'état-

major.

Coulotterie (la), f., c™ d'Avrillé. Cou-

lotterie, carte de l'état-major.

Coulotterie (la), f.,
c™ de Joué-les-Tours.

Coulotlerie, carte de l'état-major.

Coulouvrou, f., (™ de Notre-Dame-d'Oë.

Coulque (la), f.,
c" de Saint-Quentin. V.

la Coue.

Coupe (la), f. et étang, c" de Cléré. La

Coupe, carte de l'état-major.

Coupe-Gorge (le
lieu de), paroisse de

Chanceaux-sur-Choisille. Propriété de l'église

de Toura, à laquelle elle avait été léguée, en

1415, par N. Guiton. (Arch. d'I.-et-L., G, 90.)

Coupe-Gorge, paroisse de Saint-Pierre-

des-Corps. V. Aître-des-Guérins.

Coupeaux (les), ou Copeaux, f., c"1

de Luzé.

Coupelines (bois des), dans la forêt de

Rochecot, C" de Saint-Patrice.

Coupelleries (les), f., c'" de Courcoué.

Coupellière (la), ou Coupellerie, f.,

c"9 de Maillé-Lailler. Coupellière, cartes de

Cassini et de l'état-major. En 1C90, René Mo-

rin était qualifié de sieur de la Coupellière.

(Arch. d'I.-et-L., E, 317.)

Couperie (la), f., c" de Sorigny. Cou-

perie, carte de l'état-major.

Coupes (les), f., c" de Monnaie. Ber-

gonlant,
ou

Bourgontant, alias les Coupes,

1567. Les Coupes, carte de l'état-major.

Ancien fief, relevant de Châteaurenault. Le

22 mars
1405, Hamelin de Vendômois, seigneur

des Coupes, du chef de sa femme, Alice de Besse,

rendit aveu à Chàteaurenault. Le 25 juin 1458,

ce fief fut vendu par Jean Guy, à Jacques Char-

rier, seigneur de Bourdigal. Il passa ensuite à

Pierre Marques, qui le vendit, par acte du 9 dé-

cembre 1483, à l'abbaye de Marmoutier. (Arch.

d'I.-et-L., fief de la
Qrange-Saint-Jean.)

Coupes (les), f., e" de Parcay-Meslay.

Les Coupes, carte de l'état-major. Ancienne

propriété de l'abbaye de Marmoutier. (Arcli.

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

Coupillère (la), ou les Coupillères,

f.,
c"du Bridoré. Les

Goupillères,
xvu" siè-

cle. GoupiWère, carin <l« C^iwini. – Ancien

fief. En 1C41, il appartenait à Charles de Bour-

sault. (Arch. d'I.-et-L., titres des Viantaises

de Beaulieu. Rôle des fiefs de Touraine.)

Coupillère (étang de la), ou les Cou-

pillères, c" du Bridoré. – Propriété dos reli-

gieuses Viantaiaes de Beaulieu (1789). Son éten-

due était de cinq arpents, (Arch., d'I.-el-L.,

Biens nationaux.)

Coupillère (la), c°" de Cangy. V. Goupii-

lère.

Coupillère (la), ham., c" de Tliizay, 12

habit. La Goupillère, carte de Cassini.

Coupillères (les), c" du Bridoré. V. Cou-

pillère.

Coups-d'Igneaux (le lieu des), près de

Chancelée, c™ de Ligré.

Coupure-du-Parc (la), vil., cot de

Chaveignes, 109 habit.

Cour (la métairie de la), paroisse d'Abilly.

Elle relevait censivement de la baronnie de la

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

Cour (la), c" d'Avon. V. Avon.

Cour (la Grande-), vil., c" de Benais, 31

habitants.

Cour (la), o" de Brèche. V. Cour-de-Brêche.

Cour (la), vil., c" de Chambray, 25 habit,

– La Cour, carte de Cassini.

Cour (la), C" de Cheillé. V. Cour-au-Ber-

ruyer.

Cour (la), f., c™ de Chezelles. Ancien fief.

– [Rôle
des ftefs de

Touraine.)

Cour (la), ou
Cour-de-Couziers, l\,

c" de Couziers. La Cour, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant de la Roche-Clermault. En

(526, il appartenait à Robert Le Maire, Éc.; en

1663, à Guillaume Bonneau. – (Arch. d'l.-et-L.,

lnventaire des titres de la baronnie de Chinon.

Titres de la cure de
Couziers.)

Cour (la Haute-), f., c"" d'Esvres, près du

bourg. Haute-Cour, carlodo
l'état-major.

Cour (la Grande-), f., c"' de Fondettes.

Grande-Cour, ou les Gobinières, 1786. La

Cour, carte de l'état-major. (Arch. d'I.-et-L.,

terrier de Saint-Cyr.)

Cour (la), f., c" do Loché. La
Cour,

carte de Cassini.

Cour (croix de la), c'" de Loché, près de la

Cour et du chemin de Sennevières à Villeloin.

Cour (la), f., c" de Monthodon. Ancienne

propriété de l'abbaye de Marmoutier. Elle a fait

partie de la paroisse du Sentier. (Arch. d't.-et.

L., Biens nationaux.)

Cour (la), c" de Manthelan. V. Fontenay.

Cour (la), vil., c" d'Orbigny, 23 habit.

Cours, carte de Cassini.

Cour (le lieu de la Grande-), alias les Pe-

lus, c"* de Rochecorbon.

Cour (la), ou Basse-Cour, f., c" de
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Saint-Anloine-du-Roeher. – Ancien fief. En

17T9, il appartenait à Charles-Nicolas Le Pellerin

de Gauville. Il fut vendu nationalement, en l'an

III, sur Adélaïde-Jacquette de Robien, veuve de

Grégoire de Riquetti de Mirabeau. (Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Cour (la Grande-), f., c" de Saint-Avertin.

Cour (la Grande-). V. la Gobinière, c" de

Saint-Cyr.

Cour (la), f., c" de Sainl-Jean-Saint-Ger-
main. En 1791, elle appartenait à N. de Bri-

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

Cour (la), f., c" de Saiut-Paterne. -Ancienne

propriété de l'abbaye de la Clarté-Dieu. Elle fut

vendue nationalement le 3 juin 1791. (Arch.

d'I.-et-L., Biens
nationaux.)

Cour (la Grande-), vil., c" de Saint-Pierre-

des-Corps, 30 habit. Grande-Cour, cartes de

Cassini et de l'état-major.

Cour (la), c" de Saint-Quentin. V. Coue.

Cour (la), ou Cour-Saint-Règle, f.

et
moulin, sur la

Masse, eue de Saint-Règle.

La Cour, carte de Cassini. Ancien fief, rele-

vant d'Amboiso. En 1434, il appartenait à Jean

Bonnart; en 1514, à Robert le Masle; en

1577, à l'aumônier de Sainl-Gatien de Tours;

en 1754, à Louis de Conflans, marquis d'Armen-

tières en 179t, à Louise-Marie- Adélaïde de

Bourbon-Penthièvre, veuve de Philippe d'Orléans.

– (Arch. d'I.-et-L., C, 033, 651 E, 2G, 31, 35,

50, 59; Biens nationaux. Bibl.
nationale,

Gaignères, 678.)

Cour ( la) ou Cour-de-Sazilly, r., c»

île Sazilly. Ancien fief. Vers
1544,

il
apparte-

nait à Tristan de Sazilly; en 1538, à Charles

Baudet, Éc. en 1689, à Marie Ragonneau,

veuve de René Torlerue; en '1706, à Jean-

François Torterue. (Rôle des
fiefs

de Tou-

raine. Lainé, Archives de la noblesse de

France, X, généal. Odart, 33. U. Housseau,

XII, 6464. Registres
d'élat-civil de Richelieu.)

Cour (la), ou Ferme-du-Château,

f., c" de Sennevières. La Cour, carte do Cas-

sini. Elle relevait censivement de Sennevières

(1770). (Arch. d'I.-et-L., E, 96, 290.)

Cour (la), f., c™ de Vouvray. V. Cour-de-

Vouvray.

Cour (la), f., c" d'Yzeurea.

Couraie (la), ham., c" de Ligueil, 10 ha-

bit. Couraie, cartes de Cassiui et de l'état-

major. -Elle dépendait de la Turmellière (1768).

– (Arch. d'L-et-L., E, 72.)

Courallaie (la), f., c" de SouvigDé.

Courance (ile do la), dans l'Indre, c" de

Bréhéinont.

Courance (les
Haute et Basse-), vil., c"

de Neuilly-le-Brignon, 17 nahit. Courance,

carte de Cassini et de l'état-major.
– Ancien tief,

relevant de la vicomté de la Guercho, à foi et

hommage simple et quinze sols, à muance de sei-

gneur. En 1452, il appartenaità Jean Gallois, Éc.,

qui rendit hommage le 9 mai; en 1689. à An-

toine de la Rochefoucaud. En 1793, il fut vendu

nationalement sur Louis de la Chesnaye du

Gué-des-Pins, émigré. (Arch. d'I.-et-L. Biens

nationaux. D. Housseau, XII, 5829.)

Courance (la), f., c" de Sepmes. Cou-

rance, cartes de Cassini et de l'état-major.

Courances (le
lieu des), paroisse de Che-

millé-sur-Iudrois, xm« siècle. (Cartulaire
du

Liget.)

Courances ( la fosse des), près dfi la Salle-

Giroult, e" de Larçay.

Courances (les), ham., co<! de Louans, 15

habitants.

Courangeon
alias la Bouterie,

ou la Mazière. Ancien fief, situé au bout

des ponts d'Amboise, et relevant de la chàtel-

lenie de Pocé et de Chenonceau. Eu 1523, il

appartenait à Pierre le Royer;
en 1552, à

Pierre Boisgautier; en 1558, à Antoinette le

Royer; en 1679, à Gabriel Ferrand; en

1690, à Madeleine Degart, veuve de Gabriel Fer-

rand;-en 1735, à N. Guimard; en 1761, à

Augustin Perceval, fourrier des logis du roi, qui

rendit aveu le 25 avril. (Arch. d'I.-ct-L., C,

558; E, 38. Rôle des fiefs
de Touraine.

C. Chevalier, Hist. de Chenonceau, 38, 39.)

Courant-Marteau (le
lieu de), près de

la Brosse, c" de la Chapelle-Blanche.

Couraterie (la), f.,
e" de Saint-Pierre-

des-Corps.

Couratier, paroisse de La Riche, daus la

ville de Tours. Ancien fief, propriété de la

collégiale de Saint-Martin (ïvii" siècle). (Arch.

d'I.-et-L., titres
de Saint-Martin. Rôle des

fiefs de Touraine.)

Cour-au-Berruyer (la), ou la Cour,

f. et chat., c" de Cheillé. La Cour, carte de

l'état-major. Cour-au-Berruyer, carte de Cas-

sini. Ancien fief, relevant de la Roche-Clei-

mault et de Villaines. L'ancien logis seigneurial,

paraissant dater,, pour la portion principale, du

règne de Henri II, est situé sur un plateau d'où

l'on jouit d'une vuo splendide. Il est entouré de

douves et l'on y pénétrait autrefois par un pont-

levis, aujourd'hui remplacé par un terre-plein.

Le seigneur de la Cour-au-Berruyer était un

des quatre gardes âellés de la forêt de Chinon.

SEIGNEURS DE LA Codr-au-Behhuvbi\.

I. – Jean Le Berruyer, premier du
nom, pos-

sédait ce flef vers 1380.
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Il. Jean Le Berruyer II, vivant en 1420. Il

épousa Jeanne Briand.

III. – Jean Le Berruyer III, vivant en 1460.

IV. René Le Simple, Éc, 1490. Il épousa,

vers 1520, Françoise Le Roy, fille de Guyon Le

Roy, seigneur du Chillou et de Mondon, vice-

amiral de France, et d'Isabeau de Beauval.

V. René Le Simple, Éc, 1&20.

VI. René Le Simple, troisième du nom

(1580), épousa Madeleine de Launay, dont il eut

Albert, qui suit; Nicolas, Pierre, René, Françoise

et Madeleine.

VII. Albert Le Simple, Éc., seigneur de la

Cour-au-Berruyer, de Beaulieu, et du Plessis,

épousa, vers 1610, Louise d'Aloigny, fille de

François d'Aloigny, seigneur de la Groye, gen-

tilhomme ordinaire da la chambre du roi, et de

Françoise du Plessis. Il eut sept enfants Fran-

çoise, mariée à Urbain de Mondion, Jacques,

Louise, Élisabeth, Marie, Louise et Renée.

VIII. – Urbain de Mondion, Éc., fut seigneur

de la
Cour-au-Berruyer, du chef de sa femme,

Françoise Le Simple (1G52). Il eut quatre enfants

Françoise, Jacques, René et Marie.

IX. Françoise Le Simple, veuve du précé-

dent, dame do la
Cour-au-Berruyer, épousa, en

secondes nocos, le 9 juin 1659, Claude de la

Jaille, chev., seigneur des Bellonières.

X. Jacques do Nuehèze, seigneur de Baudi-

ment, fils d'Honorat de Nuchèze, seigneur de

Baudiment, de Naintré, de Yillegongis, etc., et de

Renée de
Hodon, était seigneur de la Cour-au-

Berruyer, en 1663.

XI.
Charles-Joseph de Rochefort, chev.,

comte de
Rochefort, seigneur de la Cour-au-Ber-

ruyer, la Vollière, Talvois, Luçay-le-Male,
Bois-

Mortier, etc., mourut le 28 août 1686. Le 27 avril

1677, il avait épousé, à Cheillé, Néréo de Messé-

mé, fille de François de Mossémé du Cormier,

seigneur de Talvois et de la Cour-Messémé, maré-

chal des camps et armées du roi, et de Cassandre

Pièvres. De ce
mariage il eut 1" Dominique;

2° François, marié, le 18 août 1704, à Louise de

Beauvau. Nerée de Messémé mourut au château

de la
Cour-au-Berruyer, le 21 novembre 1708,

et

fut inhuméodans l'église de Cheillé.

XII. – Dominique et François do Rochefort

possédèrent la terre de la Cour-au-Berrnyer, in-

divis, de 1686 à 1709. Le 16 mai de cette dernière

année, il y eut entre eux un partage, par suite

duquel Dominique demeura seul propriélaire de

ce flef. Il mourut le 5 décembre 1742 et fut inhu-

mé dans l'église de Cheillé. De son mariage,
con-

tracté le 2 novembre 1718, avec Jeanne-Baptiste

de Dauldin, fille de Ilcné de Dauldin, seigneur d.

la Cour-Neuve, il eut 1» Jeanne-Charlotte-Su-

zanne, née le 20 octobre 1719; 2° Marie-Anne, née

le 10 décembre 1720; 3° Gabrieile-Anne, née le

23 décembre 1721; 4° Charles-François, né le

25 juin 1723; 5° Dominique-Toussaint,
né le

17 août 1725.

XIII. Charles-Francois de Rochefort, chev.,

seigneur de la Cour-au-Berruyer et du Plessis-

Metroaux, épousa, en premières noces, le 19 jan-
vier 1751, Marie-Marguerite-Victoire Charpen-

tier, fille de Toussaint Charpentier de Rochedais,

décédée la 17 mai 1764 et inhumée dans l'église

d'Azay-le-Rideau; en secondes noces, Marthe-

Françoise Berthé de Chailly. Cette dernière mou-

rut le 9 mai 1768 et eut sa sépulture dans l'église

de Cheillé.

XIV. Gabriel de Pierres des Épaux, seigneur

de Villiers, capitaine au
régiment de Champagne,

fils de Gédéon de Pierre des Épaux et de Louise

Bottereau, devint seignour de la Cour-au-Ber-

ruyer, par suite de son mariage (31 mars 1772)

avec Gabrielle-Anne de Rochefort, fille de Domi-

nique de Rochefort et héritière de Charles-Fran-

çois. Après la mort de celle-ci, arrivée le 22 mai

1781, il épousa, en secondes noces, Louise-Élisa-

heth Veau de Rivière. Il comparut, en 1789, à

l'assemblés électorale de la noblesse de Toursine.

Arch. d'I-et-L., C, 873; E, 1G3; titres de la baronnie

de Chinon; Rôle des 20". D. Housseau, XIV. Rdle
des fiefs de Touraine. La Roque, Traité de la no-

blesse, 133. P. Anselme, Hist. généal, de la maison de

France, VI, 416; VII, 505; VIII, 251.– La Chesnaye-

des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, XVII, 324.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., X, 90. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, Familles et paroisses de Touraine.

Notes communiquées par M. l'abbé Peyron, membre de

la Société archéologique de Touraine.

Couraudière (la), c™ du Petit-Pressigny.

V. Courtaudière.

Courault (le moulin de), c" de Nouillé-

Pont-Pierre.

Cour-aux-Mallets (la), f., c" du

Luynes.

Couraye (la), c"de Ligueil. V. Couraie.

Courbat (le),
f. et

chat.,
c" du

Liège, 19

habit. Courbat, alias Coulon de Courbai,

1669. –
Courbat, carie de Cassini. – Ancien

fief, relevant du château de Loches. Il apparte-

nait, vers 1450, à Gilbert Augustin; – en 1502,

à François Augustin, Éc.; en 1540, à N. Au-

gustin, Éc. en 1590, à Claude Augustin, Éc.

eu 1630, à Pierre Augustin, Éc, marié à Anne

Descamin; en 1CGC, à Henri Augustin, Éc;
–

en 1697, à liadeleine do Vieilmoulin, veuve

d'Antoine Descamin; – en 1706, à Claude Des-

eamin; – en 1712, à Marie-Gubriella et Suzanne

Lenfant;
en 1722, à Madeleine-Michelle de

Vieilmoulin, qui rendit aveu au château de Lo-

ches le 28 août; on 1729, à François Mauduyt;

en 1747, à Catherine Descamin de Boissy,

veuve de Gilles de Vésien; en 1775, à Louis-

Joseph de Marol!»", r-hfiv. – en 1787, à François-

Guillaume Viger de Jolivat.

En 1802, le vicomte Rogniat, lieutenant-géné-

ral, président du Comité des fortifications, de-

vint propriétaire de la terre du Courbât. Il mou-
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lut en 1841. Sa veuve fit construire une chapelle

qui fut bénite par l'archevêque de Tours le

23 septembre 1815.

Le château actuel, bâti au xvn' siècle, était

autrefois entouré de douves.

Au xvii" siècle, on donnait le nom de Fief de

Courbai à la terre de la Hardonnière, ou Har-

douinière, située également dans la paroisse du

Liège. Le 8 juin 1634, Joachim de Grailly et
Marie Dallonneau, sa femme, vendirent cette terre

à Armand Le Houx, chanoine de l'église de Tours

et secrétaire de
l'archevêque, Un peu plus tard la

Hardonnière fut annexée au fief du Courbat.

Arch. d'I.-et-L., B, 174; C, 559, 587, 603; E, 125. –

Bétancourt. Noms féodaux, I, 357, 382. Lhermite-Sou-

liera, – Lt de la noblesse de Touraine, 198, 398, 369,
400. La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la

noblesse, XVII, 323. P. Anselme, Hist. généal. de la

maison de France, VII, 506. Journal d'Indre-et-Loire

du 29 septembre 1845. La Thaumassière, Rist. du

Bsrry, 549, 848. Hâte des fiefs de Touraine,
Goyet, Nobiliaire de Touraine. Dufour, Diction, de

l'arrondissement de Loches. Annuaire d'Indre-et-

Loire, 1847.

Courbat (le moulin
de), c" de Céré, sur le

ruisseau de Courbat.

Courbat (le ruisseau de). 11 prend sa

source dans la commune de Liège, reçoit les eaux

du ruisseau dos Petites- Vallées et de la fontaine

Sabart et se jette dans le ruisseau
d'Épeigné, c1"

de Céré. Il fait mouvoir une usine. Son parcours

est de deux kilomètres.

Courbe (la), f., c"" de Saint-Laurent-de-

Lin.

Courbettière (la), c™ de Chemillé-sur-

Dème. V. Corboiliire.

Courbignières (les), f., c" de Marcilly-

sur-Maulno.

Courboin, f., C" d'Avrillé.
Courboin,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien

flef, relevant de Villaines. En ISSU, il appartenait

à Pierre de Laval, premier du nom, seigneur de

Lezay; – en 1570, à Pierre de Laval II; en

1573, à Honorat d'Acigné et à sa femme, Jeanne-

Jacqueline de Laval, qui le vendirent à Françoise

de Schomberg, veuve de
François de Daillon. En

1769, Michel-Denis de la Rüe du Can en était

propriétaire. [Arch. d'I.-et-L., C, 582. J.

Guérin, Notice sur Gteeux, III, 112.)

Courçay, commune du canton de Bléré,

arrondissement de Tours, à 23 kilomètres de

Tours et à 15 de Bléré. Curtiacus, 774 (charte do

Saint-Martin). Curciniacus, 791 (charte

d'lthior, abbé de Saint-Martin de Tours). Cur-

ciacus sive Martiniacus, in vicaria Eveninse,

813 (charte de Saint-Martin). Culciacus, 862

(diplôme de Charles le Chauve). – Curciacus, 987

(charte de Hugues Capet). Curciacus, Cor-

ceium, Scorciacus, xn" siècle (chartes de Saint-

Martin, Rituàle B. Martini). Courcayum,

1276 (charte de Pierre, doyen de Saint-Martin).

Parochia de Corcayo, de Corceyo, xnr* siè-

cle (Cartulaire de l'archevêché de Tours).

Elle est bornée, au nord, par la commune

d'Athée; à
l'est, par celles de Cigogné et de Rei-

gnac; à l'ouest, par Truyes, Cormery et Tauxi-

gny au sud, par Tauxigny et Reignac. Elle est

arrosée par l'Indre, qui fait mouvoir les moulins

de la Thihaudière, de la Doué et de
Courçay.

Elle

est traversée par la roule nationale n° 143, de

Tours à Clermont.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune La Barrerie (59 habit.).

–
Beauregard (22 habit.).

– Le Veau (42 habit.).

– Le Rouvre (12 habit.), connu dès le ixs siècle.

– La Serraudière (10 habit.). Toizay (66
ha-

bit.). Villetivrain (67 habit.). La Thibau-

dière (39 habit.). Fontenelle (14 habit.).

Le Geay (21 habit.), ancienno dépendance de

la prévôté de Courçay. Chemallé (21 habit.),

connu dès le ix" siècle. La Couture,
ancien

fief. Chàtillon (30 habit.), ancien fief. La

Clavetterie (16 habit.). Lo Grand-Chauvigny

(22 habit.). Le Petit-Chauvigny (10 habit.).

La Chaumo (15 habit.).
La Doué

(44 habit.).

La Petite-Couture (13 habit.), ancien fief. La

Pinonnerio, la Ferrauderie, le Crucifix-Vert, la

Pinotterie, la Drennière, Villebas, la Gagnerie, etc.

Avant la Révolution, Courcay était dans le res-

sort de l'élection de Tours, et faisait partie du

doyenné de Montbazon et du grand-archidiaconné

de Tours. En 1793, il dépendait du district

d'Amboise.

Superficie cadastrale. 2499 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Thoniel, a été terminé

en juin 1826. En vertu de la loi du 15 avril

1833, une partie du territoire de la commune,

comprenant les fermes de la Brosse, de la Haute-

Brosse et de la Hubaillerie, a été réunie à la com-

mune de Tauxigny.

Population. 887 habit, en 1801. 890 ha-

bit. en 1804. 927 habit. en 1810. 830 ha-

bit. en 1821. 874 habit. en 1831. 800 ha-

bit. en 1841. 770 habit. en 1851. 778 ha-

bit. en 1801. 740 habit. en 1872. 704 ha-

bit. en 1876.

Foire, le dernier lundi de juin. Elle a été éta-

blie par un arrêté préfectoral du 8 septembre

1876, rendu en exécution d'une décision du Con-

seil général d'Indre-et-Loire. Assemblée pour

location de domestiques le dimanche après la

saint Pierre.

Bureau de poste de Cormery. Perception

d'Athée.

L'église, dédiée à saint Urbain, est une cons-

truction du xi' ou du ïii' siècle. Elle n'ollre rien

de remarquable.

Dès le vui* siècle, l'église paroissiale et le

bourg appartenaient à la collégiale de Saint-

Martin, qui fut confirmée dans cette possession
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par Charles le Simple et Hugues Capet. Le droit

de justice fut exercé par les archevêques de

Tours jusqu'en iH9. A cette époque, l'archevêque

Gilbert le céda à la collégiale, moyennant une

rente de cent sols. Il lui abandonna, en même

temps,
le droit de présentation à la cure. Ces con-

cessions furent approuvées par le pape Calixte, le

27 octobre de la même année.

Le Chapitre de Saint-Martin érigea alors Cour-

çay en prévôté, qui eut dans ses dépendances les

mairies de Courçay, de la Grande et de la Pe-

tite-Couture, de Saint-Quentin et de Sublaines.

Ces mairies, dont les titulaires étaient chargés de

rendre la justice, furent d'abord données à ferme.

Par la suite, elles constituèrent des fiefs et devin-

rent héréditaires. Le maire de Courçay, appelé

par la suite bailli, résidait au Grand-Geay.

Le dernier prévôt de Courçay fut André Barthé-

lemy, chanoine de Saint-Martin de Tours (1789).

Il existait quatre chapelles dans la paroisse.
L'une, placée sous le vocable de Notre-Dame-du-

Buis, s'élevait dans le bourg, devant le moulin.

Elle était en ruines au milieu du xvin" siècle, et

aujourd'hui il n'en existe aucune trace. Le curé y

disait la messe à certaines fêtes. Un revenu de

25 livres était attaché à cette desserte.

Une autre chapelle, située également dans le

bourg, dépendait d'une maladrerie dont l'exis-

tence est constatée dès le xn" siècle. Maladrerie et

chapelle ont complètement disparu.

A Chemalé était une chapelle qui est mention-

née dans un titre de 1666.

Dans le logis seigneurial de la Brosse, fief re-

levant de Reignac, se trouvait une chapelle, de

fondation fort ancienne, et qui tombait en ruines

au xviii8 siècle.

Outre la cure, il y avait à Courçay un prieuré

constituant un fief, qui relevait du château d'Am-

boise.

Les registres d'état-civil de Courçay commen-

cent en 1583.

CURÉS DE
Couhçay. – Guillaume Bellonneau,

1541. Pierre Pretoseigle, 1559. Pierre Le

Bastard de la Gaudinière, 1671, démissionnaire

en 1708. Thomas Belluot, 1708, décédé le

29 août 1734. Louis Boisseau, 1734, 1775.–

Come-Damien Guiot, 1775, décédé le 2 octobre

1780. Leconte, 1780-91, curé constitutionnel,

1792 il signe Leconte, officier public. Biré,

1801.– De Brisson d'Elbène, 1830. François

Girault, 1841, actuellement en fonctions (1879).

Courçay formait une chàtellenie, de laquelle

relevaient, pour une partie, à foi et hommage-

lige, les mairies dont on vient de parler. Une

chronique cite une sentence effroyable rendue

par le bailli, vers 1400, contre une fille qui

s'était rendue coupable d'iofanti'-ido. ffctt» fille.

condamnée à être enterrée vive, fut mise en terre

dans les environs du bourg; la tête seule dépas-

sait le niveau du sol. Pendant quelque temps, des

âmes charitables vinrent, la nuit, lui donner à

manger; mais cos secours ne purent empêcher la

mort, qui fut épouvantable. Lorsqu'on déterra le

corps on la trouva dans un état de putréfaction

horrible. La victime avait été dévorée, vivante,

par les vers.

Le bailli qui avait ordonné cette exécution bar-

bare rendit, à la même époque, une autre juge-
ment qui témoignait de la stupide aberration de

son esprit. Il condamna à être pendue et fit pen-

dre, en effet, une truie qui avait blessé un en-

fant.

Le
prévôt

de
Courçay

résidait dans un château

situé près des moulins, et qui avait été fortifié,

en 1443, avec l'autorisation de Charles VI. Ce

manoir tombait en ruines en 1750. En 1791, sos

restes avaient si pou d'importance qu'ils ne

furent vendus quo pour douze livres.

Les moulins de
Courçay appartenaient autre-

fois à la collégiale de Saint-Martin. Employés

dans le principe à moudre le blé, ils furent, par

la suite, transformés en fabrique de papier. Les

eaux qui les alimentent sont celles de la fon-

taine de la Doué, placée au milieu d'un site des

plus pittoresques, formé par une longue chaîne

de rochers offrant un désordre bizarre. Du temps

des Romains, elles étaient conduites par un aque-

duc, dont on voit encore des restes, jusqu'à une

villa appelée aujourd'hui Verneuil, et éloignée de

deux kilomètres de Courçay. Ces eaux déposent

une couche de carbonate de chaux sur les objets

avec lesquels elle se trouve en contact.

En 1791, les moulins de
Courçay

furent vendus

nationalement au prix de 12,000 livres.

Bnc voie romaine, allant do Tours à Loches,

passait près du bourg.

De nos jours, on a découvert à Grand-Geay des

restes de murailles de l'époque gallo-romaine.

Courçay a eu un atelier monétaire à l'époque

mérovingienne. M. le vicomte de Ponton d'Amé-

court, dans ses Recherches sur les monnaies

mérovingiennes
de Touraine, cite une pièce qui

a été frappée dans celte localité.

Maire!) DE Courçay. – Huchet, 1792.

Étienne Lebas, 1801, 29 décembre 1807. Louis

Veillault, 10 avril 1816, 1" août 1826. – Urbain

Lefebvre, 183t, 27 novembre 1834, 18 juin 1837,

1" août 1846. Gorron, 1857. Tessier-Gau-

ciron, 1870. Athanase Lefebvre, mai 1871,

16 février 1874, octobre 1876. Jules Tessier-

Gaudron, 21 janvier 1878.

Arch. dï.-ct.-L., C, 651; E, 110; G, 90, 165, 446; titres

de Saint-Martin; Biens nationaux. D. Housseau, IV,

1387; VII, 3289; XII, 6731; XIV, 210; XXX. – Mons-

nier, II, cxliï. Le vicomte de Ponton d'Amécourt, Re-

cherches sur les monnaies mérovingiennes de Touraine,

.3. Topographie géologique et minéralogique du dé-

partement d'Indre-et-Loire,

~e

75. – La Tauraine, 163.

fanorama pittoresque dt Towainê (départ. d'I.-et L.),

p. 7. Journal d' Indre- et- Loire des 6 octobre 1863 et

28 septembre 1876. Bibl. de Tours, manuscrits n" 193,

1291, 1308; fonds Salmon, titres de Saint-Martin.

Cartulaire de? archevêché de Tours. Recueil des Ms*
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<<'rMt!!<~tCm<M,Vtn.JX.–D.M«MM,Am~iis.loriens des Gaules, VIII, IX. – D. Mariette, Amplis.
coll. I. Registres d'état-rivil de

Cour[ay. Cartulaire

de Cormery. NobiUeau, Jtituale B. Martini. Mém,

de la Soc. archiol. de Tour., tX, 218; XI, 112, 229-30;

XII, 7; XIII, 64.-Maan, S. et metrop. eeclesia Turo-

nensis, 102, 238. -Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire

(1877), 88. A. Joanne, Géographie d'Indre-ei-Loire>

97.

Courcelles, c" du canton de Château-la-

Vallière, arrondissement, de Tours, à 33 kilomè-

tres de Tours et à 8 de Chateau-la-Vallière. –

Curcellse, eeclesia de Corcella, 1085-88, villa de

Courcella (charte de Saint-Florent de Saumur).

Courcellse, 1209 (charte de la même abbaye).

Courcelles, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Château-la-Vallière et de Souvigné; à l'est, par

celle de Cléré; à l'ouest, par ChaDnay; au sud,

par Savigné. Elle est arrosée par le ruisseau de la

Barrée, qui prend sa source prés de Courcelles et

passe dans la commune de Channay; par la

Maulne, qui naît dans l'étang de Boudon et passe
dans la commune de Saint-Lauront-de-Lin. Elle

est traversée par le chemin de grande communi-

cation n° 34, de Château-la-Vallière à la Loire.

On y trouve les étangs de la Dame, de Bouchard,

l'étang Neuf et l'étang de Boudon.

Les lieux, hameaux et villages suivants, dé-

pendent do cette commune: – Boissé, ancien fief,

relevant de Rillé et de Chantilly. Boisdenier,
ancienne propriété de l'abbaye de Bourgueil.

Les Braudièros (14 habit.). Bourgirault (10 ha-

bit.). La Houdinière, ancien fief, relevant de

Chantilly. La Gigaudière, ancien fief, relevant

de Rillé, propriété de la cure d'Hommes. – L'An-

douille (17 habit,). -La G-alichère (15 habit.).

La Chênaie, ancien fief, relevant de Château-la-

Vallière. Nallay (12 habit.), ancienne dépen-

dance de Notre-Dame de Chantilly.- La Tabar-

derio, ancienne dépendance de la chapelle de

Sainte-Catherine du Vivier-des-Landes. La Ri-

goulerie, ancien fief, relevant de Château-la-Val-

lière, La Valinière (11 habit.), ancien flef, re-

levant de Houdinière. La Plarderie (16 habit.).

Le Vivier-des-Landes, ancien fief. La Tan-

nerie (22 habit.), ancien fief, relevant de Châ-

teau-la-Vallière. Le Carrefour (13 habit.).

Chantilly, ancien fief, relevant de Château-la-Val-

lière. La Chênaie, ancien fief, relevant égale-

ment de Châleau-la-Vallière. La Saulaie, ancien

fief, relevant de Chantilly. Les Robinières (10

habit.), ancien fief, relevant de Châleau-la-Val-

lière. Maisonnet
(13 habit.). La Martinière,

ancien fief, relevant de Rillé. La Tremellièro

(10 habit.). Guérineau,
la Grolorie, la Boue, la

Bodinière, Boudon, Oué-de-1'Aumône, Château-

Morin, la Croix-Chantelonp, la !rfoinerie, le Petit-

Mesnil, Fresne-Brulon,laMauricière,laFermerie,

Gironde, la Bauderie, les Clotereaux, le Carroi-

Plard, Bourgcocu, la Petite-Barre, la Petit-Bois,

les Hêtres, la Rivièrerie, le l'atis, les Brizelles, la

Simonaie, la Boivinerie, la Brasserie, Bucheteau,

la Bergerie, la Resnerie, la Perrerie, la Vignette-

rie, les Mortiers, la Beurichère, l.i Maison-Neuve,

la Garenue, la Joulinière, les Chateliers, la Ro-

herdière, la Closerie, le Grand-Mortier, la Claie,

la Croix de Pardieu, la Saulas, la Proutière, le

Grand-Cimetière, etc.

Avant la Révolution, Courcelles était dans le

ressort de l'élection de Baugé et faisait partie de

l'archiprêtré du Lude, diocèse d'Angers. En 1793,

il dépendait du district de Langeais.

Superficie cadastrale. 2571 hectares. Le

plan cadastral a été dressé par Murison, en 1810.

Population. 469 habit. en 1762. 659 ha-

bit. en 1801. rj50 habit. en 1R04. 660 habit.

en 1810. 690 habit, en 1821. 704 habit. en

1831. – 651 habit, en 1841. 589 habit, en

1851. –
630 habit. en 1861. 668 habit. en

1K72. 659 habit. en 1876.

Bureau de poste de Savigné. Perception de

Channay.

Foires lo 16 avril et le 23 septembre. – Assem-

blée pour location de domestiques, le 4" dimanche

d'août.

L'église, dédiée à saint Barthélemy, offre peu

d'intérêt. Construite au xi* ou au xir* siècle, elle

a été remaniée et restaurée sur divers points, au

milieu du xv". En 1088, Hugues d'Alluye, seigneur

de Châteaux, la donna, avec le bourg, les dimes

et la justice, à l'abbaye de Saint-Florent do Sau-

mur.

La titre curial était à la présentation de cette

abbaye. En 1730, le revenu de la cure était de

1610 livres.

Dans l'église paroissiale, se trouvait une cha-

pelle placée sous le vocable de sainte Catherine

et qui constituait un bénéfice. Elle est mention-

née dans le Pouillé du diocèse d'Angers,
de

1648.

Il existait dans la paroisse deux chapelles do-

mestiques, situées, l'une au chàleau de Chantilly,

l'autre au Vivier-des-Landes.

Celle de Chantilly, sous le vocahle do Notre-

Dame, était desservie, en 1790, par N. Faucillon.

Elle possédait une closerie, dans le bourg de

Courcelles, et la métairie de Nallay.

La chapelle du Vivier-des-Lundes, dédiéeàsaiute

Catherine, avait, en ÎT'JO, un revenu de 240 li-

vres. Elle était desservie en 1676, par René Heure

en 1692, par Michol Richard; en 1698, par

Maurice Richard; en 1760, par Martin Havard

du Cormier. René Lamiche, chanoine do Chapitre

du Plessis-les-Tours, fut le dernier chapelain. Ce

bénéfice était à la collation du seigneur
de Chan-

tilly. La métairie de la Tabarderie en dépendait.

Les registres d'état-civil de Courcelles com-

mencent en 1540.

Cchés DE Coubcei.les. Bernard, 1085.

Guillaume Boureau, 1401. Jehan Robert, 1540.

Préau, 1686. Maupoint, 1718. François

Guillot, 1737, décédé en 1753. Urbain Cordier,

1754. Pierre Huguet, 1788, 1790, curé consti-
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tulioDel, 1792, nommé de nouveau curé vers 1804.

Jarassa:,1825. Fougeroux, 1841. – Lecomtc,

1851. Damnet, 1855, actuellement en fonc-

tions (1879).

Outre la cure, il
y

avait un prieuré, placé sous

le vocable de saint Christophe et qui était desser-

vi dans l'église paroissiale. Ce bénéfice, dépen-

dant de l'abbaye de Saint-Florent, était possédé

par Guillaume Boureau, eu 1401; – par Jehan

Gratiné, en 1404 par Guillaume Pigeon, en

1495; par Jehan Robert, en 1540; par Jac-

ques Le Beigne, en 1696; par
Benoit Roybon,

en 1750; par Jean Deodat, en 1753; par

François-Sébastien Bruneau, en 1785.

Courcelles était une chàtellenie, relevant de

Sainl-Calais, à foi et hommage-lige, au xive siè-

cle. Plus lard, il releva de Chàteau-la-Vallière.

Quelques titres le qualifient de baronnie. A la

fin du xi* siècle, ce domaine appartenait à un

chevalier nommé Bodin. Il passa, plus tard, aux

mains des seigneurs de Saint-Christophe, puis

en celles de Pierre, duc de Bretagne, comte de

Montfort et de Richemont, qui le donna à Jean de

Bueil, comte de Sancerre et amiral de France,

par acte passé à Vaujours, le 25 juillet 1455. De-

puis cette époque, il fut possédé par les seigneurs

de Château-la-Vallière. Des lettres patentes du 20

février 1673 le réunirent au duché de ce nom.

Il y a une cinquantaine d'années, on a décou-

vert à Courcelles, des traces de minerai d'étain

argentifère. Cette découverte n'a pas été exploitée.

Maires DE Courcelles. Pierre HugUQt, 1790.

Henri Pays, 1792. Gousson, t80t. Henri-

René-Louis Jarret de Chantilly, 29 décembre 1807, 1,

14 décembre 1812. Francois-Pierre-Henri d'He-

liand, 23 février 1816. Louis Janvier, 23 décem-

bre 1830. Janvier, 4 décembre 1834. Cou-

dré, 2ï juillet 1837. Rondeau, 1841. Fran-

çois Beaugé,
4 août 184G. Cuiné, 1852.

Alexandre Desvaux, mai 1871, février 1874.

Léon Loysel, octobre 1876, 21 janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., C, 336, 603, 863; E, 82, 121; G, 321.

Cures. Biens nationaux. D. Houeseau, IX, 3956

XII, 4875; XIII, 10784, 10797, 10799. Cartulaire de

l'archevêché de l'ours. Pouillé du diocèse d'Angers

(1648), p. 43, 48. D'Hozier, Armorial général de

France, reg. III0, lr< partie. Panorama pittoresque de

la France (départ. d'I.-et-L.,), p. 7. –
Marchegay, Arch.

d'Anjou, 33, 4i, 45, 49. P. Anselme, Hist. généal de

la maison de France, V, 28, 476; VIt, 848-49. – Bibl. de

Tours, manuscrit n°* 1171, 1435. – Expilly, Diction, des

Gaules et de la France, I, 480. Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., XI, 284-85. A. Joanne, Géographie

d'Indre-et-Loire, 97. – Annuaire-almanach d'Indre-et-

Loire (1877), p. 89. Registres d'état-civil de Courcelles.

Courcelles (le lieu de), C* du Louroux,

près du chemin de la Gitonnière à Manthelan.

Courcelles (riorro do). V. Lecler?

Courceuil, ancien fief, rolovant de Montré-

sor. II s'étendait sur les paroisses de Coulangé,

d'Écueillé et de Faverolles. De 1550,' à 1648, il a

été possédé par la famille du Breuil. En 1680, il

appartenait aux Augustins de Châtillon. (Bibl.

de Tours, fonds Salmon, titres de Notre-Dame

de Loches. L'Hermite-Souliers, Hist. de Tou-

raine, 210.)

Courchamp et le Grand Cour-

champ, vil., c" de Genillé, 88 habit. Cour-

champ, alias fief de Préaux, 1 343. – Le Cour-

champ,
carte de Cassini. Ancien iïef. En 1343,

1579, il appartenait à la famille de Préaux.

(Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de Notre-Dame de Loches.

Courchamp, c™ de Chinon. V. Court-

champ.

Courcillon ( Philippe de), marquis de Dan-

geau, comte de Mesle et de Civray, baron de Sainte-

Hermine, de Château-du-Loir, deLucéetdeBres-

suire, seigneur de la Bourdaisière, conseiller d'é

tat, grand-maitre des ordres de Notre-Dame de

Mont-Carmel et de Saint-Lazare, membre de l'Aca-

démie française,
fils de Louis de Courcillon, sei-

gneur de Dangeau, et de Charlotte des Nouës de

la Tabardière, fut nommé gouverneur de Touraine,

le 4 mars 1664, en remplacement de François de

Beauvilliers, duc de Saint-Aignan, démissionnaire.

Il mourut le 9 septembre 1720. En 1682, il avait

donné sa démission en faveur de son fils, Phi-

lippe-Égon.

P. AcseJme. ~t'st. ~~e~. Ja waMûn ~s ~aMec,
P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France,

IX, 229. Généralité de Tours (manuscrit de la Bibl. de

Rouen, coll. Leber, n" 5703.) La Chesnaye-dc3-BoiB,

Diction. de la noblesse, I, 237. Chalmel, Hist. de

Tour., III, 367. Souvenirs de la marquise de Créquy, J

t, 115. Moréri, Diction. historique, IV, 201. Bulle-

tin de la Soc. archéol. de Tour., t. III (1876), p. 348.

Courcillon (Philippo-Égon de), fils du pré-
cédent, marquis do Coureilloti, colonel du régi-

ment de Fustembcrg, gouverneur da Touraine,

mourut le 20 septembre 1719, laissant, de son

mariage avec Françoise de Pompadour, une fille.

unique, Marie-Sophie, qui épousa, le 20 janvier

1729, Charles-François-Albert d'Ailly, duc de

Pequigny. (P. Anselme, Ilist. généal. de la

maison de France, IX, 229. – Moreri, Diction.

historique (suppl. II), p. 222. La Chesnaye-

des-Bois, Diction. de la noblesse, I, 544. Bul-

letin de la Soc. archéol de Touraine, III, 348.)

Courcoué, commune du canton de Riche-

lieu, arrondissement de Chinon, à 66 kilomètres

de Tours, 28 de Chinon et à 7 de Richelieu.

Curcue, vers 1094. Ecclesia de Curcue, vers

1106 (Cartulaire de l'abbaye de Noyers.) –
Cor-

coe, 1131 (charte do l'abbaye de Boisaubry|.

Paroisse de Saint-Denis de Courcoué, ivii"

siècle (Registres d'état-civil de Courcoué. Cour-

roué, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

la Tour-Saint-Gelin; au sud, par celle de Braslou

à l'est, par Verneuil etLuzé; à l'ouest, par Chs-

veignes.
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Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Ageais, ou Quatre-Por-

tes-d'Agé (44 habit.),
connu dès le xr* siècle.

Beaumené, ancien fief. Les Bouchets (23 habit.).

Preugny, ancien fief, relevant d'Oigné. La Ri-

vière-Marteau, ancien fief. -Les Varennes Saint-

Denis (12 habit.). Le Temple, ancien fief.

Vernay (73 habit.), connu dès le xi" siècle.

Les grand et petit Traverzay, anciens flofs. La

Martinière, ancien fief. La Messardière, ancien

fief. Les Grippes, ancien fief. Les Cours

(35 habit.). La Mabillèro, ancien fief. La

Combe
(44 habit.).

La
Meltière, la Bonde, la

Michellière, la Cbenaie, le Buisson, la Picardie,

les Genêts, la Croix, les Coupolleries, etc.

Avant la Révolution, Courcoué était dans le

ressort de l'élection de Richelieu et faisait partie

de l'archiprètré de Faye-la-Yineuse, diocèse de

Poitiers. En 1793, il dépendait du district de

Chinon.

Superficie cadastrale. 1562 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Bignon, a été terminé

le i" décembre 1836.

Population. –381 habil.en 1801. – 380 habit.

en 1804. 340 habit, en 1808. 347 habit

on 1810. 3?0 habit. en 1821. 406 labit.

en 1831. -428 habit, en 1841. 388 habit.

en 1851. 419 habit. en 1861. –41? habit. en

1872. 427 habit. en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le

1" dimanche de juillet.

Bureau de poste de la Tour-Saint-Gelin.

Perception de Luzé.

L'église, dédiée à saint Denis, n'offre rien d'in-

téressant.

Au commencement du xne siècle, Boson, frère

de Raoul des Fourneaux, donna à l'abbaye de

Noyers la moitié de cette église et la moitié du

fief curial et des droits de sépulture.

En 16G0, la chapelle de Notre-Dame-de-Loretto,

fondée dans la paroisse de Champigny, en 1598,

par Henri de Bourbon, duc de Montpensier, était

desservie dans l'église de Courcoué. Jean Lambert

en était chapelain en 1713; Charles Lenoir, en

1766; Claude-Marguerite Lardy, en t789.

Les seigneurs de la Messardière avaient dans

cette église un droit desépultûre, pour lequel René

André, Éc., possesseur de ce fief, transigea, avec
son beau-frère, Claude de Chergé, seigneur de la

Chesuaye, le 30 novembre 1607.

Parmi les personnages qui furent inhumés dans

l'église de Courcoué, on remarque: René de Cher-

gé, Éc, seigneur de la Martiniere, de la Broche-

tière et de la Chesnaye, et Catherine do Tudert,

sa femme, décédés, le premier, le 6 août 1680, la

seconde, le 26 avril 1083; Catherine de Cher-

gé, morte le 18 octobre 682; Madeleine de

Chergé, femme de François de Rigné, Éc., sei-

gneur de la Vrilliàre, décédé le 7 octobre 1682

et Pierre do Chergé, Éc, seigneur de Launay, dé-

cédé le 19 janvier 1693.

Le droit de collation du titre curial appartenait,

au xvu' siècle, aux
doyen

et
Chapitre

de
Faye-la-

Vineuse.

La cure possédait la maison de la Crouaillère,

située dans le bourg et qui lui avait été léguée

par Anne Buquet, femme de Pierre Thubert, Éc,

seigneur de Larseau, le 26 novembre 1733.

Le presbytère relevait de la seigneurie de Ri-

vière-Marteau, à laquelle il devait 12 deniers de

cens, suivant une déclaration faite au mois do

juillet 1616, par Louis de Chergé, curé de Cour-

coué. Par un autre acte do la môme époque, on

voit que le curé était tenu de faire tous les ans,

le jour de la Nativité de la
sainte Vierge, une pro-

cession autour du château de Courcoué et d'ex-

horter le peuple à prier pour le propriétaire de ce

domaine.

Les registres d'état-civil de Courcoué, com-

mencent en 1588.

Cubés DE COURCOUÉ. Jean Dulac, 1605.

Louis de Chergé, 1623, fit son testament le 25

septembre 1639. Louis Auger, 1649-53.

François de Chergé, 1653, fit son testament le 8

mai 1685 et mourut le 30 du même mois. – Louis

de Cheigé, 1685, décédé le 15 septembre 1706.

Jacques-Philippe Valanson, 1706, décédé le 3 jan-
vier 1722. Maurice Champigny, chanoine de

Saint-Georges de Faye, 1722. – Etienne Michau,

1789, démissionnaire en 1790. –
Orsa, 1790, curé

constitutionnel, 1793. –Michau, 1804. – Guérin,

1840. Bonneau, 1863. Berloquin, juin 1877,

actuellement en fonctions (1879).

Courcoué formait une châtellenie relevant de

Faye-la-Vineuse, à foi et hommage lige. En 1420,

elle appartenait à Jean de la Lande, Éc., qui eut t

une fille, Louise, mariée à Aimery de Brizay,

deuxième du nom, seigneur de Brem, maitre des

eaux et forêts on Poitou, et capitaine-gouverneur r

de Chàtellerault. Elle passa ensuite aux mains de

Louis de la Lande, Éc., vers 1500; puis en

celles d'Antoine du Bec, vivant en 1553. Marc

du Bec, propriétaire du même fief, en 1590, marié

à Renée du Vergier, eut une fille, Sara, qui épou-

sa, par contrat du 4 octobre 1596, Florimond de

la Chesnaye, Éc., seigneur des Pins.

Louis de Beauvais, chev., est mentionné avec

la qualification de seigneur de Courcoué, dans

un acte de 1653.

En 1765-82, Charles Drouin, Éc, contrôleur

ordinaire des guerres, possédait les seigneuries

de Boisé et de Courcoué. Le 30 janvier 1765, il

reçut l'hommage de Louis-René Veau, pour le fief

de Pont-Amboizé, relevant de Boisé à foi et hom-

mage plaiu, un cheval de service, évalué 50 sols,

et 16 sols 8 deniers de loyaux aides.

La grande dlme de Courcoué constituait un

fief distinct du précédent, et qui relevait du châ-

toau de Faye-la-Vineuse.'
Le château de Courcoué, construction de la Re-

naissance, appartient à M. de Mauvise.

Maihes DE Courcoué. Guillot, 1801, 29 dé-
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M

cembre 1807. Le Brun de la'Messardière, 14

décembre 1812. Pallu, 3 mai 1830. Jacques

Faucillon, 23 juillet 1837, 19 juin 1840, 1" août

1843. Georges Guérin, 30juillet 1840. Pallu,

1851. Guellerin, 1852. Beaufumé, 1862.

Jules Néron, 1870, mai 1871, 21 février 1874, oc-

tobro 1876, 21 janvier 1878.

Arckdl.-et-L., C, 600, 050; E, 146; G, 123,281; titres

de la cure de Courcoué; titres du Ruchard. Registres

d'êtat-civil de Courcoué. Cli. Dugast-Malifeux, État du

Poitou sous Louis XIV, 182. Rôle des fiefs de Tou-

raine. Cartulaire de Noyers, chartes 228, 3«2. –

Beauchet-Filleau, Diction. des famillesde l'ancien Poitou,

I, 616, 647; II, 785. D. Housseau, IX, 4211. An-

nuaire-almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 89. A.

Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 97.i.

Cour d'Aubergenville (Jean de la),

doyen de Saint-Martin de Tours, après Albert

Cornut (1230), évêque d'Évreux, chancelier de

France, mourut en 1256. (Duchesne, Hist. des

chanceliers de France, 227. Mèm. de la Soc.

archéol. de Tour., IX, 338. Gallia christia-

na, XIV. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de Saint-Martin.)

Cour-d'Avon (la). v. Avon.

Cour-de-Baucerais (1a). V. la Cour,

cne de Loches.

Cour-de-Boisdenier (la), vil., c" do

Saint-Symphorien, 54 habitants.

Cour-de-Brèches (la), f., c.' de Bras-

lou.

Cour-de-Brèches (la), f. et chat., c.'

do Brèche. La Cour, carte de l'état-major.

Ce lieu fournissait autrefois du minerai aux

forges de Château-la-Vallière. Il y existe un puits

artésien qui a été découvert, par hasard, à une

profondeur de quinze mètres. Le château a été

construit au xv' siècle. (C. Chevalier et G.

Chariot, Éludes sur la Touraine, 312-15.

Arch. d'I.-et-L., E.) «

Cour-de-Brosse (la), V. Cour-au-Ber-

ruyer.

Cour-du-Colombier (la), e" de Saint-

Symphorien. V. Colombier.

Cour-de-Courléon (la), V. Courléon.

Cour-de-Germiny (la), paroisse de

Sérigoy (Vienne),
ancien fief, relevant de

Faye-

la- Vineuse.- – (Arch. d'l.-el-L., E, 600.)

Cour-de-Lièvre (la), c" de Loches. V.

P élite- Maison.

Cour-de-Lublé (la). V. Lublé.

Cour-de-Rigny (la), alias la Lau-

rentière, f.. paroisse de Lièze. – En 1651.

elle appartenait à Guillaume Ladmirault; en

1682, à Louis Ladmirault; en 1685, à Michel

Rancalis dePruines, abbé do Boisaubry. -(Arch.

d'I,-et-L., Q, 123; titres du prieuré de Lièze.)

Cour-de-Savigné (La).
V. Savigné,

Cour-de-Sazilly (la). V. la Cour,
r"

de Suzilly.

Cour-de-Verneuil (la), dans le bourg

de Verneuil-le-Château. Ancien fief. [Rôle

des fiefs de Touraine.)

Cour-de-Villeneuve (le lieu de la),

c™ de Saché, près du chemin de Pougeroux
à

Saché.

Cour-de-Vouvray (la). V. le Bouchet,

cne de Vouvray.

Cour-du-Bois (la), f., c" de Loché.

Ancicnno propriété de l'abbaye de Villeloin.

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

Cour-du-Bouchet (la), c™ de Vouvray.

V. Bouchet.

Cour-du-Buisson (la), f., c" de Rei-

gnac. Les Cours, carte de l'état-major.

Cour-du-Moine (la), f., c" de Marçay.

Anciennc propriété de l'archevêché de Tours.

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

Cour-du-Plessis-Barbe (la Basse-),

paroisse de Buci!. Ancienne dépendance du

Plessis-Barbo. (Arcli. d'I.-et-L., E, 81.)

Coureau, f., e" do Neuillé-Pont-Pierre.

Courette (la), f., c"° de Chaumussay. –

Courette, carte de Cassini.

Cour-G-asnier (la), C" de Savigny. V. toi

Gitberdière.

Courgeon (le lieu de), près des Perruches,

cae de Ghouzé-sur-Loire.

Courgerin. V. Court-Gain, c"* de Saint-

Laurent-eu-Gatines.

Courguigny, moulin, sur la Brenne, c"

d'Auzouer.

Courien (le lieu de), près de l'Hoctière, c"9

de Mazières.

Courier (Paul-Louis), naquit à Paris, dans

la paroisse de Saint-Eustache, le 4 janvier 1772.

Son père, Jean-Paul Courier, était seigneur de

Méré, fief noble, situé dans la paroisse d'Ar-

tannes. Sa mère se nommait Louise-Élisabelh de

la Borde. L'époque de l'établissement de sa

famille en Touraine paraît être le milieu du

irai* siècle.

En 1768, Jean-Paul Courier, qualifié de bour-

geois de Paris dans divers actes ot qui jouissait
des privilèges de la noblesse, acheta la fief de

Méré, qui avait appartenu, pendant de longues

années, aux célèbres Gaucher de Sainte-Marlhe,

historiographes de Frauce.

Le 9 avril 1774, il le revendit à Jean-Marie

Landiiève des Bordes, commissaire de marine, et

alla s'établir à Luynes, dans une propriété appe-

lée Véronique.
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C'eat là que Paul-Louis Courier fut élevé. Il

resta jusqu'à l'âge de quinze ans près de son

père, qui, après lui avoir donné lui-même sa

première éducation l'envoya continuer ses

études à Paris, au collège de France.

Admis comme élève sous-lieutenant à l'école

d'artillerie de
Chàlons, en 1791, il en sortit deux

ans après comme lieutenant en second et fut en-

voyé à Thionville.

Sa correspondance, dès son arrivée au régi-

ment, montre qu'il a peu de goût pour la carrière

militaire. Sa passion pour l'étude des belles-

lettres s'affirme déjà très-nettement et son unique

souci, après avoir rejoint son corps, est de se

procurer des livres, non pas ceux qui pourraient
concerner son état, mais des ouvrages de littéra-

ture grecs. Il presse sa mère do lui en envoyer et

il ajoute ceci « Mes livres font ma joie et pres-

« que ma seule société. 'Je ne m'ennuie que

« quand on me force à les quitter
et je les re-

a trouve toujours avec plaisir. Mon père re-

« garde comme mal employé le temps que je
c( donne aux langues mortes; mais j'avoue que je
« ne pense pas de môme. Quand je n'aurais en

« cela d'autre but que ma propre satisfaction,

« c'est une chose que je fais entrer pour beau-

« coup dans mes calculs et je ne regarde comme

« perdu, dans ma vie, que le temps où je n'en

« puis jouir agréablement, sans jamais me re-

« pentir du passé ni craindre pour l'avenir. Si

« je puis me mettre à l'abri de la misère, c'est

« tout ce qu'il me faut; le reste de mon temps

« sera employé à satisfaire un goût que personne

« ne peut blâmer et qui m'offre des plaisirs tou-

« jours nouveaux. Je sais bien que le grand

« nombre des hommes ne pense pas de la sorte;

« mais il m'a paru que leur calcul était faux, car

« ils conviennent presque tous que leur vie n'est

« pas heureuse. Ma morale vous fera peut-être

« sourire, mais je suis persuadé que vous pren-

ez drez à la lettre tout ce que je viens d'écrire sur

« mes véritables sentiments auxquols ma pra-

«
tique sera conforme. »

Courier fut fidèle à ce programme. Soldat pen-

dant les seize années qui suivirent, il trouva le

moyen de se livrer tranquillement à ses études

au milieu du tumulte des camps et du fracas des

batailles.

A la fin de juin 1795, étant à l'armée de la Mo-

selle, il fut promu au grade de capitaine.

Capitaine à vingt-huit ans! On
avançait vite,

par ce temps, où chaque jour, marqué par un

combat meurtrier, voyait se produire de terribles

vides dans les rangs.

Il était à l'armée campée devant Mayence, lors-

qu'il reçut la nouvelle de la mort de son père.

Aussitôt, obéissant à cette indépendance d'oe-

prit et de caractère qui fut le mobile de toute sa

vie, il part, sans demander congé, sans se préoc-

cuper des conséquences de cette infraction si

grave à la discipline militaire, et se rend à Paris,

puis à Luynes, où réside sa mère.

Bien qu'il eut pour excuse le plus respectable
des sentiments, la tendresse filiale, un pareil acte

eut dû le conduire devant un conseil de guerre

mais il avait des amis puissants, entre aulres

Duroc et Haxo, qui parvinrent à le tirer de ce

mauvais pas.

L'affaire fut enfouie pour toujours dans les

cartons et Courier reçut l'ordre de se rendre à

Alby, pour y surveiller la fabrication des bou-

lets.

Là, tout en examinant et en comptant les pro-

jectiles confiés à ses soins, occupation peu faite

pour un esprit de sa trempe et dont il se plaint

fort, il travaille à la traduction du discours pro

Ligario.

En 1798, il fait partie de l'armée dite d'Angle-

terre, que l'on rassemble alors en Bretagne, et,

en 1799, on l'envoie à l'armée de Rome.

Dans cette dernière ville, si riche en souvenirs

historiques et en collections qui se rattachent à

ses études, il fouille, il cherche avec ardeur et

recueille des notes précieuses dont il tirera parti

plus tard. La bibliothèque du Vatican,
le cabinet

d'antiquités de l'abbé Marizii, les monuments an-

ciens, les inscriptions, offrent à ses goûts mille

aliments nouveaux.

L'avancement vient le surprendre au milieu de

cette existence de bénédictin. Le 27 octobre

1803, il est nommé chef d'escadron, et, quelque

temps après,
il

reçoit,
des mains du maréchal

Jourdan, la croix de la Légion d'honneur.

Sa promotion amène pour lui un changement

de résidence. Il va d'abord à Plaisance, puis à

Barletta, où nous le retrouvons en mars 1805.

Le nouveau grade et la distinction qu'on vient

de lui accorder, ne paraissent pas le toucher sen-

siblement. L'état militaire lui pèse; il a pour lui,

dans ses écrits, de mordantes ironies et des mots

de la plus grande duroté.

Dès cette époque il manifeste l'intention

d'abandonner cetto carrière, et s'il ne l'aban-

donne pas immédiatement, c'est qu'il se sent re_

tenu par quelque lien d'amitié et par la jouis-
sam-e des richesses historiques et naturelles du

pays où les hasards de la guerre l'on! amené.

« Quant à quitter mon vil métier, écrit-il

à M. de Villoison, à Paris, je sais ce que vous

pensez là-dessus et moi-même je suis de votre

sentiment. Ne voulant ni vieillir dans les hon-

neurs obscurs de quelque légion, ni faire une

fortune, il faut laisser cela. Sans doute, c'est mon

dessein. Mais je suis bien ici, où j'ai tout à sou-

hait un pays admirable, l'antique, la nature,

les tombeaux, les ruines, la grande grève

Que de choses! La général en chef
(Boynier)

est un homme de mérite, savant, le plus savant

dans l'art de massacrer que peut-être il y ait,

bon hommo au demeurant, qui me traite en ami

tout cela me retient.Ne croyez pas, du reste,
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que je perde mon temps; ici j'étudie mieux que

je n'ai jamais fait. »

Mais les ordres de ses chefs viennent l'arracher

à ses travaux. Aide-de-camp de Reynier, il est

aux combats do Campo-Tenese et de Morano.

« On doit avoir tué douze ou quinze cents Napo-

n lltains, annonce-t-il à un de ses amis, à Na-

« ples; lcs autres courent et nous courrons de-
o main après eux, malgré moi. »

Une mésaventure qui lui arriva à l'époque où

il traçait ces lignes, le brouilla davantage, s'il

était possible, avec la carrière militaire.

Vers le milieu du mois de juin 180G, le général

Beyriier, son ami et son chef, l'avait chargé de

conduire à Tarente un convoi d'artillerie. Par un

fâcheux concours de circonstances que Courier

n'avait pu prévoir, les douze canons composant

le convoi confié à ses soins tombèrent au pouvoir

des
Anglais. L'issue de cette mission lui valut

un blâme sévère et une foule de tracasseries dont

il se plaignit amèrement dans une lettre adressée

à un de ses collègues.

Dans sa retraite, après la perte de ses canons,

il avait Failli plusieurs fuis être tué. Un jour,
pour échapper à un détachement ennemi qui le

poursuivait, il dut se jeter dans uno barque et ce

fut comme par miracle qu'il ne fut pas atteint

par la pluie de balles que l'on
lança sur lui et

sur sa troupe. La plupart des soldats qui l'accom-

pagnaient tombèrent blessés à mort. Dans cette

bagarre, tous ses bagages, d'une valeur assez con-

sidérable, lui furent pris. La seule chose qu'il put

sauver c'est ce qu'il appelait Bon bréviaire, une

Iliade de l'imprimerie royale, qui lui venait do

l'abbé Barthélémy encore eut-il la malchance de

perdre ce précieux volume quelques jours après.

Il l'avait confié à un soldat qui l'accompagnait.

Ce soldat, en traversant une forêt, fut assailli
par

les brigands, tué et dépouillé.

« J'ai perdu huit canons, mes habits, mon

« linge, mes pistolets, mon argent, écrivait Cou-

't rier à la suite de ses aventures; je ne regrette
ci que mon Homère, et pour le ravoir je donne-

« rais la seule chemise qui me reste. C'était ma

« société, mon unique entretien dans les haltes

« et les veillées. Mes camarades en rient. Je vou-

« drais bien qu'ils eussent perdu leur dernier

« jeu de cartes, pour voir la mine qu'ils fe-

« raient. »

Dans une affaire qu'il
eut un peu plus lard

avec le général Dedon,
commandant l'artillerie

de l'armée d'Ilalie, Courier montra une fois de

plus combien son caractère était peu fait pour

s'arranger
de la discipine militaire. Le général

lui ayant infligé des arrêls pour une faute do ser-

vice que nous ignorons, il lui éçrivil outre autres

chosos « Je saurai rendre 1e M- de

« votre conduite aussi publique dans cette affaire

« qu'elle l'a déjà été ailleurs. »

Singulier langage d'un subordonné vis-à-vis

de son chef!

Informé de cette infraction à la discipline, le

ministre de la guerre ajouta à la punition en pro-

longeant la durée des arrêts imposés par le gé-

néral.

Courier demanda alors à quitter l'armée d'Italie

pour passer à celle d'Espagne, parce qu'il ne

pouvait, disait-il, continuer de servir sous las

ordros du général Dedon, après ce qui venait

d'avoir lieu; puis il sollicita un congé afin d'aller

roglor en France des intérêts de famille.

Ni l'une ni l'autre do ces demandes n'ayant été

agréées, il donna sa démission de chef d'escadron

le 15 mars 1809, et le 14 du mois suivant il arri-

vait à Paris, où il rencontra un de ses amis, le

général de Lariboissière, nommé récemment com-

mandant de l'artillerie do l'armée d'Allemagne et

qui se disposait à rejoindre son poste.

Sur ses instances, le général de Lariboissière

l'emmena avec lui en Allemagne, et, à la suite

d'une démarche près de l'Empereur, parvint à le

faire réadmettre dans l'armée avec son ancien

grade. Mais Courier ne conserva pas longtemps

cette position.

Atteint d'une fièvre violente causée par l'air

marécageux de la contrée où opérait alors l'armée

française,
il prit cependant part au combat de

l'ile Alexandre; mais ses forces le trahirent; au

milieu de la journée il tomba d'épuisement sur

le champ de bataille. Un
général le fit transporier

à un village voisin, d'où, après avoir reçu
les

premiers soins, il fut conduit à Vienne.

Au bout de quelques jours il se rétablit, et,

bien décidé cette fois à rompre à tout jamais avec

l'état militaire, il partit pour la Suisse, après

avoir demandé aux généraux de Lariboissière et

Aubry de le rayer des contrôles de l'armée.

N'ayant pas encore reçu son brevet d'incorpo-

ration ni touché aucune solde, il avait peusé que

cette simple demande de radiation suilisait pour

qu'il pût se retirer à son gré du service. Mais la

discipline ne l'entendait pas ainsi.

Au mois de septembre suivant, Courier fut

recherché par l'autorité pour
en avoir usé avec si

peu de cérémonie avec les règlements. Son dé-

part do l'armée était bel et bien qualifié de déser-

tion en temps de guerre.

Cependant
lo crédit de ses amis et les explica-

tions qu'il fournit dans une lettre adressée au

ministre parvinrent à détourner l'orage. Il fut

considéré comme démissionnaire et rayé comme

tel des cadres de l'artillerie.

De la Suisse, où il reste jusqu'à la fin d'aoùt

1809, Courier gagne Milan, d'où il écrit à H. Cla-

vier, de Paris, qui lui avait fait quelques obser-

vations au sujet de son départ pour l'armée

« Ce que vous appelez un autro eoupMe léte est

!'9m;^ti ];» pinn npnspfi que i'ai faite en ma vie.

Je me suis tiré heureusement d'un fort mau-

« vais pas,
d'une position détestable où je me

« trouvais par ma faute. J'avais des projets

« dont le succès eut fait mon malheur. La for-
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« tune m'a mieux traité que je ne le méritais.

a Maintenant je suis heureux; nul homme vivant

a ne l'est davantage et peut-être aucun n'est

a aussi content »

Dans une autre lettre à la famille Thomassin,

à Strasbourg, il disait encore a Je goûte avec

a délices les douceurs de l'indépendance. Quoi-

r< que dans le vilain métier quo j'ai fait si long-

«
temps je fusse bien moins esclave qu'un autre,

« je ne connaissais point du tout la liberté »

Cette liberté, cette indépondanco qu'il regar-

dait comme l'idéal du bonheur, il les avait enfin

conquises, et, fort heureusement pour lui, il

possédait ce qu'il fallait pour en jouir paisible-

ment et pour les conserver la fortune. Il avait,

en effet, recueilli de la succession de son père un

revenu qui lui permettait très-largement de vivre

sans être obligé de se livrer à un travail salarié.

Désormais donc, libre de toute entrave, il peut

s'abandonner avec passion à ses études. A Milan,

a Florence, il fouille, suivant son expression,

dans les vénérables bouquins que contiennent

les bibliothèques, et, tout on travaillant pour son

propre compte il fait des recherches pour

M. Clavier, un des plus célèbres hellénistes fran-

çais,
dont il deviendra lo

gendre
dans

quelques

années.

C'est à la bibliothèque de Florence que lui ar-

rive la fameuse avcnturo do la tache d'encre, qui

appela sur son. nom et sur son talent, jusque là in-

connus, l'attention des savants de l'Europe et de

toute la presse.

En examinant des manuscrits, il avait décou-

vert un morceau de Longus échappé aux recher-

ches des hellénistes qui avaient scruté avant lui

les richesses de cette bibliothèque. Par malheur,

il fit usage, pour marquer le passage dont il pre-

nait copie, d'un papier qui, se trouvant barbouillé

d'encre en-dessous, se colla à l'un des feuillets de

l'ouvrage, de sorte qu'une vingtaine de mots

furent complètement effacés.

Le bibliothécaire, le sieur Furia, entra dans

une violente colère lorsqu'il eut constaté l'acci-

dent. Mais au fond, la disparition do vingt mots

du manuscrit lui importait peu; ce qui excitait

sa rage, ce qu'il ne pouvait pardonner, c'était

que notre compatriote eut fait une trouvaille

extrêmement importante, que lui, Furia, n'avait

pas su faire, faute. de savoir suffisamment le

grec.

La presse italienne prit parti pour ce fonction-

naire ignorant et accabla Courier d'injures, pous-
sant le ridicule jusqu'à l'accuser d'avoir taché

intentionnellement le manuscrit atin de s'appro-

prier le texte inédit qu'il
avait

copié et d'en faire

spéculation.

De son côté, l'autorité du pays, prenant égale-
ment la chose de très-haut et prêtant l'oreille aux

sottes doléances de quelques journaux et du sieur

Furia, fit'saisir ce qu'elle put des exemplaires

d'une traduction de Longus que Courier venait de

publier, d'après le manuscrit si malencontreuse-

ment taché d'encre.

D'abord Courier se contenta d'accueillir par
des rires moqueurs les criailleries de la presse

italienne et les mesures extraordinaires quo l'on

avait jugé à propos de prendre à l'égard de sa

publication, mais, perdant enfin patience et se

sentant piqué au vif, il riposta par sa Lettre à

bl. Renouard, diatribe vigoureuse et mordante

où il fit justice des attaques dont il était l'objet.

Cotte lettre fil sensation; c'était la première

révélation d'un talent qui bientôt allait briller du

plus vif éclat.

Vers la fin d'octobre 1812, Courier quitta l'Ita-

lie et revint en France où il continua ses travaux

à l'aide de la précieuse moisson de documents

qu'il avait faite dans ses voyages.

Le 12 mai 1814, il épousa Mlle Esther-Étienne-

llerminie Clavier, fille du savant helléniste Cla-

vier, ancien conseiller au Châtelet, ancien mem-

bre de la Cour de justice criminelle de la Seine

et membre de l'Institut.

Courier était alors âgé do quarante-deux ans.

M"« Clavier en avait dix-huit.

Esprit vif, distingué, elle avait reçu une très-

belle éducation, et ses
dispositions naturelles

s'étaient brillamment développées au contact de

la société de savants au milieu de laquelle vivait

son père. Elle aimait les arts et elle cultivait par-

ticulièrement la peinture avec succès.

Il parait cependant que tant de qualités, réu-

nies aux charmes de la jeunesse, n'eurent pas,
de prime abord du moins, le

pouvoir de faire re-

noncer Courier à ses habitudes d'indépendance.

Presque aussitôt après son mariage il laissa sa

femme au foyer paternel et entreprit des voyagee.

Il se rendit d'abord en Touraine, du côté de

Luynes, puis on Normandie, ot il se disposait à

pousser une pointe jusqu'en Portugal, lorsque,
cédant aux instances de Mme Courier, il se décida

à renoncer à cette existence de touriste et à reve-

nir à Paris.

Quelque temps après il s'armait de la plume

acerbe et fine qui avait écrit la Lettre à M. Re-

nouard, et, prenant cette fois pour sujet de ses

critiques les institutions sociales, il déploya dans

toute sa force le talent vigoureux qui devait le

placer à la tête des pamphlétaires français.

En décembre 1810, il publie sa Pétition aux

deux chambres, à propos d'arrestations qui

avaient eu lieu à Luyues. En
1819, il écrit ses

Lettres au rédacteur du Censeur; en 1830, sa

Lettre au Conseil de Préfecture de Tours; en

1821, son Simple discours à
propos de la sous-

cripliqn de Chambord, pamphlet qui lui valut
une condamnation à deux mois de prison, pro-

noncée par la cour d'assises de la Seine. Puis

vinrent le Livret de Paul-Louis, la Gazette du

village, la Pièce diplomatique et le
Pamphlet

des
pamphlets.

Toutes ces productions, la
plupart imprimées
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clandestinement, eurent un succès considérable

et rapportèrent à leur auteur de très-beaux béné-

fices.

« Mes drogues se vendent très bien, écrivait

« Courier à sa femme; le marchand est venu

« m'annoncer que nous pourrions bientôt comp-

« ter ensemble. Je crois que j'ai bien fait de m'en

« tenir au marché à moitié. On le dit honnête

« homme, et c'est pour commencer. Je le tiens

« par l'espérance! »

Quoique paraissant dédaigner les honneurs,
Courier ambitionna cependant un fauteuil à l'Ins-

titut. Savant
helléniste, plus méritant peut-être

à ce point de vue que beaucoup d'autres à qui les

palmes avaient été décernées, il pouvait assuré-

ment espérer qu'on l'accueillerait. a Si l'on me

« reçoit, disait-il, j'en serai bien aise; si l'on me

«
refuse, j'en rirai; je ne vaudrai ni plus ni

« moins, et le public sera pour moi. Jo crois que

«jo serai
reçu.

n

Mais son attente fut trompéu on l'cvinça, et il

écrivit alors sa Lettre it l'Académie, qui fut blâ-

mée par ses amis.

Il ne fut pas plus heureux, lorsque, en 1823,
il accepta la candidature, pour la députation, de-

vantles électeurs de Chinon. Son concurrent était

le marquis d'Efflat. Ce dernier obtint deux cent

vingt voix contre cent-soixante données à son

adversaire.

Pendant les six dernières années de sa vie,

Courier habita, avec sa femme, la terre de la

Chavonnière, près Véretz, qu'il avait achetée en

1818, en mémo temps qu'une assez grande partie

de la forêt de Larcay. Cette campagne lui plaisait

et il aimait à s'occuper par lui-méme de la cul-

ture de son domaine et de l'exploitation de ses

bois.

S'il faisait quelque absence, c'était pour aller

surveiller à Paris l'impression et la vente de ses

brochures.

Mme Courier ne s'accommodait pas aussi facile-

ment que lui du séjour de la campagne. Élevée dans

lo monde brillant dos salons, Habituée au luxe, à la

vie élégante et si animée de la capitale, il ne

lui était guère possible de s'acclimater dans l'es-

pèce do désert, dans l'humble ferme, dans le mi-

lieu de rusticité où elle venait d'ètre tout à coup

transportée. Son goût prononcé pour les études

et les jouissances artistiques,
les lalents qu'elle

avait acquis et qui lui assuraient des succès dans

la société parisienne, devenaient pour elle des

joyaux inutiles et auxquels il lui était doulou-

reux de renoncer à tout jamais.
Elle se plaignit amèrement de cette situation

à son mari qui, à la date du 31 octobre 1821, lui

répondait de Paris « Je t'avoue que l'endroit où

» tu mr parlpq <]a Ipr (nlpn)s enfouis, perdus. m'a

« fait pleurer. J'ai eu bien peur que quelqu'un

« n'entrât chez moi, car on aurait su ce que

« c'était. Tu as bien fait de ne pas aller au dé-

« jeuner. JI est sûr que tu as bien fait, car no

« voyant personne ordinairement, il eût été mal

« de voir du monde en mon absence. Cela au-

« rait fait croire que je te tenais malgré toi dans

« la solitude. »

Cette solitude, certes, M108 Courier n'eut pas

mieux demandé que de lavoir cesser; mais elle

dut finir par s'y résigner, aûn de ne pas contra-

rier son mari. Celui-ci, en effet, voulait, en de-

hors des relations d'affaires, se tenir, aulant que

possible, à l'écart de la société bourgeoise de la

contrée. A une époque antérieure à l'acquisition

de la
Cliavonnièro, il avait écrit à ce sujet à sa

ftsmme « Quand nous serons nichés dans nos

« bois, sur les. bords du Cher, il faudra nous y

« tenir et n'avoir de liaisons, d'amis ni de con-

« naissances qu'à Paris. Tu sais là-dessus mon

« système »

Ainsi confinée dans un isolement à peu près

absolu, Mrae Courier trouvait quelque distraction

dans des travaux de peinture et dans la gestion

générale de la propriété de la Chavonnière et de

ses dépendances.
Elle

s'occupait, pendant
les

fréquentes absences de Courier et malgré son

peu du disposition sans doute pour ces sortes

d'affaires,
de la vente de certaines récoltes, des

livraisons de bois, du paiement des ouvriers et

de la rentrée des créances.

En 1821, la naissance d'un fils apporta un

rayon de joie au milieu de cette existence mono-

tone. Mais, pendant les années qui suivirent, des

sujets de discorde se glissèrent au foyer domes-

tique. La bonne harmonie fut plusieurs fois trou-

blée et, en janvier 1825, Mrae Courier se rendit

dans la capitale, prè3 de sa mère, à la suite d'une

querelle avec son mari,

A cette époque, Courier était devenu d'une hu-

meur assez difficile. Il avait avoué lui-même, en

d'autres temps, que son caractère n'était pas sans

défaut. Si Dieu m'a créé bourru, avait-il dit,

bourru je dois vivre et mourir, et tous les efforts

que je ferais pour paraître aimable ne seraient

que des contorsions qui me rendraient plus maus-

sade. Je suis vieux maintenant, je ne puis plus
changer. «

Des discussions, qui se produisirent au foyer
domestique, aigrirent encore son caractère. Au-

tour de lui se formèrent des inimitiés ardentes,

et le 10 avril 1825 il fut assassiné.

Ce jour-là, vers quatre heures du soir, Courier

avait quitté sa maison de la Chavonnière, pour

se diriger vers la forêt de
Larçay. 11 n'avait parlé

de cette promenade à aucun de ses domestiques
et ceux-ci ne remarquèrent pas sa sortie. Une

heure après, des villageoises qui gardaient des

troupeaux dans les bruyères avoisinant la Fosse-

de-la-Lande, l'apercevaient sur les limites du bois,

marchant en toute hâle et regardant de tous côtés

avec l'air d'un humme qui recherche quelqu'un

à qui il a donné rendez-vous. Ces bergères s'éton-

naient de le voir, aux approches de la nuit, dans

ces lieux solitaires et l'une
d'elles, sous l'impres-
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sion des légendes sinistres qui se rattachaient à

la forêt de
Larcay,

fit cette réflexion: «M. Courier

«va bien tard dans la forêt; pourvu qu'il ne lui

a arrive pas quelque malheur! Triste pres-

sentiment que les événements devaient malheu-

reusement justifier.
Courier longea, pendant quelques instants en-

core, la lisière des bois, puis il disparut dans un

sentier, fuyant à travers les taillis, vers le ha-

meau du Chêne-Pendu. Il était cinq heures et de-

mie environ. Les derniers rayons du soleil s'étei-

gnaient à la cime des arbres de la forêt, lorsqu'une

détonation se fit entendre dans la direction que

Courier avait prise. Les coups d'armes à feu n'é-

taient pas rares à cette heure dans fa forêt de Lar-

gay, où bon nombre de braconniers, malgré la

surveillance des gardes, ne se faisaient faute de

se livrer à la chasse à l'affût. D'habitude'on n'y

prêtait pas attention parmi les gong du voisinage

mais cette fois l'explosion fut remarquée; sa vio-

lence extraordinaire fit même dire à
quelques

personnes, qui l'avaient entendue, que ce n'était

pas là un coup de fusil de chasseur. L'événement

prouva la justesse de celte appréciation.

Vers sept heures du aoir on s'aperçut à la Cha-

vonnière de l'absence du maître de la maison et

l'on se montra fort surpris de lui voir manquer
l'heure du souper pour lequel il exigeait la plus

grande exactitude. L'inquiétude s'accrut mesure

que la soirée s'avançait; cependant personne ne

songea encore à aller aux informations. Pour ex-

pliquer cette négligence et ce manque d'initiative,

il faut dire qu'il n'y avait alors à la Chavoiiiiière

aucun des membres de la famille. Mma Courier et

sa mère, M"" Clavier, étaient à Paris, où elles ha-

bitaient depuis le mois de janvier.
Le repas des domestiques fut servi. Il touchait

à sa fin lorsqu'on vit arriver Louis Frémont, garde

des propriétés do M. Courier.

C'était un homme de 38 à 40 ans, de petite

taille, mais paraissant assez vigoureux. Son visage,

légèrement aplati et vivement coloré, s'encadrait

dans des favoris roux et touffus. Ses yeux, gris

et caves, disparaissaient presque entièrement

sous la visière d'une casquette abaissée sur un

front étroit. Suivant un usage généralement ré-

pandu chez les gens de la campagne à celte époque,

il portait les cheveux très-longs et pendants jus-
qu'aux épaules. L'ensemble do la physionomie de

cet homme, annonçait une intelligence très-vul-

gaire.

Un carnier était passé par-dessus sa blouse de

cotonnade bleue et il avait à la main un fusil de

chasse à deux coups.

Originaire de Muzay (Maine-et-Loire), Frémont

était venu s'établir à Véretz et avail d'abord été

employé comme jardinier à la Chavonnière. Vers

1823, Courier, qui lui accordait beaucoup de

confiance, l'avait investi dus fonctions de garde-

général de ses propriétés.

Frémont élait marié et il avait son domicile

dans le bourg de Vérelz. a Sa réputation, dit un

document de l'époque, était celle d'un honnête

homme. »

Lorsqu'il entra dans la salle où les domestiques

achevaient de souper, il n'y eut qu'une voix pour

lui demander s'il avait rencontré Courier.

Moi, répondit Frémont, en jouant l'étonne-

ment, je ne l'ai pas vu. Il est sans doute dans son

cabinet; je vais m'en assurer!

Et il se dirigea vers l'escalier conduisant au

cabinet de travail de son maître.

Ne montez pas, c'est inutile, dit un domes-

tique, nous sommes bien sûr que M. Courier D'est

pas chez lui.

Mais Frémont, dont l'insistance à ce sujet ne

fut alors regardée que comme un travers d'esprit,

un caprice, n'en continua pas moins de gravir

les escaliers et on l'entendit frapper à diverses

reprises à la porte du cabinet de son maître et

crier: «M. Courier! M.Courier! »

Décidément il n'y est pas, dit-il en redes-

cendant, et cela est bien étrange. On ne sait donc

pas où il est allé?

Nous l'ignorons tous, répondirent les domes-

tiques et aucun de nous ne l'a vu sortir.

Frémont n'insista pas. Il s'approcha de la che-

minée et se mit à examiner son fusil.

A cet instant la porte de la cuisine s'ouvrit et

un autre personnage entra.

C'était Symphorien Dubois,
un jeuno homme

de 25 à 26 ans, campagnard robuste, au teint for-

tement hâlé et de mine assez intelligente. D'abord

journalier à Cheillé, arrondissement de Chinon,

d'où sa famille était sortie, Symphorien Dubois

avait passé en février 1824, en qualité de domes-

tique, au service de la famille Courier. Il avait

un frèro, Pierre Dubois, fagotteur, résidant alors

dans la commune d'Esvres et qui aura à figurer

dans notre récit. Son père, nommé également

Pierre Dubois, journalier, habitait Azay-le-Ri-

deau.

Symphorien Dubois, dans la matinée du 10

avril, avait demandé à son maître
congé pour

tout le jour et cette permission lui avait été ac-

cordée. Il avait donné pour prétexte qu'il désirait

so rendre à une assemblée qui devait se tenir à

Saiut-Avertin.

Aux questions qui lui furent adressées par ses

camarades concernant l'absence extraordinaire de

M. Courier, Symphorieii ou plutôt Phorien, ainsi

qu'on l'appelait à la Chavonnière, déclara qu'il

ne l'avait pas vu.

Tout en continuant do se mêler à la conversa-

tion, il se rapprocha de Frémont qui, tenant

d'une main son fusil de chasse, était occupé de

l'autre à faire chauffer à la cheminée la baguette

de cette arme qu'il introduisait, lorqu'elle était

rouge, dans l'un des canons. Et comme les domes-

tiques demandaient quel était le but de cette
opé-

ration, qui leur paraissait offrir quelque danger,

1 Frémont leur dit qu'il y avait un morceau de
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linge dans le fusil et que n'ayant pas de tire-

bourre sous la main, il se proposait de faire dis-

paraitre le linge en le brûlant peu à peu au moyen

de sa baguette rougie.
En donnant cette explication, il faisait descen-

dre encore une fois dans l'un des tubes le fer in-

candescent. Mais réchauffement fit partir le

coup qui se trouvait dans l'autre canon, et le

garde, dont la main était au bout du fusil, tenant

la baguette, fut blessé assez grièvement aux

doigts.

Tandis que Symphorien Dubois courait chercher

dans la chambre de Courier un tire-bourre avec

lequel il tira le linge qui obstruait le canon du

fusil et que l'on jeta immédiatement au feu, une

domestique pansait la blessure de Frémont.

Les diverses circonstances de cetincidentmysté-

rieux, frappèrent vivement les personnes qui on

avaient été témoins; mais dans l'ignorance où

l'on était encore d'un fait bien autrement
grave,

auquel il pouvait se rattacher, on ne songea pour

le
moment, à en tirer aucune induction. Ce ne

fut quo plusieurs jours a près que l'on chercha à

se les expliquer en les rapprochant d'indices mis

en lumière par les investigations des magistrats.

Quand l'émotion, causée par ce qui venait d'ar-

river Frémont fut passée, les domestiques s'en-

tendirent entre eux pour se mettre à la recherche

de leur maître. A onze heures, Frémont et un do-

mestique nommé Louis Saget, allèrent frapper

chez les principaux propriétaires des environs,
notamment à la maison de M. de Siblas et à celle

de M. de Beaune, maire de Véretz. Partout il leur

fut répondu que l'on n'avait pas vu Courier.

Symphorien Dubois était resté à la Chavonnière

avec la cuisinière et doux autres femmes de ser-

vice qui, par un sentiment de peur, n'avaient pas

voulu qu'on les laissât seules, pendant la
nuit,

dans cette habitation isolée. Mais dès qu'il lit jour,

il se mit lui-même en campagne. A Tours, il prit

des informations chez MM. Bidault, notaire, De-

laveigne, avoué, Petit, marchand de bois, avec

lesquels son maitre avait des rapports assez fré-

quents. Il se présenta également au bureau des

diligences, dans la pensée que Courier avait pu

partir pour Paris, et à l'hôtel du Cygne, où il des-

cendait ordinairement lorsque ses aflaires l'appe-

laient à Tours. Nulle
part, on ne put lui donner

des renseignements utiles.

Vers sept heures, par l'ordre du maire de Vé-

retz, les fagotteurs qui avaient l'habitude de tra-

vailler pour Courier, furent mandés et on les pria
do se joindre aux gardes champêtres de Larçay
et do Vérelz et aux domestiques de la Chavonnière

pour explorer la forêt
où, supposait-on, M. Cou-

rier avait pu être victime d'un accident. On se

divisa par bandes, do façon à parcourir le bois
dans tous les sens. A neuf heures et demie, on

annonçait à M. Barillay, maire de Larcay, que

deux fagotteurs venaient de trouver un cadavre

dans un sentier de la forêt, conduisant de la Fosse-

de-la-Lande aux Parcs de Montbazon. Ce magis-

trat se rendit en toute hâte au lieu indiqué, où

étaient déjà réunies près
du

corps,
une dizaine de

personnes, entre autres le garde Frémont et Sym-

phorien Dubois.

Le cadavre était celui de Courier, couché sur

le ventre, les bras étendus, gisant dans une mare

de sang. Au côté droit, une large tache rouge, in-

diquait le siège d'une horrible blessure.

M. Barillay donna l'ordre de transporter la vic-

time à la ferme la plus proche, appelée le Gues-

sier, et en même temps, il envoyait le garde cham-

pêtre, Moreau, à Tours, pour prévenir la justice.

On plaça le corps sur un brancard formé de bran-

chages et le funèbre convoi se rendit au Guessier.

Tous ceux qui se trouvaient là furent invités à

venir à la ferme pour fournir aux magistrats, dont

on attendait l'arrivée en ce lieu, les renseigne-

ments que ceux-ci jugeraient à propos de deman-

der.

Le procureur du roi, Edmond de Chancol, et le

juge d'instruction, accompagnés des docteurs

Mignot et Auguste Herpin arrivèrent bientôt.

La nouvelle de la triste découverte que l'on

venait de faire, s'était rapidement répandue dans

la contrée. On accourait de tous côtés au Guessier,

et quand les magistrats pénétrèrent dans la ferme

ils trouvèrent la cour occupée par plus de deux

cents villageois que la curiosité avait attirés.

L'autopsie du corps, à laquelle les médecins

procédèrent, on présence des magistrats, donna

les résultats suivants:

La blessure que M. Courier portait au côté droit

et qui avait déterminé la mort était récente. Elle

avait un pouce environ de diamètre et avait été

causée par un coup d'arme à feu, tiré à bout por-

tant et alors que la victime était tombée la face

contre terre. Unique à son origine, elle offrait

trois divisions, produites par trois balles formant

la charge de l'arme. Deux des projectiles
avaient

traversé le corps de part en part; le troisième s'é-

tait engagé dans les parties osseuses et y
était

resté fixé. Celui-ci fut immédiatement extrait;

c'était un petit lingot de plomb, de forme cylin-

drique.

Au fond de la plaie, on trouva la bourre du fu-

sil, divisée en plusieurs morceaux. Elle était dans

un état d'humidité et de souillure qui ne permet-

tait pas de l'examiner pour le moment; mais plus

tard, on y reconnut un fragment du N° 164 du

journal le Feuilleton littéraire, du 13 août 1824.

Courier recevait ce journal, qui se publiait à Paris.

A la suite de ces premières constatations, les

magistrats interrogèrent les domestiques de la

Chavonnière, entre autres Symphorien Dubois,

Louis Frémont et Pierre Dubois. Ce dernier, au-

uufuis domestique à la ChRvonniÀrfl, avait été

renvoyé le 18 juillet 1824. Les déclarations des

deux premiers ne fournirent aucun renseignement

utile. Celles de Pierre Dubois paraissant offrir

quelques charges, on le conduisit à son domicile,
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au Rang-du-Bois, commune d'Esvres, où une per-

quisition fit découvrir quelques numéros du

Feuilleton littéraire. Mais on ne trouva pas dans

ces feuilles celle dont un fragment avait servi à

bourrer le fusil du meurtrier. Dubois déclara que

ces journaux lui avaient été donnés par ses

mailres, lorsqu'il était à leur service et que du

reste, tous les autres domestiques, en avaient à

leur disposition. Il fut arrêté et conduit à la pri-

son de Tours. Deux jours après, on mit également

en arrestation Symphorien Dubois. Mais on ne

tarda pas à les relâcher, les faits mis à leur char-

ge n'ayant pas été justifiés par l'enquête.

L'instruction fut alors dirigée contre le garde

Frémont, qui, àla suite des dépositions de certains

témoins, était devenu tout à coup l'objet de gra-

ves soupçons. Une des principales charges relevées

par les
magistrats, résultait de la déclaration d'un

nommé Joseph Barrier, journalier à Vérctz. Bar-

rier raconta que dans la matinée du 10 avril,

jour de l'assassinat, il était occupé à régler un

compte, à la Chavonnière, dans le cabinet de

Courier, lorsque surviut Louis Frémont. Il enten-

dit Courier dire à sou garde: « Rendez-vous im-

médiatement dans les Parcs de Moutbazon et pre-

nez la mesure des fagots que l'on y fait, car je
désire que l'on en fasse de même dimension dans

ma forêt do Larçay. Je me trouverai CE soir dans

la vente et je vous montrerai où il faudra embau-

cher les fagotteurs. »

Mis en présence de ce témoin, Frémont soutint

que Courier ne lui avait pas donné de rendez-vous

dans la forêt. Il reconnaissait toutefois, que Cou-

rier lui avait donné l'ordre de se rendre aux

Parcs de Montbazon.

D'autres
circonstances, rapportées par de nou-

veaux témoius, vinrent encore fortifier l'accusa-

tion.

Un nommé Mignot, raconta que le jour du

crime, à 7 heures du matin, il était alléavecFré-

mont dans la forêt, atin d'y conclure un marché

pour un lot de hois.

En se rendant sur ]e lieu, il dit au garde:

« Si M. Courier voulait me permettre de ramasser

des feuilles sèches, en les payant, il me ferait

plaisir; nous en avons toujours besoin, »

– Ah le grediu, le scélérat, le capon, aurait ré-

pondu Frémont, tous les jours il me reproche de

lui laisser prendre son bien: il craindrait qu'en

emportant des feuilles on ne lui volât du hois. Il

me fait
trop de reproches; il

altrappera
bientôt

sa part ptus tôt
qu'on ne pensel »

Ce propos fut dénié énergiquemonl par Fré-

mont. Les magistrats crurent trouver l'explication

de l'animosité et des menaces de cet homme

envers Courier dans le mécontentement qu'avait

dû lui inspirer un projet que son maitre avait t

formé très-peu de temps avant sa mort, relative-

ment à la gestion de ses biens.

Tout le monde savait, dans le pays, l'intention
où était ce dernier de vendre sa forêt et ne plus

faire valoir lui-même les propriétés qui lui

resteraient. Déjà même, disait-ou, il avait ar-

rêté des arrangements avec un nommé Tremblay,

qu'il aurait employé
à titre d'homme d'affaires.

Quant à Frémont, ses fonctions de garde devaient

cesser, son maitre voulant désormais charger le

garde champêtre de la commune de la surveil-

lance de ses terres.

Voyant ainsi sa place perdue, concluait l'accu-

sation, Frémont avait conçu contre son maître une

haine qui l'avait conduit d'abord aux menaces,

rapportées par Mignot, puis à l'assassinat.

Il ne faisait pas difficulté du reste d'avouer que

les projets de M. Courier lui étaient connus, pré-

tendant néanmoins que l'époque
de leur mise à

exécution était encore très-incertaine. Il en trou-

vait la preuve, disait-il, dans ce fait, qu'à la fête

de Noël dernière, il avait fait avec son maitre un

accord d'après lequel celui-ci augmentait son sa-

laire de 50 francs.

Frémont avait été arrêté le 22 avril. Une per-

quisition opérée par le maire de Véretz, dans une

chambre que l'accusé avait occupée à la Chavon-

nière, fit découvrir un certain nombre de numé-

ros du journal le Feuilleton littéraire. On sait

déjà que le fusil de l'assassin avait été bourré avec

un fragment d'un exemplaire de ce journal.
Dans un petit cabinet, attenant au jardin, et

qui avait été à la disposition de Frémont, on saisit

un vieux tuyau
de plomb, dont une partie parais-

sait avoir été récemment coupée; quelques débris

de plomb fondu, dont un avait la forme d'un

crayon, et enfin une vieille cuiller en fer qui

avait été employée pour fondre ce plomb.

On supposait que le lingot, extrait de la bles-

sure de Courier, avait été fabriqué par Frémont

avec un fragment du vieux tuyau trouvé dans le

cabinet. Cette opinion fut continuée par l'aveu de

cet homme, qui reconnut avoir coupé au tuyau

une certaine quantité de métal qu'il
avait ensuite

coulée en petits lingots; « mais, se hâtait-il d'ajou-

ter, ce n'était pas avec l'intention d'en faire usage

dans une arme à feu, mais pour m'en servir

comme d'un crayon.
»

Dans un de ses premiers interrogatoires, l'in-

culpé expliquant l'emploi de son temps pendant

la journée du 10 avril, avait dit que le soir, à

son retour des Parcs de Montbazon, il s'était arrê-

té pour se reposer dans le bois où le lendemain

fut trouvé le cadavre de sou maître. Entre l'en-

droit où il prétendait s'être arrêté et celui où

Courier avait été tué, on comptait 800 pas environ.

D'un autre côté, il reconnaissait lui-même qu'il

se trouvait là au coucher du soleil, heure à la-

quelle le coup de feu mortel avait été tiré. Or il

affirmait ne pas avoir entendu de détonation, tan-

dis que d'autres personnes, placées à une plus

grande distance, l'avaient entendue parfaitement.

Comprenant toute la gravité de l'observation

qui lui fut faite à ce sujet, il se défendit en di-

sant qu'après avoir mangé il s'était assoupi, et
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que peut-être le coup de fusil avait été tiré pen-

dant son sommeil. «Si, ajoutait-il, l'explosion

n'avait pas eu lieu pendant qu'il dormait, mais

au moment où il traversait la forêt, il était possi-

ble que le bruit occasionné par les feuilles sèches

sur lesquelles il marchait l'eût empêché d'en-

tendre le coup. » Mais l'invraisemblance de ces

explications devenait pour Frémont une nouvelle

charge.

On se rappelle cette conduite étrange da l'in-

culpé qui, en rentrant à la
Chavonnière, dans la

soirée du meurtre, n'avait eu rien de plus pressé

que de s'occuper de son fusil, dont il voulait

extraire, disait-il, un morceau de linge. C'était

là un point sur lequel les magistrats, instruits

par les déclarations des
domestiques, qui avaient

été frappés de la préoccupation singulière de cet

homme, ne pouvaient manquer de faire porter

l'interrogatoire. Ils pensaient que Frémont avait t

peut-être eu l'idée de vouloir faire disparaître

par un nettoyage, au moyen d'un chiffon, les

traces d'un coup de feu récemment tiré, traces

qui auraient pu être facilement constatées.

Frémont fut visiblement embarrassé lorsqu'on

le questionna. Ses réponses, empreintes d'hési-

tation, manquaient de précision, de clarté, et il

ne put détruire l'opinion qui tendait à rattacher

au meurtre de Courier le soin empressé qu'il

avait apporté au nettoyage de son fusil, alors que

son unique pensée out dû être, dans cette soirée,

de songer, comme ses camarades, à s'occuper de

la disparition de son maitre.

Un
derniertrait, non moins significatif, fut en-

core relevé par l'enquête.

Dans la matinée du 10 avril, en revenant de la

forêt, Frémont s'était arrêté un instant à son do-

micile, à Véretz, avant de retourner à la Chavon-

nière. Sa femme avait remarqué un grand trouble

dans ses traits; il avait, suivant l'expression dont

elle se servit en rappelant ce détail à ses voisins,

un air extraordinaire. Elle l'interrogoa inutile-

ment sur les causes de son émotion, puis sur les

bruits qui couraient dans le pays relativement à

la mort de M. Courier. Frémont éluda ces ques-

tions, et comme sa femme le pressait davantage

il saisit à deux mains son chapeau, et le lui

montrant avec un geste convulsif « Si mon

chapeau, dit-il, savait tout ce qu'il a a dans

ma lêle, je le f. au feu. »

La justice ayant recueilli des charges suffi-

santes, Frémont fut renvoyé devant la cour d'as-

sises d'Indre-et-Loire comme accusé d'homicide

volontaire, avec préméditation, sur la personne

de Courier.

Les débats s'ouvrirent à Tours le lar septembre

1825, sous la présidence de M. Alexandre Perrot,

couse'r à la four royale d'Orléans. I." sic^° dn

ministère public était occupé par M. Edmond de

Chancel, procureur du roi. L'accusé avait choisi

pour défenseur un avocat de grand talent,

M' Faucheux, du barreau de Tours.

Cinquante-sept témoins à charge avaient été

cités. Parmi eux on remarquait Mme Courier. La

défense avait fait venir plusieurs témoins à dé-

charge.

Les débats durèrent deux jours. Frémont fut

acquitté.

Quatre ans après, l'instruction du cet araire fut

reprise, par suite des déclarations d'une lille,

nommée Silvine Grivault, domestique chez Pierre

Giraull, demeurant aux Tartres, c"* de Véretz.

Cette fille prétendait que, se trouvant par hasard

dans la forêt de
Larçay le 10 avril 1825, elle avait

été témoin du meurtre de Courier. Si elle n'avait

rien dit lors de la première instruction, disait-

elle, c'est qu'un des complices de l'assassin

l'avait menacée de mort dans le cas où elle vien-

drait à faire des révélations.

Frémont, acquitté par le jury, ne pouvait être

repris pour le même fait. L'accusation fut dirigée

contre Pierre Dubois, Martin Boutet et François

Arrault, inculpés de complicité dans l'assassinat.

Symphorien Dubois, que Sylvine Grivault indi-

quait également comme ayant participé à ce

crime, était mort le 19 août 1827.

Entendu comme témoin, au cours de l'enquête,

Frémont, après beaucoup d'hésitations, avoua

qu'il était l'auteur du meurtre. Mais, contraire-

ment aux déclarations do la fille Grivault qui
disait avoir vu Pierre Dubois, Arrault et Boutet

sur le lieu du crime, il affirmait que, seul, Sym-

phorien Dubois se trouvait avec lui dans la

forêt..
Divers propos tenus dans le même temps par cet

homme furent le point de départ d'une informa-

tion contre M"" Courier, qui se
défendit,

avec la

plus grande énergie, de l'inculpation tendant à

la représenter comme complice de l'assassinat de

son mari.

M"' Courier fut arrêtée, et les nécessités de

l'instruction forcèrent les magistrats d'examiner sa

vie intime dans tous ses plis et replis. On dut s'en-

quérir minutieusement de la situation des frères

Dubois à la Chavonnière et rechercher l'origine

et les causes des dissentiments qui avaient paru

exister entre Courier et sa femme. Nous n'avons

pas à nous occuper ici de ces investigations de

la justice. Il nous suffira de dire que la chambre

des mises en accusation d'Orléans déclara, à

l'unanimité, par un arrêt rendu public, qu'il n'y

avait pas
lieu à suivre contre M™' Courier, qui

fut ainsi déchargée de l'inculpation terrible qui

avait un moment pesé sur elle.

Par le même arrêt, la cour renvoya devant la

cour d'assises d'indre-et-Loire Pierre Dubois,

Martin Boutet et François Arrault, comme accu-

sés de complicité dans l'assassinat de Courier.

L'ouverture flrls débats eut lieu à Tours le

9 juin 1830. Le président était le même magis-

trat qui avait siégé lors des débats de 1825,

M. Alexandre Perrot, conseiller à la cour royale

d'Orléans. M. de Chancel, procureur du roi, qui
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avait porto la parole dans le même procès, occu-

pait encore le siège du ministère public.

Au banc de la défense étaient M' Julien, avo-

cat de Pierre Dubois, M* Bléré, pour l'accusé

François Arrault,
M*

Forêt, pour l'accusé Boutot.

M* Barthe se présenta comme partie civile au

nom des enfants do Courier.

Parmi les témoins entendus se trouva Frémont,

qui renouvela l'aveu de l'horrible crime qu'il

avait commis. Il affirma de nouveau que Sympho-

rien Dubois l'avait aidé et excité dans l'accomplis-

sement du meurtre, et modifiant une déclaration

qu'il avait faite au cours de l'enquête, il ajouta

qu'à ce moment il avait
aperçu Arrault et Pierre

Dubois daus la forêt.

Le récit d'un autre témoin, la fille Grivault, fit

une très-vive impression sur l'auditoire. Voici ce

que cette fille raconta

« Au mois d'avril 1825, j'étais domestique chez

la veuve Genest, au village des Gués. Le diman-

che de Quasimodo (10 avril), je me rendis à la

forêt de Larçay avec un nommé Veillault qui était

alors gagiste chez Roi, aubergiste dans notre vil-

lage. Nous avions une charrette et deux chevaux

pour ramener des fagots que ma maîtresse avait

achetés. Nous commencions à charger les bour-

rées quand tout à coup nous entendîmes dn bruit

dans le bois, à quelque distance de nous;

c'étaient des hommes qui se disputaient. Bientôt,

Veillault et moi, cachés au milieu de jeunes

chênes, nous aperçûmes sur le sentier de la

Fosse Delalande trois personnes; d'abord

M. Courier, puis son garde Louis Frémont et

Symphorien Dubois. Frémont était porteur d'un

fusil Symphorien n'était pas armé, Tous trois

continuèrent de se disputer très-fort pendant

quelque temps.

« Tout à coup, Symphorien Dubois, qui mar-

chait derrière H. Courier, le saisit par les jambes
et le renversa sur le ventre. En tombant M. Cou-

rier s'écria « Je suis un homme perdu » et dans

le même instant Frémont lui tira un coup de

fusil à bout portant. Symphorien Duhois retour-

na sur le dos M. Courier, qui paraissait mort, et

Louis Frémont fouilla dans les poches. Pendant

ce temps, arrivèrent trois autres individus, ve-

nant de divers points de la forêt. C'étaient Ar-

rault, Boutot et un troisième que je n'ai pu recon-

naître. Boutet et Arrault avaient des sabres à la

main, l'autre avait un bâton. S'élant approchés

de Frémont et de Symphorien Dubois, ils entou-

rèrent le corps et l'examinèrent avec attention.

ti Allons, il est bien
mort,

dit alors Frémont;

sauvons-nous bien vite et ne disons rien. »

Et tous s'éloignèrent, les uns du côté des Tar-

tres, les autres par lo chemin du Chêne-Pendu.

Cette déclaration de la fille Grivault était sans

doute de nature à frapper vivement le jury, d'au-

tant plus qu'elle se rapportait, sur -beaucoup de

points, avec celle de Frémont. Mais son etfet se

trouvait singulièrement atténué par le témoignage

du nommé Veillault, celui-là même qui, d'après

cette fille, l'avait
accompagnée au moment de

l'assassinat.

Veillault, interrogé à son tour, affirma qu'il il

n'était pas avec la fille Grivault, au jour et dans

les circonstances que celle-ci indiquait.

De leur côté, les trois accusés opposaient les

dénégations les plus énergiques aux récits de la

fille Grivault et du garde Frémont.

A la suite de débats qui occupèrent cinq

audiences, le jury prononça le verdict suivant

m A égalité
de voix, Pierre Dubois n'est

pas cou-

« pable. A l'unanimité, non, Martin Boutet et

« Arrault ne sont pas coupables. »

Le président déclara les accusés acquittés et

ordonna leur mise en liberté immédiate.

Au moment où l'audience se terminait, un

homme, étendu sur un banc, dans la salle des

témoins, recevait les soins d'un médecin. C'était

Frémont qui, après le prononcé du
verdict, avait

perdu connaissance. Sa femme, agenouillée près

de lui, gémissait et inondait de ses larmes ses

mains glacées. Ce malheureux écrasé par le

remords, épuisé par les émotions des
débats,

était dans un état de prostration qui ne permettait

pas de le conduire à son domicile à Véretz. On

le transporta à l'Hospice de Tonrs, où il mourut

quelques jours après (19 juin 1830).

Dans la forêt de
Larçay,

à l'endroit où Courier

tomba sous les coups de l'assassin, M™" Courier

fit construire un monument sur lequel on lit

l'inscription suivante

A LA MÉMOIRE

DE Paul-Louis COURIER

ASSASS1KE EN CET ENDROIT

LE 10 AVRIL 1825.

SA DÉPOUILLE MORTELLE repose A Véretz

mais ICI SA dernière PENSÉE

A REJOINT L'ÉTERNITÉ.

Le 28 juillet 1878, un monument a été élevé à

la mémoire de Courier, sur la place publique de

Véretz. Une des faces porte l'inscription suivante,

placée au-dessous du portrait du célèbre pam-

phlétaire

A Paul-Louis

COURIER

champion DU BON SENS

ET DE LA LIBERTÉ

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE

Sur l'autre face sont gravés les nomades quatre

députés d'Indre-et-Loire, MM. Belle, Guinot, Jou-

bert et Wilson, puis les noms des sculpteurs et

celui de M. Viollet-Ledue, qui a donné le dessin

du monument.

Voici la liste des œuvres de Courier

Sur une nouvelle édition d'Athénée par

M. Schweighœuser (dans le
Magasin encyclo-

pédique de Millin 1802). Eloge d'Hélène,

traduit d'Isocrate, Paris, Hoinichs, an XI, in-8",

Conseils à un colonel, 1803. Lettre à
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M. Renouard, libraire, sur une tache faite à

un manuscrit de Florence, in-8° de 23 pages.

Les pastorales de Longus, ou
Daphnis

et
Chloé,

Florence, Pialti, 1810, in-8°; Paris, 1813, in-12;

Paris A. Correard, 1821, 1823, 1825, in-8".

Longi pasloralia; codd. mss. duobus italicis

primum grsece inlegra edidit P.-L. Courier,

Paris, 1829. Du commandement de la cava-

lerie et de l'équitation Deux livres de Xéno-

phon traduits par un officier d'artillerie à

cheval, Paris, J.-M. Éberhart, 1813,- in-8'.

La Luciade, ou l'Ane de Lucius de Patras,

Paris, 1818, in-12. Pétition aux deux Cham-

bres, 1816, in-S" do 15 pages. Paul-Louis

Courier à MM. les juges du tribunal civil de

Tours, in-8° do 12 pages. Lettres à MM. du

Conseil de préfecture de Tours, Paris, A. Bobée,

in-8° de 12 pages. Procès de Pierre Clavier,

dit Blondeau, pour prétendus outrages faits à

M. le Maire de Véretz, Paris, Bobée, 1819, in-8°

de 20 pages. Placet à S.
E. Mgr le minislr e

Paris, 30 mars 1817, in-8° de 4 pages. Lettres

au rédacteur du Censeur, Paris, Aimé Comte,

1820, in-8° de 48 pages. Lettre
particulière,

18 octobre 1820, in-8° de 12 pages. Seconde

lettre particulière, 28 novembre 1820, in-8° de

28 pages. Simple discours de Paul-Louis >

vigneron de la Chavonnière, pour l'acquisi-

tion de Chambord, Paris, A. Bobée, 1821, in-8°

de 28 pages. Procès de Paul-Louis Courier,

Paris, Chantepie, 1821, in-8° de 77 pages.

Aux âmes dévotes de la paroisse de Véretz,

1821, in-8" de 8 pages. Pétition à la Cham-

bre des députés pour des villageois que l'on

empêche de danser, Paris, 1832, in-8° de

28 pages. Réponse aux
anonymes qui ont

écrit des lellres à Paul-Louis Courier, Bruxelles,

Demal, 1822, in-8°. Réponse aux mêmes

(n° 2), 1822, in-8°. Prospectus d'une tradue-

lion nouvelle d'Hérodote, Paris, A. Bobée, 1822,

in-8° de 62 pages. Notes sur les amottrs de

Theagene et Chariclée, 1822-23, in-18. – Livret
de Paul-Louis Co2trier, 1823, in-8°. La

Gazette du village, Bruxelles, Demal, 1822, in-

8° de 16 pages.
– Pièce diplomatique, Bruxelles,

1823, in-8« de 8 pages. Pamphlet des pam-

phlets, Paris, 1824, in-8° de 31 pages.
Les oeuvres complètes de Courier ont été pu-

bliées par Armand Carrel en 1837 (Paris, Paulin,

4 vol.
in-8").

Une nouvelle édition a paru en

1865, augmentée d'un grand nombre de mor-

ceaux inédits (Didot frères, in-8°, avec portrait).

Notice biographique sur la vie de Paul-Louis Courier

de itéré, Paris, Ponlhieu, 1824. Un an de la vie de

Paul-Louis Courier, 1796-97 (par Dalayrac). Essai sur

la vie et les écrits de Paul-Louis Courier, par Armand

Carrel, 1829, iu-S" d» 41 piges. A. Ronnnnrrl. Notice

sur une nouvelle édition de la traduction française de

Longus, Paris, Crapelet, 1810. Fastes de la Légion

d'honneur, V, 128. Quérard, La France littéraire, II,

314.– Didot, Biographie générale, Xl[, 191-208. La-

rousse, Grand diction. historique dit xix» siècle, V, 350.

– C. Martin, Causeries, I. – G. Vipereau, Diction, uni-

t)M'~ ~«~rafwes, 5~6-37. – 7fïurM< ~M~re-<*t-versel des littératures, 536-37. Z~ocunïcn~ t'n~di~

Loire du 14 avril 1825. A. Rivière, Documents inédits

sur Paul-Louis Courier (dans la Loire illustrée, 1863).

Divers journaux de Paris de 1825 et de 1830.

Courillux (le lieu de), c°° de Neuilly-le-

Brignon, près du chemin du Chàtellier à la Haye.

Cour-Isoré (la), f., c" de Beaumont-en-

Véron. V. Isoré.

Cour-Isoré (la), c" de Savigné. V. Savi-

gné.

Courjarret, C" do St-Avertin. V. Court-

Jarret.

Courléon, commune du canton de Longué,

arrondissement de Baugé (Maine-et-Loire).

Curleo, 1119 (bulle du pape Calixte II). Curlis

Leonis, 1223 (charte de l'abbaye de Bourgueil).

Courléon, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant de la seigneurie de Gizeux. (D.
Hous-

seau, VI, 2574. Gallia christiana, II, 1315.

J. Guérin, Notice sur Gizeux, 65.)

Courlière (la), c"* de la Celle-Saint-Avent.

Ancien fief, relevant de la Roche-Ramé. Louis

Guenant rendit aveu le 20 février 1686. (D.

Housseau, X, 4942.)

Courlis (le lieu de), près du moulin de

Piée, c" de la Chapelle-Blanche.

Cour-Montier (la), ou Courmen-

tière, f., c™ de Saint-Laurent-de-Lin.

Cour-Neuve (la), f., e" de Huismes.

Cour-Neuve, cartes de Cassini et de l'état-major.

Ancien fief, relevant de la seigneurie de

Huismes. En 1642, il appartenait à Claude Ran-

cher, veuve do Louis Lemaire; en 1649, à

René de Dauldin, Éc. en 1696, à François de

Dauldin; en 1718, à René de Dauldin; en

1789, à Charles-Louis-François de Signy.

(Arch. d'I.-et-L., G, 42; titres de Huismes.

Armorial général, 1696. Goyot, Nobiliaire

de Touraine. P. Anselme, flist. généal. de la

maison de France, VI. La Chesnaye-des-Bois

ot Badier, Diction. de la noblesse, XVII, 324.)

Couroirie (la), ham., c"" de Chemillé-sur-

Indrois, 17 habit. Correaria, Correrie, alias

Craçay, Cracayum, 1240 (Carlulaire du Li-

gety
Turris Correrise, 1361 (charte du Liget).

Hôtel de la Couroirie, 1462. Correyrie,
1791. Courerie, carte de Cassini. Ancien

fief, relevant du château do Loches. Il apparte-

nait aux Chartreux du Liget. Le logis seigneurial

était fortifié. Au centre s'élevait une haute tour

que l'on voit mentionnée dans un titre do 13G1.

Des douves profondes l'entouraient de toutes"

parts. En MR2, avec l'autorisation du roi, les for-

tifications furent réparées et augmentées. Pon-

dant la nuit du 3 au 4 mars 1583, deux compa-

gnies de soldats calvinistes, commandéos par le

capitaine Dulignon surprirent la place et la
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mirent au pillage. Ils étaient accompagnés d'un

certain nombre de paysans des environs qui

allumèrent un grand feu dans la cour et brûlè-

rent les titres de propriété des religieux. Une

partie des bâtiments, datant du xir= siècle, existe

encore aujourd'hui.

La Couroirie avait des capitaines-gouverneurs
nommés par le roi, sur la présentation des Char-

treux. En 1732, ces fonctions étaient remplies par

Jacques de Viliiers.

Arch. d'I.-et-L.j Inventaire des titres du Liget; Cartu-

laire du Liqet. -D. Houneau, VI, 2498; VII, 2734; IX,

38G8. D'Espinay, L'Architecture dans la Touraine

méridionale au moyen âge, 5. Annuaire-Almanack

d' Indre-et-Loire (1877), p. 76. Bibl. de Tours, fonds

Salnion, titres du Liget.

Couroirie (étang do la), c" do Chemillé-

sur-Indrois. Ancienne propriété des Chartreux

du Liget. Son étendue, en 1701, était de quatorze

arpents. (Arch. d'l.-et-L., Biens nalionaux.)

Couronneraye (la),
cl, de Sainte-Maure.

V. Vauvert.

Couronnière (la), ham., c" de Saint-

Épain, 11 habit. Couronnière, cartes de Cas-

sini et de l'état-major.

Courons (les), f., c" de Sainte-Maure. –

Cottrons, carte de Cassini.

Cours (bois des), o" de Barrou.

Cours (les), vil., k" de Gourcoué, 35 habit.

Cours (les), f., c°c de Crouzilles, près du

bourg.

Cours (les Hautss-), ou la Cour, f., c"

de Ligré. Ancien fief. En 1674, il appartenait
à René Veau. (Arch. d'I.-et-L., E, 219.)

Cours (les), f.,
c" de Luzé, près du bourg.

Cours (les), f., c™ de Marcé-sur-Esvres. –

Elle relevait du fief de la Louère et appartenait,

en 1782, à Marie de Derland. [Arch. d'I.-et-L.,

E, 15.)

Cours (les), ham., c1 de Nazelles, 11 habit.

Les Cours, cartes de Cassini et de l'état-major.

Cours (les), f., c" de Noyant. Cours,

cartes de Cassiui et de l'état-major.

Cours (les), f., c" d'Orbigny. Cours,

carte de Cassini.

Cours (les), ), f. C" de Reignac. -Les Cours,

carte do l'état-major.

Cours (les Hautes et Basses-), vil., c° de

Saint-Benoit, 21 habit. Hautes-Cours, carte

de Cassini.

Cours (les), f., c" de Saint-Cyr-sur-Loire.

Les Cours, carte de Cassini.

Cours (les), f., c" de Sazilly.

Cours (les), vil., ca* de Sublaines, 22 habit.

Cours, carte de Cassini. )

Cours (les), f., c"» de Theneuil, près du

bourg.

Cour-Sainte-Marie (la), ancien fief. Il

consistait en cens et rentes et s'étendait dans les

paroisses do Loches et do Beaulieu. Il appartenait

au Chapitre de Loches. (Bibl. de Tours, fonds

Salmon, Titres de Notre-Dame de Loches.

Dufour, Diction. del'arrondissement de Loches,

II, 2G2.)

Cour-Saint-Règle (la), c" do Saint-

Règle. V. la Cour.

Coursay. V. Courçay, commune.

Cours-de-Roches (le lieu de), près de

la Creuse, c»' de Saint-Pierre-de-Tournon.

Course (le lieu de
la), près du Tremble,

c" de Ferrières-Larçon.

Courselles (le lieu des Grandes-), près de

la Simbaudière, cBe de Cussay.

Courserie (le lieu de la), près de la Per-

rée, c"' de Saint-Patrice.

Coursets (le lieu
des), près de la Fosse,

c" de Neuil.

Cours-Girault (le lieu des), près de la

Grillère, c" de Faye-la-Vineuse.

Coursol (Geoffroy de), abbé de Marmoutier,

succéda à l'abbé Hervé en 1187. Il était originaire

de Bretagne,
où sa famille possédait une sei-

gneurie. En 1210, il donna sa démission et passa

le reste de ses jours sous l'habit de simple reli-

gieux. L'époque précise de sa mort n'est pas

connue. Son successeur fut Hugues de Rochecor-

bon. (Martone, Hist. de Marmoutier, 109 et

suiv. Gallia chrisliana, XIV. Mêrn. de la

Soc. archéol. de Tour., IX, 256.)

Coursons (le lieu des), cne de Huismes.

Courtabon, vil., c" de Savigné, 47 habit.

Courlabon, cartes de Cassini etdel'état-major.

Courtais (le moulin), c"« de Blérô. V.

Morins.

Courtaiserie (la), f., c" de Montreuil.

Courtaisière (le lieu de la), près de la

Chênaie, c" de Braslou.

Courtaisière (la),
c" de Saint-Chris-

tophe. V. Courlesière.

Courtauderie (la), c" de Saint-Pierre-

dos-Curps. V. Regnellerie.

Courtaudière (la), f., c" de Chaveignes.

Courtaudière, carte do Cassini. Ancienne

propriété des Missionnaires de Richelieu.

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

Courtaudiëre (la), f., e" du Grand-

Pressigny.

Courtaudière (la), ham., c" du Petit-

Pressigny, 18 habit. Cortaudière, 1697.
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Courtaudière, carte de Cassini. Ancien fief.

En 1597, il appartenait à N. de Créquy. (Rôle

des fiefs de Touraine. – Bihl. nationale, Gai-

gnères, 678.)

Courtaudière (la), f., c°° d'Yzeures, près

du bourg.

Courtaudrie (te lieu de la), c" de la

Ville-aux-Dames.

Courtay f., cBE de Saint-Quentin.

Courtré, 1358. Courtay,
cartes de Cassini et

de l'état-major. Ancien fief, relevant du chà-

teau de Loches. En 1340, il appartenait à Pierre

d'Azay; en 1358, à Pierre de Mornay; en

1606, à Claude d'Argy; en 1666, à Jean Gues-

hin; en 1696, à Louis Guesbin; en 1705, à

Jean-Jacques Guesbin; en 1776, à Jacques-

Francois Mayaud de Boislambert, lieutenant du

roi au château de Loches. (Arch. d'I.-et-L., E,

112. Lib. bon. genlium. – Goyet, Nobiliaire

de Touraine. Bibl. do Tours, fonds Salmon,

titres de Notre-Dame de Loches. – Lhermite-

Souliers, Hisl. de la noblesse de Touraine, 528.

Mém, de la Soc. archéol. de'Tour., VI, 210.)

Courtchamp, ou Courchamp, f.,

c"* de Chinon. Courchamp, alias Hôtel de

Provins, 1398. Elle faisait partie autrefois de

la paroisse de Parilly. Ancien fief, relevant du

château de Chinon. En 1398, il appartenait à

Jean de Nouroy; en 1674, au Chapitre du

Plessis-les-Tours. (Arch. d'I.-et-L., E. Bibl.

do Tours, fonds Lnmbron de Lignim, Fiefs de

Touraine.)

Courteau [le Petit-), f., C" de Saint-Denis-

hors. Petit-Courleau, carte de l'état-major.

Courte-Épée, f., c" d'Auzouer. La

Fraperie, xv' siècle. Covrte-Épée, carte de

l'état-major. Ancienne propriété de la mala-

drerie de Châteaurenault. (Arch. d'I.-et-L.,

litres de Châteaurenault.)

Courte-Épée (le lieu de), paroisse de

Chevarnay, c"e du Petit-Pressigny.

Courterie (la), f., c™ de Monts.

Courtesiére, ou Courtaisière (la),

f., c°" de Saint-Christophe. Courtesière, carte

de l'état-major.

Court-Gain f., c"* do Sainl-Laurent-en-

Gatines. – Courgain,
carte de Cassini.

Courtgain, carte de l'état-major. Courgerin,

1814. Elle a fait partie de l'ancienne paroisse

de Chenusson.

Court-Gain (le lieu de), c" de Sazilly,

près
de la Vienne et des prés dc Baigneux.

Court-Gain, f., c"' de Samblançay. –

Court-Gain, carte de l'état-major. Ancien fief.

{Rôle des fief.. de Touraine.)

Courtgain, f., c" de Tours. Courgain,

plan cadastral. Elle a fait partie de l'ancienne

paroisse de Beanmont.

Court-Huet (le lieu de), près des Bâti-

ments, cne de Chouzé-sur-Loire.

Courtil (les Grand et Petit-). Ancien fief,

situé flans la paroisse de la Celle-Saint-Avent. IlIl

appartenait
à

l'abbaye de Noyers (1546-1609).

(Arch. d'I.-et-L., litres de Noyers.)

Courtil (le Grand-), e" de Varennes. – II

relevait du Cbâtellier (xvie siècle). (Arch, d'l.-

et-L.,C,706.)

Courtille (la), vil., c" de Bléré, 137 liabi-

tants.

Courtille (la), f., cPI de Monlbazon.

Courtille (la), f., c" do Saint-Épain.

Courtillette (le lieu de la), près du Gri-

gnon, c" du Grand-Pressigny.

Courtillette (le lieu de la), près de la

Ligoire, c" de Ligueil.

Courtillières (bois des), près de la Blan-

chardiore, o" de la Chapelle-Blanche.

Courtilliers (bois des), c" de Courcoué.

Courtillonnerie ( la), f., c" de Dolus.

Corlillonnerie, carte de Cassini.

Courtils (les), ou Courtis, f. et chàl.,

c" de Barrou, 18 habit. Maison noble des

Courtils, 1698. Courlis, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant de la baronnie de Preuilly.

Le logis seigneurial était fortifié. Le seigneur

jouissait, dans l'église do Barrou, de certains

droits honorifiques pour lesquels il devait foi et

hommage-lige au vicomte do la Guerche.

La terre des Courtils
appartenait,

en
1442, à

Léonor de Maulùon; – en 1560, à René de

Beauval, Éc., qui rendit hommage le 28 janvier;
en 1597, à Charles de Beauval. Honorat Fran-

çois, chev., en devint propriétaire le 27 juin
1600. Il était capitaine-gouverneur du château du

Grand-Pressigny, pour Charles de Lorraine, duc

de Mayenne. Le 17 avril 1602, il épousa Anne

Quentin, fille d'Antoine Quentin et de Bertrande

d'Alonneau, et eut sept enfants 1° Antoine, qui
suit; 2° Jean-Charles, religieux capucin; 3» Cé-

sar, dont on parlera plus loin 4° Jean, seigneur

de Coulangé; 5" Emmanuel, seigneur du Plessis,

cornette d'une compagnie de cavalerie dans le

régiment Feuquières; 6° Anne, femme de René

de la Bouchardière 7° Marguerite, mariée à Ma-

thurin des Renaudières.

Antoine François, chev., seigneur des Courtils.

de la Borde, de Soulangé, du Bois-Florimond, etc.,

épousa, le 21 avril 1639, Marie de Couhé-Lusi-

gnan,
fille de Louis de Couhé-i.iiBignan. chav

vicomte do l'Isle, et do Marie de Gamaches. De ce

mariage naquit un fils, Georges, seigneur des

Courtils, cornetto au régiment de Canaples et

qui fut tué dans la guerre d'Allemagne.
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César François, chev., seigneur de Pouzieux,
du Chillay et de la Borde, eut la terre des Cour-

tils après la mort de Georges, son neveu. Par

contrat du 10 octobre 1645, il épousa Claude de

Puyvinault, fille de Jean de Puyvinault, chev.,

seigneur de Pandié et de Châteauvieux, en So-

logne, et de Jeanne Dulac de Chamerolles. Il eut

sept enfants Honorat-Jean, qui suit; Pierre,

Antoine, Claude, Louise, César et Anne.

Honorat-Jean François, chev., seigneur des

Courtils, de la Borde, du
Chillay, de Pouzieux,

du Plessis-Guenand, de
Soulangé, du Bois-Flo-

rimond, de la Morinière, etc., eut trois enfants de

son mariage avec Bonne de Marcé 1° Jean, qui

suit; 2° René, mort capitaine au régiment de

Villemore; 3° Bonne, mariée, vers 1700, à Fran-

çois Vezien de Champaigne.

Jean François, chev., seigneur des Courtils, de

la Borde, de Pouzieux, duChillay, etc., comparut

au ban de la noblesse du bailliage de Chinon en

1689. Il eut huit enfants de son mariage, con-

tracté, le 11 février 1711, avec Marie-Françoise

Vezien de Champaigne 1° Louis-Jean-Théodore,
qui suit; 2° Bonne; 3° Martial, mort en bas âge;

4* Alexandre; 5° René; 6° Jacques-Timothée,

seigneur de la Tour, chevalier de Saint-Louis,

décédé .en 1800; 7° Denis, curé de Barrou;
8° César, seigneur de la Tour.

Louis-Jean-Théodore Le François, chev., sei-

gneur des Courtils, épousa, le 25 octobre 1740,
Marie-Louise-Adélaïde de Mousseaux, dame de la

Valette et de Bretigny, fllle de Louis de Mous-

seaux, chev., et eut cinq enfants 1° Jacques-

Jean, qui suit; 2° Augustin-Josaphat vicaire-

général du diocèse de Saint-Claude, décédé à

Paris le 3 décembre 1823 3' Antoine, lieutenant

au régiment de Penthièvre; 4' Agathe, mariée à

Louis-Pierro, vicomte de Chabot; 5" Charles-

Pierre, mort en bas âge.

Jacques-Jean Le François, chev., seigneur des

Courtils (1778), épousa, en premières noces,

Françoise-Adélaïde de Ranchcr, dont il n'out pas
d'enfants; eu secondes noces, Adélaïde-Armande

de la Roche-Céry de la Groye. De ce second ma-

riage naquirent plusieurs enfants, entre autres,

Charles-Pierre, marquis de la Groye. En 1788,

Jacques-Jean Le François vendit la terre des

Courtils à Antoine-Charles-Vineenl, comte de

Carvoisin, baron du la Mothe-Salnte-Hdraye, qui

comparut, par fondé de pouvoir, à l'assemblée

électorale de la noblesse de Touraine en 1789.

Il existait au château des Courtils une chapelle

que nous voyons mentionnée dans le Registre de

visite des chapelles domestiques du diocèse de

Tours, en 1787.

Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux; G, 14. – Dufour,

Diction, de r arrondissement de Loches, 1, 9. – Registres
d'état-civil de Saint-Flovier, de ChaumusBay et du Grand-

PresBigny. Lhermite-Souliers, Inventaire de la noblesse

de Touraine, 250. Bibl. nationale, Gaignères, 678.<tf 7'0!<mfne, MO. – Bibl. nationtte, G~sceres, 678. –

D. Houeseau, XII, 5197, 5798, 5820, 5829. Bibl. d.

Tours, fonds Salmon, titres de Notre-Dame de Loches.

Archives de la famille Le François des Courtils.

Lalanne, Recherches historiques sur la paroisse de Saint-

Sulpice d'Oiré. L. de la Roque et E. de Barthélémy,

Catalogue des gentilshommes du Poitou, 48. Mém.

de la Soc. archéol. de Tour., X, 106.

Courtils (élang des), c" de Barrou.

Courtils (le lieu des), près du Matais, e"

de Chaveignes.

Courtils (le lieu des), près de la fontaine

de Saint-Clair, c" de Pussigny.

Courtin (André),
chanoine de la Sainte-

Chapelle de Paris, fut nommé abbé de Gastines

en 1625, en remplacement de Claude de Bossut.

En 1652, il donna sa démission en faveur d'Am-

broise Courtin, son neveu. (Gallia christiana,

XIV, 319. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres

de Gastines. Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., IX, 232.)

Courtin (Ambroise) abbé de Gastines,

neveu du précédent, nommé abbé de Gastines en

1652, en remplacement de son oncle, André Cour-

tin, eut pour successeur Séraphin de Mauroy.

(Gallia christiana, XIV, 319. Arch, d'I.-et-L.,

titres de Gastines. Mèmt de la Soc. archéol.

de Tour., IX, 232.)

Courtinais (la), ou Courtinaye,

vil., c" de Betz, 31 habit. Courtinais, ou

Bas-Village, 1785. Les Courtinais, carte de

l'élat-raajor. Ancien fief, relevant de la baron-

nie de Ligueil. Vers 1640, il appartenait à An-

toine Aubry, qui le vendit à Charles de Couhé de

Lusignan, Éc., fils de Louis de Couhé de Lusi-

gnau, seigneur
de Betz et de l'Ile-Savary,

et de

Louise de Gamaches. Le 21 janvier ÏG42, Charles

de Couhé épousa Anne de Ceriziers, fille de Jean

de Ceriziers, avocat du roi au siège royal de Lo-

ches, et d'Anne Cabaux. De ce mariage il eut plu-

sieurs enfants, entre autres, Louis, chev., sei-

gneur des Effes. Par acte du 8 juin 1685, il ven-

dit la Courtinais aux religieuses Viantaises do

Beaulieu. (Arch, d'I.-et-L., G, 400, 404; titres

des Viantaises de Beaulieu; titres de la baron-

nie de Ligueil Biens nationaux. Beauchet-

Filleau, Diction. des familles de l'ancien Poi-

tou, II, 34.)

Courtineau, vil., C" de Saint-Épain, 90

habit. Courtineau, carte de l'état-major.

II est cité dans un acte de 1425. Près de ce village

se trouve la fontaine de Saint-Marc. – (Arch. d'I.-

et-L., Inventaire des titres de Saint-Epain.)

Courtilierie (la), f., cne de Saint-Laurent-

de-Lin.

Courtinière (la), f., c™ de Beaumout-en-

Véron. Cotinière, 1703. Courtinière, carte

de Cassini. Ancienne propriété du prieuré de

Beaumont. Elle relevait censivement do la sei-

gneurie de Bazilly. (Arch. d'I.-et-L., E, 163;

litres de Beaumont.)
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Courtis (le bois des), c1" de Couziers.

II fait partie de la forêt de Fontevrault.

Courtis (le lieu des), près de la Pagerie, c"

de Savigny.

Court-Jarret, alias Royauté, f., c"

de Saint-Avertin. Court-Jarret, carte de Cas-

sini.- Ancienne propriété de la chapelle de Saint-

Jean-Baptiste, desservie en l'église de Saint-Mar-

tin de Tours. Cette chapelle fut fondée en 1492,

par Jean le Roy, chanoine de Saint-Martin.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Saint-Martin; Biens

nationaux.)

Courtois [François-Pierre), prieur de l'ab-

baye de Cormery, fut élu en septembre 1783 et

remplit ces fonctions jusqu'en 1790. –
[Cartu-

taire de Cormery, 143.)
–

(Arch. d'I.-et-L. titres

de Cormery.)

Courtoisière (la), f., e" de Saint-Cyr.

Courtrais, Courtrays, c" de Bréhé-

mont. V. la Caille.

Courtré, c" de Saint-Quentin. V. Courtay.

Courtrie (la), vil., c""> de Beaumont-Vil-

lage. Couterie, carle de Cassini. i.

Courtrie (la), ham., c" de la Chapelle-

Blanche, 20 habit. Courterie, carte de Cassini.

-Courlrie, carte de l'état-major.

Courtrie (ia), f., c"e de Genillé. Courte-

rie, carte de Cassini.

Courtry, ou Courty, ham.,c°<d'Esvres,

21 habit.

Courveaux, vil., c" du Grand-Pressigny,

31 habit. II a fait partie de l'ancienne paroisse

d'Étableaux.

Cour-Verte (la), vil.,
c™ de Ballan, 28

habit. Cour-Verte, carte de l'état-major.

Cousche (la), c" de Nouilly-le-Brignou. V.

Marchais.

Cousée, ou Cousé, f., C" de Jaulnay.

Cosseia, xii* siècle. (Cartulaire de Noyers.)

Cousay, carte de Cassini.

Cousies. V. Couziers.

Cousinerie (la), f., c" do Mottray. Cou-

sinière, tabl. de recens. de 1872.

Cousinière (la), c" de Rouziers. V. Coli-

nière.

Cousinot (N.), abbé de Seuilly, succéda à

Henri Piètre on 1638 et mourut en 1688. Son suc-

cesseur fut François Converset. (Mèrn. de ta

Soc. archéol. deTour.,lX, 323. Gallia chris-

tiana, XIV. Bibl. de Tours, fonds Salmon,

titres de Seuilly.)

Cousins-Jarris (les). V. Jarris, e" de

Neuillé-Pont-Pierre.

Coussaie (la), ou Coussaye, f., c"

d'Abilly. Ruines de la Coussaiej xixE siècle.

Ancien fief, relevant de la Haye à foi et liom-

mage lige et un épervier. Il s'étendait dans la

ville de la Haye et dans les paroisses de Balesmes,

d'Abilly et de Neuilly-le-Noble. En 1444, il appar-

tenait à Pierre de Ry, Éc; en 1456, à Pierre

Barbin de Puygarreau; en t465, à Jean Bar-

bin, conseiller au parlement de Paris, qui rendit

hommage le 10 juillet; en 1477, à
Françoise

Gillier, veuve de Jean Barbin; en 1481, à

Pierre Gillier, Éc., seigneur de Puygarreau et de

Verneuil, marié à Rose de la Haye; – eu 1502,

à Joachim Gillier (fils du précédent), chev., sei-

gneur de Puygarreau, Marmande, Faye-la-Vineuse,

la Roche-Clormault, etc., marié le 10 janvier 1509

à Isabeau de Buoil, dont il eut: Bonaventurc, ba-

ron de Marmande; René, mort vers 1533; Marc,

protonotaire du Saint-Siège; Louis et Joachim.

René Brochard, conseiller au parlement de Paris,

fils de Claude Brochard, conseiller au présidial de

Poitiers, et de Charlolte de Moulins, était seigneur

de la Coussaie, en 1579-80. Martin Reneau, Éc.,

possédait le même fief en 1682.

Bélancourt, Noms féodaum, II, 837. D, Housseau,

XII, 5929, 5931 XIII, 803 L.- Mâle des fiefs de Touraine.

Arch. d'I.-eU. E, 74. Bibl. de Tours, fonds Lam-– Arch. d'I.-et-L., E, 74. – Bibl. de Tours, fonds Lam-

bron, Châteaux et fiefs de Touraine, fonds Salmon,

titres de Sainte Maure. – Beauchet-Filleau, Diction. des

familles de t ancien Poitou, I, 487; II, 157-58-59.

Coussaye (le), c" d'Abilly. -V. Cous-

saie.

Coussay-les-Bois, commune du can-

ton de Pleumartin, arrondissement de Chàtelle-

ranlt (Vienne). Cosciacus, 10Û9 (charte de l'ab-

baye de Preuilly). Parochia de Cocayo, 1260

(charte d'Eschivard de
Preuilly). Ancienne

châtellenie, relevant du château de Loches. En 1.S28,

elle appartenait à Marc lo Groin, chev.; – en 1&40,

à Pierre Perdrier; – en 1567, à Jean Perdrier, Éc;

en 1578, à Guillaume Perdrier; en 1670, à

Anne Perdrier, femme de Roger de Levy, comte de

Chalus -en 1760, à Louis Chartier de Montléger,

Éc, avocat au parlement de Paris, seigneur de

Chambon, de la Vervollière et de la Charlottière,

décédé le 7 avril
1763; – en 1773, à Louis-Fran-

çois-Claude Chartier de Montléger, trésorier au

bureau des finances de la généralité de Tours;

en 1789, à Marie- Frédéric-Louis-Melchior Chartier

de Coussay, fils unique du précédent, seigneur de

Chambon, la Vervollière, Melzéarl, etc., qui eut

une tille unique, Adélaïde, mariée le 15 janvier

1830, à Henri-Auguste-Georges du Vergier, mar-

quis de la Rochejacquelein, pair de France.

Le prieuré de Saint-Martiu do Coussay, dépen-

dait de l'abbaye de Preuilly, au xr= siècle. Par la

suite, il devint une dépendance de l'abbaye de

Cormery.

Bétancourt, Noms féodaux, II, 733.- Poutllé général

des abbayes de France (1626), p. 394. –Arch. d'I.-et-L.,

C, 602. Bibl. nationale, Gaignères, 678. A. Dache«ne,

Hist. de la maison de Chasteigner, 183. Cartulaire
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de Cormery, ex. – D. Rousseau, III, 1982. -Reg. d'état-

civil de Chambon et de Preuilly.

Cousse (les haut et bas), f., ont de Vernou,

27 habit. Cocces, Cocée, Cosse, xra' et xiv*

siècles. Cousse, carte de l'état-major. An-

ciens ûefs. Le Bas-Cousso, le plus important des

deux domaines, relevait de la baronnie de l'Ile-

Bouchard à foi et hommage-ligo. Le Haut-Gousse,

relevait du Bas-Cousse à foi et hommage simple.

Vers 1300, les deux fiefs appartenaient à Pierre

de l'Ile-Bouchard; vers 1330, à Philippe Isoré

en t484, à Jean Travers; en 1558, à Phili-

bert Galiand et à Martin Travers, qui se partagè-

rent les deux terres, par acte du 30 octobre.

En 1653, le Bas-Cousse était possédé par Jean

Binet. Il passa, en 1680, aux héritiers de ce der-

nier, Claude Binet et Louis de Saint-André. Vic-

tor-Louis de Saint-André en était seigneur en

1708; Claude-Pierre Lefebvre de la Falluère, en

1789.

Le fief du Haut-Cousse appartenait, en 1634, à

Charles Billault -vers 1640, à Pierre Laurencin

en 1665-96, à Charles Robillard en 1758,

à Charles-François Leleu, qui le vendit, le 29

juillet, à Claude-Pierre Lefebvre de la Falluère.

Celui-ci, quelques années auparavant, avait ache-

té, de Pierre de Houdan des landes, la métairie

de Cousse, située près du Bas-Cousse.

Au xvi' siècle, le seigneur de ce dernier fief,

était tenu d'assister à l'intronisation de l'arche-

vêque de Tours et de présenter à laver au prélat,

qui en retour de ce devoir lui remettait un an-

neau.

La dîme du fief du
Bas-Cousse, était levée au

profit du Chapitre de l'église de Tours, auquel elle

avait été donnée, en 1353, par l'archevêque Fré-

taud.

Ce fief fut vendu nationalement, le 6 floréal an

VI, sur Claude-Pierre Lefebvre de la Falluère,

émigré.

Rôle des
fiefs de Touraine. Armorial général de

France (1696). Cartulaire de l'archevêché de Tours.

Arch. d'I.-et-L., E, 89, 90; G, 129 Biens nationaux.

Registres d'état-civit de Vernou. Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de l'Ile-Bouchard.

Cousse ( ruisseau de).
– Il

prond sa source

dans la commune de Monnaie, passe dans la com-

mune de Vernou et se jette dans la Brenne. Il

fait mouvoir trois usines. Son parcours est de

sept kilomètres.

Coustard, paroisse de Montlouis. V. Cou-

tard.

Coustau (le), c" d'Azay-sur-Cher. V. Co-

teau.

Coustau (le), paroisse de Villedomer. V,
Couteau.

Coustau (le),
c" de Vouvray, V. le Co-

teau-Oasnier.

Couste (la), c" de Reugny. V. la Côte.

Couste (la), c" de Sainl-Martin-le-Beau. V.

la Côte.

Coustellières (le fief des), à Franeueil.

Il relevait de Chenonceau, à vingt sols de ser-

vice, à muance de seigneurs, et aux loyaux aides.

Au commencement du xvie siècle, il appartenait

à Jehan Galocheau. (C. Chevalier, Hist. de

Chenonceau, 42.)

Coustely (Jean), seigneur de Valmer, con-

trôleur de l'extraordinaire des guerres, fut nom-

mé maire de Tours, en août 1562, en remplace-

ment de Claude Duplaix. Il eut pour successeur,

Aslremoine du Bois, seigneur de Fontaine-Maran,

en 1563. (Chalmel, Hist, des maires de Tours

(manuscrit), p. 118. Lambron de Lignim, Ar-

moriai des maires de Tours, 39.)

Cousturetz (l'étang de), paroisse de Chis-

seau. Le 23 février 1556, Adam de Hodon le

vendit à Diane de Poitiers. (C. Chevalier,

Diane de Poitiers au Conseil du roi, 245.)

Coutanee, fief. V. Fief-à-la-Coulance.

Coutances (Jean de), seigneur de Négron

(paroisse de Maillé), et de Bâillon, fut nommé

maire de Tours, en
1479,

en
remplacement

de

Louis delaMaizière,quirepritces mêmes fonctions

l'année suivante. (Chalmel, llist. des maires

de Tours (manuscrit), p. 89. Lambrou de Li-

guim, Armorial des maires de Tours, 1C.)

Coutancière ( la), f.,
c" de Marcilly-sur-

Maulne. Coutancière, carte de Cassini.

Coutancière (la), f., c" de
Sorigny.

Coulancière, carte de Cassini.

Coutard, ou Coustard, paroisse de

Montlouis. Ancien fief. Il faisait partie de la

châtellenie de Thuisseau-Montlouis, érigée en

janvier 1523, en faveur de Philibert Babou. Le 24

mars 1629 il fut vendu, par décret, sur les héri-

tiers de Saladin d'Anglure et adjugé à Jeanne

Hennequin, femme de Gilbert Filhet de la Curée.

Philippe de Courcillon l'acheta, le 24 mai 1683,

de Madeleine Bibault, veuve de Georges Pelissary,
et depuis cette époque jusqu'à la Révolution, il

fut une dépendance de la Bourdaisière. (Arch.

d'l.-et-L., E, 65; Biens nationaux.)

Coutarderie (la), ou Coutardiére,

f., c°' de Villedomer. Coutarderie, carte de

l'état-major. – Ancienne propriété de l'abbaye de

Gastines. Elle fut vendue uatiouatemeul, le 11

juillet 1791, pour 10,000 livres. (Arch. d'I.-et-

L., Biens nationaux.)

Coutau, ou Coustau (le lieu du), cD< de

Villedomer. II relevait du fief Bernier. (Ar-

ch. d'I.-et-L., E, 119.)

Coutay (les grand et petit), f., C'de Met-

tray.

Couteau (le), f., c" de Noizay, V. Coteau.
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Couteau (le), c" de Saint-Paterne. V. les

Coteaux.

Couteau (le), ham., C'do Thilouze, 21 ha-

bit. Costuau, xiv" siècle. Ancien fief, pro-

priété de l'archevêché de Tours. (Cartulaire

de l'archevêché de Tours. Rôle des fiefs de

Touraine.)

Coutellerie (la), f., c™ do Beaumont-la-

Ronce. Coutellerie, carte de l'état-major.

Coutellerie, ou Coutellière (la), f.,

c™ de Nouans. Ancien liof. (Rôle des fiefs

de Touraine.)

Coutellerie (la),c§deVarcnnes. V. Can-

tellcrie.

Couterie (la), ou Coueterie, f., cn" de

Beaumont-Village. Ancienne propriété de l'ab-

baye de Beaulieu. (Arcu. d'I.-et-L., Biens na-

tionaux.)

Couterie (la), f., c"" de Marcé-sur-Esvres.

-Couterie, carte de l'état-major.

Coutière (la), coe de Beaumont-la-Itonce.

V. la Folie.

Courtières (les), haïu., c" de
Chançay,

23 habit. Les Courtières, carte de l'état-ma-

jor.

Coutières (les), f., c*' de Chinon.

Coutte (la), c1" de Saint-Martin-le-Beau. V.

Coulaine.

Couturasserie (la), f., c»* de Saint-An-

toine du Rocher. Coulurasserie, carte de Cas-

sini.

Couture (la), ou les Coutures, ham.,

cn< d'Avon, près de la Manse, 22 habit. Cou-

ture, carte de Cassini. Les Coutures, carte de

l'état-major. Ancien fief, relevant de l'Ile-Bou-

chard, à foi et hommage simple. En 1484, il ap-

partenait à N. de la Bossaya.
–

(Bibl. de Tours,

fonds
Salmon, titres de V Ile-Bouchard manus-

crit n"
1406).

Couture (la), paroisse d'Azay-le-Rideau. –

Ancien fief, relevant de la Chevriére (1484).

{Rôle des fiefs de Touraine. – Bibl. de Tours,

fonds Salmou, titres de Colombiers.)

Couture (la), ham., c" de Bossay, 22 ha-

bit.– Ancien fief, relevant de la baronnie de Preuil-

ly. En 1597, il appartenait à Wast Cornasson.

(Bibl. nationale, Uaignères, 078. Rôle des fiefs

de
Touraine.)

Couture (la),
ou les Coutures, métai-

rie, paroisse
de Saint-Germain-de-Bourgueil.

–

Cullura, 12U8 (charte de Michel, évêque d'An-

gers.) Prévôlé de la Couture, 1738. Au-

cienne propriété de l'abbaye do Bourgueil.

(Arch. d'I.-et-L., litres de
Bourgueil.

D. Hous-

seau, VI, 2267.)

Couture (le lieu dela), près de la Ploutrie,
C" de Bréhémont.

Couture (la), f., c°* do Braslou. Cou-

ture, carte de Cassini. Ancien fief, relevant

de Milly, à foi et hommage lige. En 1553, il ap-

partenait à Reué Paris; en 1694, à René du

Rivau, Éc., seigneur de Chantejau. – (Arch.
d'L-

et-L., C, 600; litres de Lièze.)

Couture (la), ham., c" de Dueil, 12 habit.

Medietaria qux vocatur Couture, in paro-

chia de Bellio, 1242. Gaigneria qute vocatur

Cultura, 1259 (charte de la Clarté-Dieu). Une des

doux métairies situées à la Couture, appartenait

au Chapitre de Bueil. L'autre était possédée par

l'abbaye de la Clarté-Dieu, à laquelle elle avait

été léguée, vers 1250, par Barthélémy du Plessis.

(Arch. d'I.-el-I, titres de la Clarté; Biens

nationaux. – D. Housseau, VI, 2123. – Bibl.de

Tours, fonds 'Salmon, titres de la Clarté-Dieu).

Couture (la), paroisse de Chédigny. –

Couture, carte de Cassini. Ancien fief, rele-

vant de
Ghédigny. En 1075, il appartenait à l'ab-

baye de Villeloin. Le 26 juin 1763, Gilles Avril-

lon lo vendit à François Ledet, notaire à Loches,

pour 1100 livres.
(Arch. d'I.-et-L., E, 134,

250.)

Couture (la grande et la petite), ham., e"

de Courçay, 13 habit. Cultura, IXe siècle (Car-

tulaire de
Cormery). Mairie de la Couture,

m0 siècle. Couture, carte de Cassini. An-

ciens nefs, relevant du château de Loches. En

1535, la Grande-Couture appartenait à Jehan Hu-

baille, qui, la date du 4 mars, en vendit la

douzième partie à Guillaume Habert, marchand-

bourgeois à Tours; en 1703, à Louis de Gannes;

en 1740, à Philippe-Louis le Hayer, qui la

vendit, le 12 mars 1748, à Martin-Ren6-Gilles

Guimier, lieutenant-général à Loches; -en 1770,

à Martin-Gilles Guimier, président-lieutenant-gé-

néral au bailliage et siège royal de Loches; en

1783, à Marie-Anne-Henée Aubry, veuve de

François de Mallevaud, qui rendit aveu à Loches

le 25 juin; -en 1789, à François-Henri de Mal-

levaud, chev., seigneur de Marigny, capitaine au

régiment-Koyal-infanterie, gouverneur du Dorât,

commissaire ordonnateur à Tours.

La Petite-Couture, appelée aussi la Jonchère

dans quelques titres du xvin" siècle, appartenait,

en 1068, à Charles Drouin, conseiller du roi et

trésorier général des finances à Tours; en

1688-96, à Etienne Drouin, qui rendit aveu au

château do Loches, les 15 juillet 1G83 et 27 août

1681; en 1741, à Gilles-Bertrand Cottereau,

ancien premier président au présidial de Tours;

en 1755, c> KMcnne IVnuin, rie 'mèrn'* du nnm.

qui rendit hommage le 18 janvier; en 17G8,

à Nicolas de Fresno, procureur à la sénéchaussée

de Saumur; en 1789, à Jacques-Marie de Gras-

leul, capitaine au régiment de Brie. Elle fut ven-
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due nationalement, comme bien
d'émigré, le Il

Ihermidor an IV.

A la
Grande-Couturo, se trouvait un autre fief,

appelé Mairie de la
Coulure, relevant dn châ-

teau
fie

Loches. A ce fief était attaché le droit de

justice sur les grande et petite Couture. En
1383,

Jean de Feux lo donna, par testament, au Cha-

pitre de l'église de Tours, pour la fondation de

la chapelle de Nolre-Dame-de-l'Aumône. Un peu

plus tard, il fut acheté par la collégiale de Saint-

Martin, qui l'avait déjà possédé au m* siècle.

Arch. d'I.-et-L., C, 587, 588, 603, 702; E, 110, 133; G,

129 Biens nationaux. – Cartulaire de Cormery.
Bibl. de Tours, manuscrits n» 1308, 1417. – Armoriai

général de France, 1696. –
Laine, Archives de la no-

blesse de France, X, 54. Registres d'ctat-eivil de Cour-

çay. Râle des fiefs de Touraine. Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., X, 117,119.

Couture (la) et la Petite-Couture,

f., c" de Gizeux. Ancien fief, relevant du Mu r-

au-Prieur. En 1578, il appartenait à Pierre

Merlin; en 1G30, à Jehan de Lestrelau, Éc.,

marié à Marie Brachot en 1639, à Martin Jous-

selin à llathurin
Dugué, prêtre, décédé à Gi-

zeux, le 29 juin 1660; -aux héritiers de Malhu-

rin Dugué, qui le vendirent à Charles de Leste-

nou, Éc., vers 1661 en
1701, à Alphonse de

Lestenou; en 1771, à Charles Quirit; en

1783-92, à Aimé-Mathieu de Jousscaume, sur lequel

il fut vendu comme bien d'émigré en 1793. A son

retour del'émigration, Aimé de Jousseaume raeheta

cette propriété et la vendit, le 13 août 1804, à

Louis-Gabriel-Marie do Contades. Il y avait dans
le logis seigneurial une chapelle quin'existeplus

aujourd'hui. (Arch. d'I.-et-L., E, 113, 114.

J. Guérin, Notice hisl. sur Gizeux, 40.)

Couture
(la), t.,

c" de Huismes.

Couture (lieu de la), c" de Louans, près

du chemin de Louans à Ré.

Couture (la), f., c" de Saint-Épain. Ter-

rilorium de Cullura, 12C9. (Cartulaire de

l'archevêché de
Tours.) La Couture, carte de

Cassini. Ancien fief, relevant de la prévôté de

Saint-Épain. – (Arch. dl.-el-L., E, 194).

Couture (la métairie de la), paroisse de

Vouvray. Elle devait une rente de 20 setiers

de froment à l'Hôlel-Dieu de Tours (14GB).

(Bibl. de
Tours, fonds Salmon, titres de l'Hôtel-

Dieu de Tours.)

Coutureau (le moulin de), sur la Veude,
C'de Leméré.

Coutures (le lieu des), près des Reuar-

ilières, c"B de Gravant.

Coutures (le lieu des), près du Breuil, c"

de Mauthelau.

Couturier (François), vicaire de Saint-

Martin de Tours, décédé on 1624, fut inhumé

dans la chapelle de Saint-Mathurin, appelée autre-

fois Notre-Dame-des-Dévoyés et dépendant de la

collégiale de Saint-Martin. Sur sa tombe, on lisait

cette inscription:

Hic ïacent ossa

DSFUNCTl M. FrâHCISCI CODTUBIEB

DUM VIVERET IN BAC .«DE VICARIUS PERPETUU8

QUI OB1IT DIE ULTIMO MA.RTII

ANSO DOM. MILLES. SEXAGES. V1GESIMO QUARTO.

Requiescat in pace.

(Chalmel, Ilist. de la collégiale de Saint-Mar-

tin de Tours, manuscrit, p. 219.)

Couvellerie (la), f., c" de Chenonceau.

Couvent (le), f., cns de Faye-la-Vineuse.

Couvent (le lieu du), près de la Bruletle,

c"6 de Langeais.

Couvent (le), f., a"Ae Lnynes.

Couvent (le), f., cne de Paulmy.

Couvent (le), f., c" de Saint-Épain.

Couvent (le), f., c"" de Sainte-Maure.

Couvent-Rouge (le lieu du petit), c"

de Saint-Cyr. Il relevait du fief de Chaumout.

(Arch. d'I.-et-L., G, 394.)

Couvents (le lieu des), c™ de Thilouze,

près du chemiu de Thiluuze à Moutbazon.

Couverte (la fontaine),
située dans le

bourg de Ctiâteau-la-Vallière.

Couvinière (la), f., c" de Nouzilly.

Couvron (la fosse), près du Cher, c°" de

Véretz.

Couynière (la), cne d'Azay-lc-Rideau. V.

Couinière.

Couzières, f. et chût., c" de Veigné.

Cou,ières, carte de l'état-major. Ancien (lof,

relevant du château de la Haye, à foi et hommage

simple et 5 sols de loyaux aidas. Le seigneur pos-

sédait les droits lionorillques dans l'église de

Chambray.

La construction du château, qui est placé au

milieu d'un site des plus agréables, est attribuée

à Hercule de Rohan, duc de Monlbazon, pair et

grand-veneur de France, décédé dans ce manoir

le 17 octobre 1654. C'est à Couzières qu'eut lieu,

le 5 septembre 1619, la célèbre entrevue de Marie

de Médicis et de Louis XIII son fils, qui ne se sé-

parèrent qu'après s'être réconciliés. Ce fait histo-

rique est atlesté par une plaque de marbre blaue

qui se trouve sur l'une des portes du château.

Un au leur anonyme a raconté une scène lugu-

bre qui se serait passée dans ce lieu et dont l'abbé

de Rancc aurait éié lo héros. Après un déchirant

adieu au cadavre de Marie de Bretagne, femme

d'llorcule da llohan, Rancé on aurait emporté la

tète, pour avoir constamment devant les
yeux,

jusqu'à la fin de ses jours, ce triste débris d'une

femme pour laquelle, d'après ce méme écrivain, il
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aurait conçu une violente passion. C'est une nar-

ration qui n'a absolument rien de fondé et qui

ne mérite aucune discussion.

Couzières était le lieu de plaisance des ducs de

Montbazon. ·

Seigneurs DE COUZIÈRES.

I. Jacques de Thaix, chev., conseiller et

chambellan du roi, seigneur de Couzières, de

Thaix et de la Boissière, rendit hommage au sei-

gneur do la Haye, Pour le fief de Couzières en

1437. Il épousa en premières noces Catherine

Isoré, fille de Jean Isoré, seigneur de Plumartin,

et en secondes Françoise d'Aloigny, fille de Gau-

cher, seigneur d'Aloigny. Du premier mariage il

eut: Jeanne, mariée à Louis de Menou; du second,

Aimery de Thaix, seigneur de Sepmes.

II. Louis do Menou, chev., seigneur
du Mce,

de Pellevoisin, puis de Couzières, du chef de sa

femme, Jeanne deThaix,qiri eut cette terre en dot,

mourut en 1462, laissant plusieurs enfants, entre

autres: Jean, qui suit; Antoine, seigneur du Mée

Philippe, seigneur de Poiriers; François, dont on

parlera plus loin, et Marie, femme de Pierre de

Gray, Éc., seigneur
de Chambon. Jeanne de

Thaix rendit hommage au seigneur do la Haye

pour la terre de Couzières, le 6 juillet 1467.

III. Jean de Menou, ebov., rendit hommage

pour son fief de Couzières le 9 octobre 1479. Il

épousa Olive de
Graçay,

dame de Graçay et de

Maisonfort et mourut sans postérité vers 1491.

IV. François de Menou, frère du précédent,

seigneur de Couzières,' chanoine de l'église de

Chartres, rendit hommage au seigneur de la Haye

le 15 décembre 1505. Il mourut avant 1630. La

terre de Couzières passa à son neveu Jean.

V. Jean de Menou, chev., seigneur de Cou-

zières, de Baigneux et de la Folie, rendit hommage

pour le fief de Couzières le 20 juillet 1537. Il était

fils d'Antoine do Monou, chev,, seigneur du -Mée,

et de Catherine de Guenand. De son mariage avec

Claude Claire il eut: 1° Anne, mariée à Jean de la

Couste, chev., seigneur de Pontlong et de la

Fuye 2° Antoinette, femme de François du Bozel,

Éc., seigneur du Vau; 3° Anne, mariée à Quentin

Bryant, Éc, seigneur de la Juderie; 4° Jeanne,

femme de Jean Detan, Éc, seigneur de Milly. Il

mourut vers 1556. Par acte du 3 février 1557, ses

filles vendirent Couzières à Claude de l'Aube.

pine, au prix de i8,480 livres.

VI. Claudo de l'Aubépine, chev., seigneur

de Couzières, d'Hauterive
et de Montgauger, baron

de Châteauneuf, secrétaire d'État, était fils do

Claude de l'Auhépino, ambassadeur en Angleterre,

et de Marie Bochelel. Il eut deux enfants do son

mariage avec Mario Elutin, fille de Henri Elutin,

seigneur d'Oissel, et do Marie de i houars lu Gui 1.

laume, baron de Cbâteauneuf, conseiller d'État

et chancelier des Ordres du roi; 2" Madeleine,

mariée par contrat du 17 juin 1559 à Nicolas de

Neufville. Il mourut en 1561 et fut inhumé dans

l'église de Saint-Pierre de Châteauneuf, avec cette

épitaphe:

1). 0. M.

A la mémoire de messire Claude de l'Aubé-

pine, chevalier, baron de Châleauneuf, sei-

gneur d'Hauterive, Rousson, la Forét-Thau-

mier, Couzières et
Montgauger en Touraine,

décédé l'an 15C7.

VII. Nicolas de Neufville, chev., seigneur de

Villeroy, secrétaire d'Etat, seigneur de Couzières,

du chef de sa femme, rendit hommage pour cette

terre le 17 septembre J581. Madeleine de l'Aubé-

pine mourut le 17 mai 1596.

VIII. N., baron
d'Hallincourt, seigneur de

Couzières, vendit cette terre à Hercule de Rohan,

duc de Montbazon, par acte du 5 mars 1598.

IX. Hercule de Rohan, duc de Montbazon,

comte de
Rochefort, paip et grand-veneur de

France, mourut à Couzières le 16 octobre 1654,
âgé de 86 ans.

X. – Louis de Rohan, fils du précédent, prince

de Guemené et duc de Montbazon, seigneur de

Couzières, mourut à Paris le 18 février 1667.

XI. Charles de
Ruhan, fils du précédent,

prince de Guemené et duc de Montbazon, pair de

France, mourut en 1699.

XII. Charles de Rohan, fils du précédent,

prince de Guemené et de Montbazon, pair de

France, mourut au château de Rochefort, en

Beauce, le 10 octobre 1727.7,
XIII. Hercule-Mériadec de Rohan, fils du

précédent, prince de Guemené et duc de Montba-

zon, mourut le 21 décembre 1757.

XIV. Jules-Hercule-Mériadee, fils du précé-

dont, prince de Rohan et de Guemené, due de

Montbazon, lieutenant-général des armées du roi,

épousa, le 9 février 1 743, Marie-Louise-Henriette-

Jeanne de la Tour d'Auvergne, dont il eut un fils

unique, Heuri-Louis-Marie, prince do Rohan,

grand chambellan du roi, marié le 15 janvier
1761 à Virtoire-Armande-Josèphe de Rohan-Sou-

bise. Par acte du 2 mars 1781, Hercule-Mériadec

de Rohan et son fils vendirent Couzières à Nicolas

Bunault de Rigny pour 312,000 livres.

XV. Nicolas Bunault de Rigny, officier des

mousquetaires de la maison du roi, chevalier de

Saiut-Louis, mourut en 1789.

Couziéres revint ensuite dans la maison de Ro-

han.

Le château et ses dépendances, comprenant une

étendue de 52 arpents environ, furent vendus na-

tionalement, comme biens d'émigrés, le 14 mes-

sidor an IV et adjugés, pour 08,320 livres, à Char-

les-Antoine Padeliuetly, négociant à Tours.

A Couzières se trouve une fontaine dont les

«hu\ ie. uin ii:nt d'une couche calcaire las objets

qui y sont déposés.

Arch. d'I.-et-L., E, 319, 323; Biens nationaux. D.

Housseau, XII, 5899, 5801, 5902, 5903, 590£, 5! 03, 5(107.

6039; XIII, 7055-56,; 8149, 8336. La Thaumassière,



coucou

Hisl. du Berry, 828, 030-31. De Marollea, Hist. des

comtes d'Anjou, 105. Beauchet-Filleau, Diction. des

familles de l'ancien Poitou, 1,521. Preuves de l'his-

toire de la maison de Menou. P. Anselme, Eist. gé-

néal. de la maison de France, IV, VIII, 177, 732. Le

château de Couxifreu, par E. J., Paris, 1868, in-8" de 23

pages. Le château de Cousicrcs, par H. TimoD. Tours,

in-g" de 7 pages. L'audience donnée par le Moy à la

Roynesa mère, le jeudi 5 septembre, à son arrivée dans

Coussières, près Tours, Paris, S. Morftau, 1619, 14 pages.
C. Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine,

354. Jagu, Topographie, géologie et minéralogie du

département d'Indre-et-Loire, 7o. – Bibl. deTours, fonds

Salmon, titres de Taffomeau.

Couzières (le petit), paroisse do Saint-

Avertin, près du Cimetière. – II faisait partie du

fief des Hauts-Champs. (Arch. d'I.-et-L., litresde

Saint-Martin).

Couziers, commune du canton et de l'ar-

rondissement de Chinon, à 1 kilomètres de Chi-

non et à 33 de Tours. Parochia de Cousies,

1262 (chartes de Geoffroy, archiprètre de Bour-

gueil, et de Guillaume, abbé de Bourguoil). –

Cousies, Couses, 1290 (Carlulaire de l'archevê-

ché de Tours). Couziers, carte de Cassini.

Elle est bornée,
au nord, par la commune do

Candea; à l'est, par celle de Saint-Germain; à

l'ouest, par Fontevrault et Roiffé; au sud, par

Lerné. Elle est arrosée, au nord, par la Loire et

est traversée par le chemin de grande communi-

cation n" 30 (ancienne route n* 9), de Saumur à

Bourges. Une partie de la forêt de Fontevrault se

trouve sur son territoire.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune – Le Carrai (10 habit.).

Cumelle (29 habit.). Les Grand et Potit-Los-

signy, anciens fiefs. – La Cour, ou Cour-de-Cou-

ziers, ancien fief, relevant de la chàtellenie de la

Roche-Clermault. Ingrandes (28 habit.).

LaRancheraie (19 habit.). La Poterie (17 ha-

bit.). La Trochoire, le Breuil, Château-Gail-

lard, le Coteau, les Gaudins,
la Cevetterie, la

Goujonnière, le Gaujé, etc.

Avant la Révolution, Couziers était dans le res-

sort de l'élection de Chinon et faisait partie du

doyenné de Chinon et de l'arcliidiaconé d'outre-

Vienne. En 1793, il dépendait du district de Chi-

non.

Superficie cadastrale. 1206 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Delaunay, a été termi-

né le 13 octobre 1837.

Population, – 323 habit. en 1801. 320 ha-

bit. en 1804. 327 habit. en 1810. 256 habit.

en t821. 280 habit. en 1831. 282 en

1841. 241 habit. en 1851. 229 habit, en

1861. 188 habit. en 1872. – 171 habit. en

1876.

Bureau de posle
de Fontevrault (Maine-et-

Loire). Perception
de Lerné.

L'église, dédiée à sainte Radégonde, n'offre

rien de remarquable. Lee voûtes du chœur

datent de 1490. Le prieuré-cure était à la pré-

sentation de l'abbaye de Sainte-Croix do Poitiers.

Les seigneurs do Lessigny avaient le droit de

sépulture dans l'église.

Par acte du 28 juillet 1526, Marc de l'Espinay

y fonda une.chapelle qu'il
fit 'consacrer sous le

vocable de saint Jean-Baptiste et à laquelle il

donna un petit domaine appelé la Bazouillerie,

et situé dans la paroisse de Lerné. 11 réserva le

droit de présentation à ce bénéfice, à Renédel'Es-

pinay, son neveu, et à ses descendants. Voici la

liste des chapelains depuis 1526:

Jean do l'Espinay, 1526. Jacques de l'Espi-

nay, 1535. R. Niot, 1537. Charles Con-

duane, 1542. Pierre Epuard, 1544. – Étienne

Brissot, 1S48. François Mahiel, 1566. Denis

Beaugé, 1594. Michel Bougeau, 1629. – Charles
de l'Espinay, 1632. Jacques Brisset, 1634.

Nicolas Gagnard, 1640. Guy Jousseauine, 1661.

Balthazar Pavillon, 1662. Guillaume Bour-

don, 1670. Mathieu Fougeré, 1699. –François

deCantineau, 1705. – Claude-Josepb-René Dever,
1729. Louis Beatrix, 1759. Charles-Marie-

Isaac de Billon, 1772-89.

En 1714 la chapelle était dans un tel état de

délabrement, que l'on ne pouvait y célébrer la

messe. Le domaine de la Bazouillerie, qui en dé-

pendait, avait été également complètement aban-

donné par les chapelains, après avoir é lé dépouil-

lé des arbres ayant quelque valeur. Les bâtiments

d'exploitation et les murs de clôture étaient en

ruines. Cette propriété fut vendue nationalement

en 1791.

Il existait dans la paroisse une chapelle, située

à la Trochoiro et dépendant du château de ce

nom. Cette chapelle appartenait, en 1779, à N.

Cailleau; en 1787, à N. de Foucault, gendre de

N. Cailleau. A cette époque, on y célébrait la

messe à certains jour? de l'année. Elle est men-

tionnée dans le Registre de visite des chapelles

du diocèse de Tours (1787).

L'abbaye de Bourgueil possédait dans cette pa-

roisse divers biens qui lui avaient été donnés en

1262, par un chevalier nommé Guillaume de

Vaucelles. Ces biens furent vendus au proflt de

la nation en 1791.

CURÉS DE CouziERS. André Chenevier, cha-

noino do Sainte-Croix de Loudun, 1534. Le 4

avril 1574, JI afferma sa cura à Jehan Mollet,

prétre, demeurant à Couziers. Do Blay, 1634.

Jean Boursault, 1661. Louis Blondeau,
1689. François Guilleleau, 1714. François

Garnier, 1714, Louis Leson, 1728. Nau,curé
constitutionnel, 1793.

Le fief de Couziers appartenait à l'abbaye de

Fonlevraull.

MAIRES de Couziehs. – Baphaël-Victor Roy,
1801. Roy-Heurtault, 29 décembre 1807. Al-

zon, 14 décembre 1812. – Du Petit-Tuouars, 2

août 1816. Iloy, 30 mars 1818. Guignard, 4

décembre 1834. Raphael-Viclor Roy, 29 juin
1837, 6 août 1846. Gustave-Arthur Le Brecq,
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septembre 1869, mai 1871, 17 février 1874,51 jan-
vier 1878.

Arch. d'I,-et-L., G, 14, 260; Biens nationaux. –Titres

de la cure de Couziers.– D. Houseeau, VII, 3153, 3160.

Lhermite-Souliers, Rist. de la noblesse de Touraine, 377.

Cartulaire de l'archevêché de Tours. Bibl. deTours,

fonds Salmon, titres de Bourgueil et de Fontevrault.

Annuaire-almaiiach d'lndre-el-Loire (1877), p. 89.

A. Jeanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 97.

Coynonière,
ou Coinonnière (le lieu

de la), paroisse de Vernou. Au xive siècle, il

relevait de l'archevêché de Tours et appartenait à

André Marran el à J. de Bergoles, qui l'avaient

acheté des hoirs à la Coynone. – (CaHulaire

de l'archevêché de Tours).

Coziacum. V. Choux-sur-Loire.

Cozies. V. Couziers.

Crabassières (le. lieu des), près de la

Masseillère, cne de Villaines.

Craçay, Cracayum. V. la Couroirie.

cne de Cheinillû-sur-Indrois,

Crachouses (les), vil., C" de Saint-Fa-

terne, 23 habitants.

Craie (la),
c" de Monts. V. Craye.

Craie (le lieu de
la), près

des
Chaumes, c"

de Neuilly-le-Brignon.

Crailes (le lieu
des), c" de Saint-Flovier,

près du chemin de la Bergeottière aux Bertau-

dières.

Crainies (les), f., cne de Varennes.

Cresne, carte de Cassini.

Crairie (la), f., c" du Villiers-au-Boin.

Crairie, carto de l'état-major.

Cramaillonnerie (la), f., c™ de Vou.

Crançay (le Grand), vil., c" de la Celle-

Guenand, 29 habit. Cransê, 1737. Cran-

çaye, carte de Cassini. Ancien fief, relevant

de la chàtellenie d'Etableaux.– (Rôle des fiefs de.

Touraine.)

Crançay (le Petit), ham., c" de la Celle-

Guenand, 10 habit. Ancien fief, relevant de la

chàtellenie de Sainte-Julitte, à foi et hommage

plain. En 1534, il appartenait AntoinoltoJubain,

femme d'Antoine Galland;
en 1722, à Marie-

Anne-Bertrand de la Bazinière; en 1789, à

Gabriel d'Arsac, marquis de Ternay. Il y avait

dans ce hameau une chapelle, qui fut vendue na-

tionalement eu 1793. (Arch. d'I.-et-L., E, 23,

103; Biens nationaux.)

Cransé, e" de la Cellô-Guenand. V. Cran-

çay.

Craon (Amaury de), pr°mf«r
fin

nom, séné-

chal héréditaire de Touraine (1222),
mourut le 15

mai 1226 et fut inhumé dans l'église abbatiale dela

Roë, diocèse d'Angers. De son mariage avec Jeanne

des
Roches, fille de Guillaume des Roches, Béué-

ehal
de Touraine, et de Marguerite de Sablé, il

eut Maurice IV de Craon et une fille, qui épousa

Artus de Bretagne. ( Recueil des lIisl, des

Gaules, XVIII. P. Anselme, Ilist. généal.

de la maison de France, VII, 568. (Jhal-

mol, Hist. de Touraine, III, 334. –Ménage,

Ilisl. de Sablé. Lobineau, Hist. de Bretagne,

11,358.)

Craon (Maurice IV
de),

fils du précédent,

seigneur de
Sablé,

de Chantoeé et d'Ingrandes, fut

sénéchal héréditaire de Touraine, en 1226. On

ignore la date de sa mort. 11 laissa un fils, Amau-

ry II, qui suit. –
(Ménage, Hist. de Sablé.

P. Anselme, Ilisl. généal. de la maison de

France, VII, 569. – Chalmel, Hist. de Touraine,

III, 336.)

Craon (Amaury II de), seigneur de Sablé,

sénéchal héréditaire do Touraine, mourut sans

enfants, en 1268. Il avait épousé Yolande, fille de
Jean de Dreux et de Marie de Bourbon-l'Archam-

bault. (P. Anselme, Hist. généal. de la maison

de France, VIII, 569. Ménage, Hist. de Sablé.

Moréri, Diction, historique, Il. Chalmel,

Hist. de Touraine, III, 336.)

Craon (Maurice V de), frère du précédent,

sénéchal héréditaire de Touraine, mourut en

1282. Il avait épousé Isabelle de Lusignan, fille

de Hugues X de Lusignan, comte de la Marche, et

d'Isabelle de Courtenay. Isabelle de Lusignan

mourut le 14 janvier 1299. (Beauchet-Filleau,

Diction. des familles de l'ancien Poitou, II, 324.

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de

France, VIII, 569. Ménage, Hist. de Sablé.)

Craon (Olivier de), nommé archevêque de

Tours, le 24 mai 1285, mourut avant d'avoir été

sacré. Il était fils de Maurice IV de Craon.

(Maan, S. et Melrop. ecclesia Turonensis, 142.

Mcm. de la Soc. arehéol. de Tour., IX, 333.

Chalmel, Ilist. de Touraine, III, 436. D.

Housseau,XV, 158.)

Craon (Maurice
VI

de), sénéchal héréditaire

de Touraine, mourut le 1 1 février 1292 et fut in-

humé dans l'église des Cordeliers d'Angers. Il

laissa quatre enfants de son mariage avec Ma-

haut de Malines: 1° Amaury III; 2° Marie, qui

épousa le 25 août 1303, Robert de Brienne, vi-

comte de Beaumont; 3° Isabelle, femme d'Olivier

de Clisson; 4° Jeanne, décédée sans alliance, le

25 août 1312. (P. Anselme, Hist. généal. de la

maison de France, VIII, 569. La Thaumas-

sière, Ilisl. du Berry, 462. – Moréri, Diclion.

historique. Chalmel, Hist. de Touraine, III,

337.)

Craon (Amaury III de), seigneur de Craon et

de Sablé, baron du Grand-Pressigny et de Sainte-

Maure, sénéchal héréditaire de Touraiue
(i;>i3),

épousa, en premiéres noces, en 1301, Isabeau de

Sainte-Maure, fille de Guillaume, seigneur de

Pressigny, et en secondes noces, Béatrix de Rou-
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cy. Il mourut le 26 janvier 1332. En 1322, il

avait cédé au roi l'office de sénéchal de Touraine

et le privilège d'hérédité qui y était attaché.

(P. Anselme, Ilist. géitéal de la maison de

France, VIII, 568. Chalrael, Hisl. de Tou-

raine, III, 337. Ménage, Hisl. de Sablé.)

Craon (Jean de), trésorier de Saint-Martin

de Tours, en 1348,fut ensuite évèque du Mans,

puis archevêque de Reims en 1355. Il mourut à

Paris le 14 avril 1374 et fut inhumé dans l'église

des Cordeliers. (Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres de Saint-Martin. Gallia chris- j

tiana, XIV, 468. Chalmel,. Hist. de Saint-

Martin de Tours, 95.)

Craon (Amaury IV de), seigneur de Craon,

Sainte-Maure, Rochecorbon, etc., lioutenant-géné-

ral du roi en Touraino (1371), mourut le 30 mai

de cette année. Il était fils de Maurice VII do

Craon, et de Marguerite de Mello. Il n'eut pas
d'enfants de son mariage avec Perrenelle de

Thouars qu'il avait épousée en 1324. (P. An-

selme, Hist. généal. de la maison de France,

VII, 510. Duchesne, Hist. de la maison de

Dreux, 87. – De Marolles, Hist. des comtes

d'Anjou, 16. – Ménage, Hist. de Sablé.)

Craon (Jean 1 de), chev., seigneur de Sainte-

Maure, Montbazon, Moncontour, la Prevostière,

bailli-gouverneur de Touraine (1414), fut tué à

la bataille d'Azincourt (1415). Il était fils de Guil-

laume de Craon, vicomte de Châteaudun, et de

Jeanne de Monlbazon. Il n'eut pas d'enfants du

mariage qu'il avait contracté le 7 novembre 1399

avec Jacqueline de Montagu. (P. Anselme,

Hist. généal. de la maison de France, VIII,

566. Morori, Diction, historique, IV, 236.)

Craon (Claude de),
né en 1556 au château du

Couiaines, c110 de Panzoult (et non dans la com-

mune de Coulaines, comme le dit Chalmel), prit

l'habit de Saint-Benoît dans l'abbaye de Marmou-

tier, où il mourut en 1624. On a do lui les ou-

vrages suivants: Libellus de conscribendis epis-

lolis, Parisiis, 1. Hulpeau,1576,in-8°. Credo-

nii Colenzi in grsecas Budsei epistolas annota-

tiones familiares imprimis et juvenluli grseea-

rnrn litterarum studio flagranli non inutiles

futurse, Parisiis, Mich. Gadolssus, 1579, in-4".

Cicadœi (pseudonyme de
Cranseius) apologici

Boismeraeo rescripta, Parisiis, 1579, in-8°.

D. Martène a commis une erreur en rattachant

ce personnage à l'illustre maison des do Craon,

de la province d'Anjou. ha famillo de Claude de

Craon, était originaire de la Savoie. V. Coulaines,

cne de Pauzoult. t.

Chalmel, Hisl. de Tour., IV, 125. 128. – Almunach

de Touraine de 177.). D. Martène, lîist. de Marmou-

tier, II, 392. Ménage, Hist. de Sablé. D. Housatau,

XXIII, 303; XXIV, 222.

Crapaud, ou Crapeaux, f., a™ de

Neuillé-le-Lierre.

Crapaudière (la), ou le Lac, f., c" de

Cliampigny-sur-Veude.

Crapaudière (la), vil., c" de Noizay,

24 habitants.

Crapaudière (la maison de la), paroisse

de Saiiil-Denis-hors. Propriété de la confré-

rie du Saint-Sacrement de la paroisse Saint-Denis.

Elle fut vendue nationalement le 22 mai 1793.–

(Arch. d'I.-el-L., Biens nationaux.)

Crapaudière (la), f., c" de Villedûmer.

Crapaudière, cartes de Cassini et de l'état-mu-

jor.

Crapeaux, cne de Ncuillé-Ic-Licrro. V.

Crapaud.

Crassay, ancienne châlellenie, située à

Langeais, près de l'ancien prieuré de Saint-Sau-

veur, relevait do la baronnie de Lavardin à foi et

hommage lige. Le
château, appelé autrefois Châ-

teau-Ganne, était en ruines au commencement

du xvne siècle. En 1457, il appartenait à Jacques

de Vernon, chev., seigneur doMontreuil-Bounin et

du Chàtelier; en 1470, à Jean de Vernon;

en 1480, à Philippe dis Vernon, marié à Louise

de Beauvau; eu 1497, à Georges de Bueil, sei-

gneur de Fontaines et de la Roche-au-Moyeu, ma-

rié à Françoise des Touches; en 1600, à An-

toine d'Appelvoisin, chev., seigneur de la Jobe-

tiùro et du Grand-Appelvoisin, en Poitou; en

1648, à René d'Appelvoisin, fils d'Antoine. Par

contrat du 6 mars 1660, Marie d'Appelvoisin, fille

de René, vendit la châtellenie de Crassay à Louis-

Charles d'Albert, duc de Luynes, qui la lit réunir

à ce duché par lettres patentes de février 1669,

enregistrées au parlement le 11 avril 1670. Le

port de Crassay formait un fief relevant de cette

châtellenie à foi et hommage simple. L'office de

sergent de la châtelleuie constituait également un

fiof. Les fiefs de Vernou, de la Chàteigneraie et des

Aunais, relevaient do Crassay.

Arch. d'i.-rt-L., E, 109, 246. Rôle des fiefs de 77m-

raine. Bibl. de Tours, manuscrit n" 1346. P. An-

selme, Hist. gënéal. de la maison de France, IV, 202;

VII. 853. Lainé, Archives de la noblesse de France,

IV, (ïénêal. de Broc Arch. de Maine-et-Loire, titres

de l'abbaye de Tovssaint-d'Angers. Titres communi-

qués par M. Budan de Russé.

Cratay, paroisse de Cussay. V. Gralaij.

Cravandières (le lieu des), près de la

Deviuiàre, c™ de Scuilly.

Cravant, commune du canton de l'Ile-

Douchaord, arrondissement de Chinon, à 10 kilo-

mètres de l'Ile-Bouchard, à 9 de Chinon et à

51 de Tours. Gravent, vers 1127 (charte de

l'abbaye de Noyers). Ecclesia de Cravento,

vers 1148 (charge 41'Engobault, archevêque de

Tours). Crevenlum, Crevent, 120!) (charte de

Marmoutier). Cravaut, 1224 (charte do Pom-

mier-Aigre). – Çruvenlum in caslelliana de

Chinone, 1258 (fonds Salmon, titres de Chinon).
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Parochia de Cravento, 1290 (Cartulaire de

l'archevêché de Tours). Cravant, carte de

Cassini.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Saint-Bonoit et de Rivarennes; au sud, par la

Vienne; à l'est, par Panzoult; à l'ouest, par los

communes de Saint-Benoit et de Chinon. Une

partie des landes du Ruchard s'étend sur son ter-

ritoire dont elle forme le tiers environ.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Le Boutreuil (12 ha-

bit. Les Bouqueries {37 habit.). La Bel-

lonnière, ancien fief, relevant de la châtellenie

de Gravant. Le Puits, ou Puy (51 habit.), an-

cien fief, relevant de Cravant. Les Vallé,es~de-

Narsay (34 habit.). Sonnay (54 habit.), ancien

fief, relovant do la Roche-Clermaull. – La Va-

renno, ancien fief. La Perrière, ancien fief,

relevant de la chàtellenie do Cravant. La Sau-

nière(iî habit.). Les Rustaudries (21 habit.).

La Tesserie, ancien fief. Le Veau (36 habit.).

La Pinettrie (14 habit.). Le Moulin-à-Tan

(27 habit.). Le Gateau, ancien fief, relevant de

Cravant. Les Grandières (12 habit.). Narçay

(1C habit.), ancien fief, relovant de Cravant.

Malveau (43 habit.), ancien fief. Nueil, ancien

fief, relevant do Cravant. – Chozelette (18 habit.).

La Croix-Boissée (12 habit.). La Croix-de-

Bois
(17 habit.).

La
Chapellerie (19 habit.),

ancien fief, relevant de Gravant. La Cave et la

Chabossière, anciens fiefs, relevant également de

Cravant.- La Doulaie, ancien fief, Le Coteau-

du-Bourg (39 habit.). Briançon (73 habit.).

Morilly (33 habit.). La Hardonuièro, les Bour-

des, la Maison-Mulet, les Maisons-Bordeaux, les

Vallées-de-Basse, l^s Outres, le Bois-Masselin,

les Bruyères, la Boucharderie, le Puy-Moreau,

les
Malvaudièrea, le

Coteau-de-Sonnay, les Lan-

des, la
Grange-Lambert, les Berthesières, Belair,

les Boisseaux, le Vauriau, la Pigeonnerie, Neti-

veau, la Caronnière, la
Boissée-Gorou, la Brosse,

le Sauleau, les Bertinières, etc.

Avant la
Révolution, Gravant était dans le res-

sort de l'élection de Chinon et faisait partie du

doyenné de Chinon et de l'archidiaconô d'outre-

Vienne. En 1793, il dépendait du district de Chi-

non.

Superficie cadastrale. 3772 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Lecoy, a été terminé le

15 février 1832.

Population. 141 feux en 1764. 1035 ha-

bit, en 1801. 900 habit. en 1804. 734 habit.

en 1810. 792 habit. en 1821. 935 liabit. en

1831. – 840 habit. en 1841. – 904 habit, en 1851.

U0O habit. en 1861. 898 habit, en 1872.

887 habit. en 1876.

Assemblee pour location tie lunutîaiitjuoa le

troisième dimanche de juillet.
Bureau de poste de l'He-Boucbard, Percep-

tion de Crouzilles.

L'ancienne église de Cravant, dédiée à saint

Léger, ne sert plus au culte depuis 1863. Elle

appartient aujourd'hui à la Société
française

d'ar-

chéologie. L'abside est du xi° siècle le reste de

l'édifice paraît être antérieur à l'an 1000.

L'église actuelle, placée sous le vocable primi-

tif, a été construite en 1863, sur les plans de

M. Guérin, architecte à Tours et membre de la

Société archéologique de Touraine.

Lo prieuré-curo appartenait à l'abbaye do Mar-

moutier, qui fut confirmée dans cette possession

par Engebault, archevêque de Tours, vers 1150.

Il existait dans la paroisse deux chapelles,

l'une, dédiée à sainte Catherine, l'autre, à sainte

Madeleine. Cette dernière est qualifiée de prieuré

dans divers titres. Le logis appelé la Grand'-

maison, situé dans le bourg, et le lieu de la Bou-

tinière, paroisse de Seuilly, dépendaient de ce

bénéfice. Louis Michau, curé de Saint-Louans,
était chapelain de la Madeleine en 1757; N.

Breton, curé de Saint-Étienne de Chinon, en 1790.

La cure de Cravant possédait, dans les envi-

rons de Baugé, dos 15!iO, une chapelle dédiée à

Notre-Dame-de-Pitié et qui est mentionnée dans

un acte de 1790.

CURÉS DE CRAVANT. – Aimery, 1127. – Jean de

la Motte, 1607. Noël Soismonl, 1618. Louis

Heruault, 1689. Antoine Pougnac, 1717. –

Pierre Taffoiineau, 1723. Rancher, 1754. –

Jean-Lazare Dergouges, 1791. Derue, curé

constitutionnel, 1793. – Gallet, 1803.-Guérinet,

t837. – Boucher, 1839, actuellement en fonctions

(1879).

Cravantétait une châtellenie ayant droit de

haute, moyenne et basse justice et relevant du roi,

à foi et hommage lige, à cause du château de

Chinon. L'aveu suivant, rendu le 3 août 1595,

par Jehan Lenaiu, fait connaître les droits atta-

chés à ce domaine et les noms des flefs qui en

relevaient

« Du roy mon très honnoré et souverain soi-

gneur je, Jehan Lenain, conseiller secrétaire de

sa majesté et de la maison et Couronne de France

seigneur chastellain de Cravant, tiens et advoue

tenir au regard de ses chateaux de Chinon en foy

et hommaige lige ma chastellenie du dict lieu de

Cravant aiusy qu'elle se poursuit et comporte,

tant eu justice, fief et seigneurie qu'eu autien

dommayne et nouvelles acquisitions par mes pre-

decesseurs acquises.

« Premierement, en mon dommaine, mon antien

chastel et appartenances, sis au dessus de mon

bourg du dict lieu de Cravant, lesquelles choses

pour leur anticquité estoyent la plupart en ruine

et décadence, fors un pavillon ouquel y avoit

seullement deux chambres accompaigaées d'une

tour forte joignant iceluy, et un petit escallier

aussi fa'*1' An pavillon basty depuis trente ans

ou environ, et des autres forteresses, bastiments,

portal, deux ponts levis, pavillons derrière, bat-

tries et fossés à fond de cuve que j'ay faict bastir

et eddifDor en mon dict chastel avec plusieurs
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chambres, greniers, seliers, boullangeries, escu-

ryes et jardins que j'ay faict faire tout de terres

rapportées pour accompaigner mon dict chastel

parceque jamais il n'y en avoit eu à cause de la

haulteur.

« Item, mes jardins sis audessoubz de mon

dit chastel en mon bourg avecq les terres nom-

mées l'Ouscbe de la Court, caves en roc, caveaux,

perrières à tirer pierres tant dures que tendras et

autres choses adjacantes à mon dict chastel, con-

tenant environ dix arpents.
« Item, mon clos de vigne par le mauvais me-

naige de mes predecesseurs mal planté, clos a

fossez, sis près mon dict chastel contenant six

arpents ou environ, lequel étojt devenu en taillis

par le mauvais mesnaige et a présent j'ay faict

arracher le dict taillis et commencé à mettre en

valeur.

« Item, mon bourg du d. Crevant auquel est

l'église Si Liger parochial du d. lieu.

« item, mon four a ban sis au d. bourg près

la d. église, par le mauvais menaige de mes pré-

décesseurs est en ruynes.

« Item, aussy est en mon domaine la mestairie

de Vauruau, maisons, granges, estables, cours,

eaux, jardins et appartenances, contenant vingt

huit à trente arpents de terres labourables.

« Jtem, la mestairie de la Varenne sise en la

plaine au dessoubz du d. Cravant, contenant en

terres labourables, jardins, maisons, granges,

estables et appartenances dix huit
arpents ou

environ.

« Jtem, les trois quartes parties par indivis do

la mestairie de la Grange-Folle estaut de l'antien

domaine de ma d, chastellenye; la quarte partie

de laquelle mestairie appartient au sieur de la

Barre de Chezelles lequel la relevé et tient de

moy.

« Item, en mon domayne unze ou douze ar-

peuts de prez sis tant au lieu appelé les Trois-

Jeux que ès Espinettes, la llrezille, le long de la

rivière de Vienne; et doibvent après qu'ils sont

fouleriez, aucuns de mes subjets sont tenus faire

fener l'herbe et de la rendre fenée à leurs des-

pents, pour raison de certains hcritaiges qu'ils

tiennent à ceste charge en ma ditte chastellenye

dont ils me doibvent dix bians et demi d'une

part pour fener l'herbe dos dits Trois-Joux, et

douze bians d'autre part pour fenor l'herbe de

deux
arpents sur la dite Itivière en leur faisant

scavoir par cry publicq par l'uug de mes ser-

gents aux Carrefours de mon bourg accoutumez,

etàfaute d'y obeyr incontinent, le dit cry faict,

j'ai droit de taxer et lever amendes sur eux et les

faire execulter.

a Jlem, on mon domayne, mon clos de Faye,

contenant tant en maisons, pressoirs, cours, jar-
dina, vignes, bois, huit ou neuf

arpents, le tout

antiennement tenu en ma ditte
chastellenye à

une maille d'or du prix de dix liuict sols par

chacun an.

« Item, mon moullin de Chousé anciennement

de Narçay sis au dessoubz de mon dit bourg,

avecq l'estang, cours d'eaux, terres et apparte-

nances d'icelles qui estoit eu ruyne et a present

que fais reedifier.

«
Item, j'advoue tenir de vous à cause de ma

ditte chastellenie et soubs l'homaige susdit mon

marais de Pallu.

« Item, mou sep à bailler mesure, tant à bled,

vin et huillo que poids et crochets, ballauces et

aulnes avecq les droictz d'amendes qui en dep-

pendent et appartiennent au seigneur chastellain,

lesquelles mesures mon provost du dit Cravant

est tenu bailler à mes subjoets et en prenant par

tuy de moy le sep d'icelle qui est plus grand

d'une quarte partie que le sep de vos mesures du

d. Chinon, lesquelles choses mou dict prevost

tient en foy et homaige lige de moy à cause de

ma ditto chastollonyc.

« Item, mon greffe de ma ditte chastellenye,

sceaux à contracls et tabellionaiges avec les

droicts et profits qui en deppendent.

« Item, droict de ban à vendre vin du creu de

ma dicte chastellenie par chacun an a commencer

du premier jour de juing jusques à quarante

jours ensuyvant.

« Item, mon droict de boucherie en mon dict

bourg et à prendre les nongles de chacune beste

porcine et langues de chacun bœuf ou vache

vendue en détail en la dite boucherie.

« Item, droict de quintaine que chacun pes-

cheur demeurant en ma ditle chaslellenie et au-

tres quelconques exerçant fermes de moullins ou

pescheries en icelle et aussi tous nouveaux ma-

riez et nouveaux fermiers sont tenus courrir et

frapper en tel lieu qui leurest par moy ou mes ofli-

ciers ordonné en la rivière de Vienne au dedans

de ma ditte chastellenie, ès fêtes de Pentccoste ou

aultre jour par chacun an. Pour raison de quoi je
suis tenu leur faire mectre et afficher en la ditte

rivièro un pau et écusson à mes armoiries, con-

Ire lequel ils sont tenus courir et frapper la quin-

taine chacun trois fois en la manière accoustumée.

« Item, j'advoue à cause de ma dilte chastel-

lenie tout droict d'usaige en la forest de Chinon,

mesmo.au lieu appelé le Thillay, tant à eo qui en

appartient à sa Majesté qu'à l'archevêque de

Tours lequel usaige sa Majesté me garantit vers

le dit
archevêque de Tours et soubz le dit liom-

maige que je doibtz, pour lequel usaige j'ai droict

de prendre en icelle forest par marque et mons-

tre tous bois tant pour chaufaiges que pour bastir,

repparer, roddiiier et entretenir mon chastel et

appartenances du dit lieu de Cravant, mes moul-

lins, escluzes, pescheries et appartenances
de

Briançon dépendant de ma ditte chastellenie,

fourches palibuliaires, prisons et logis de ma dite

prevosté du dit Cravant, maison et chaufaige de

mon four à ban sis au dit lieu, et pour faire mer-

rin et vaisseaux et tonneaux pour mettre le

via
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«
Item, j'ay droict de Instituer mosureur et

arpenteur en ma ditte chastellenye et membres

deppendant d'icelle.

«
Item, mes bois communs du dit Cravant an-

tiennement appelés la forêt de Laffelle qui soul-

loyent estre grands boys, et après sont reduits en

petits taillis, landes et bruyères, par le mauvais

mesnaige de mes subjects et hommes du dit Cra-

vant. t.

« Item, mes bois feaux ou féodaux contenant

cinq cents arpents ou environ estant en plusieurs

pièces alleutour du bois taillis du domaine de

ma ditte chastellenye.

« S'ensuyvent les
foys et hommaiges tant liges

que simples à moydeubz àcausedemadite chas-

tellenie de Cravant pour raison des fiefs terres et

seigneuries cy après déclarées.
« Premièrement la comtesse du Bouchage pour

raison de son chastel, bourg, fief, terre et sei-

gneurie de Beaulmont en Veron, membres fiefs

dépendant d'icelle, me doibt foyet hommaige lige

ot un cheval de service, non apprécié, à toutes

mutations et loyaux aydes quand ils y advien-

dront.

« Les sieurs de Narcay à cause de leur chastel,

fief,
terre et seigneurie du dit lieu doibvent aussy

foy et hommaige lige et
ung cheval de service à

touttes mutations.

« Les sieurs
d'Ussé, enfans du feu sieur mar-

quis d'Elbeuf me doihvent foy et hommaige lige

et ung cheval de service avecq les loyaux aydes,

pour raison de partie de leur chastellenie, fief et

seigneurie d'Uasé et de leurs bois de
Raçay.

« Le sieur de la Chabossière pour raison du

dit lieu me doibt foy et hommaige lige et un

roussin de service, à
muance, appretié trente

sols, et quinze sols pour les loyaux aydes quand

ils y adviennent. t.

« Le sieur de Basses, pour raison de son lios-

tel seigneurial du dit lieu, mestairie, apparte-

nances et deppendances, me doibt foy et hom-

maigo lige et un cheval de service quand le cas

y advient.

« Le sieur du Plessis-Gerbault, paroisse de

Parillé, à cause de son liostel fief et seigneurie

du dit lieu me doibt foy et hommaige lige et ung

cheval de service.

c( Le dict sieur du Plessis, à cause de son fief

du Chappit me doibt foy et hommaige simple et

un cheval de service à toutes mutations.

d Le dict sieur du Plessis à cause de son fief

des Chouetteaux me doibt foi et hommaige simple

et ung cheval de service avecq les loyaux aydes

quand ils y adviennent.

« Le sieur de la Bellonnière à cause du dit lieu

me doibt fuy et hommaige lige et ung cheval de

service avec les loyaux aydes.

« Le sieur du fief Bedonueau, pour raison du

dict fief mu doibt hommaige simple et 5 sols de

service à toutes mutations.

« Le sieur du fief Pomard à cause du dict fief

me doibt foy et hommaige simple et 5 sols de

service.

« Le sieur du Gasteau à cause de sa mestairie

maison seigneuriale fief et seigneurie me doibt

foy et hommaige lifte et 5 sols de debvoir annuel

au terme Sainct Michel.

« Le sieur de Rochehuon me soulloit debvoir

hommaige et cinq sols de service annuel au d.

terme de Sl Michel pour raison de certaines rentes

et choses qui feureot à feu Jehan Marques et à

present m'appartiennent à tittre d'acquest; au

.moyen de quoy les d. hommaige et debvoirs sont

à présent confuz en moy.

« Le sieur du fief de Verrieres, paroisse du dit

Cravant me doibt foy et hommaige pour raison

de son dict fief et vingt cinq sols pour les loyaux

aydes quand ils adviennent.

« Le sieur de Chesellette, anciennement dit la

Perrière, pour raison de son fief du dit lieu me

doibt foy et hommaige simple et cinq sols de ser-

vice, à
muance, avecq loyaux aydes.

« Le sieur de la Tousche de Baillie, près la

Boissière, me doibt foy et hommaige simple pour

raison du dit lieu.

« Le sieur de Beuigne, paroisse SI Benoit, me

doibt foy et hommaige pour raison de sa maison

seigneuriale, et ung cheval de service appretié à

soixante sols.

et Le sieur d'Usaiges, paroisse d'Huismes me

doibt foy et hommaige simple et les loyaux aydes

pour raison du dict fief d'Usaiges.

« Le sieur du tîef de Ilert pour raison du diet

fief me doibt
foy et hommaige simple et 25 sols

de service à muance de seigneur.

« Le sieur du Pressouer Sandrier pour raison

de sa maison seigneuriale du dict lieu me doibt

foy et hommaige simple et six sols trois deniers

de service annuel au terme Sainct Michel.

« Le sieur de la Provosté du dict Gravant me

doibt foy et hommaige lige et les loyaux aydes

pour raison tant de son hostel, fief, seigneurie,

vignes, jardins et appartenances du dict lieu de

la Provosté, sis au dessus de mon bourg, que

pour raison des mesures qu'il baille à mes sub-

jets et habitans de ma ditte chatellenie, à la

charge de tenir en bonne et seure garde touttes

personnes menées ou envoyées en prisons d'icelle

prevosté, à ses périls et fortunes, et les faire jus-

tiflier faire exécutter
tous coudampnez

de quelques

crymes qu'ils soyent atteints et convaincus et

tenir les prisons de sa dite prevosté bien fortes et

closes, avecq le sep de mes d. mesures et les

fourches patibullaires de ma d. chastellenye, à ses

diligences, despens, en bon estat, en luy faisant

dellivrer en bon usaige en vostre forest de Chi-

non les bois nécessaires pour l'ejitreleuemeut des

d. choses.

« Le sieur de Vaux, en la paroisse de Cheillé

me doibt foy et bommaige lige et 5 sols de ser-

vice,
ù muance d'homme.

« Le sieur de Givray, paroisse de S' Mexme,
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pour raison de sa maison
seigneuriale, mestairie

et appartenances du dit lieu me doibt foy et

hommaige simple avec cinq sols de service.

« Le sieur de la
Grange des Bordes me doibt

foy et hommaige simple et cinq sols de service

pour raison du dit lieu.

« La sieur du fief de la Cbampionnière me

doibt foy et hommaige simple et 5 sols à muance

de seigneur.

« Le sieur de la Vaudinière, à cause de Dlle
Marie de Mauléon, sa femme, par nouvelle bail-

lée a eux faite du dit fief de Vaudinière, près la

Boissière, me doibt foy et hommaige, avecq une

pairs d'esprons dorez et loyaux aydes quand ils

y adviennent.

« Le sieur de
Villovcrnyor

en
Anjou me doibt

foy et hommaige lige avecq loyaux aides et aul-

tres debvoirs pour raison de sa dite seigneurie.

« Le siour du Bellay en Anjou me doibt foy et

hommaigo pour raison de son fief du Pallais. »

L'aveu se termine par rénumération des cens

et rentes dus au seigneur de Cravant.

Seigneurs DE Gravant.

I. Geoffroy, dit Foueaud, chev., possédait la

terre de Cravant en 1045.

II. Raoul de Cravant, soigneur de Cravant,

comparut, comme témoin, en 1089, dans une do-

nation faite à cette époque à l'abbaye de Noyers,

par un chevalier nommé Pierre de la Rajace.

III. Geoffroy Le Roux, seigneur do Cravant,

donna à l'abbaye de Turpenay, en 1134, tout ce

qu'il possédait près de ce monastère, à l'excep-

tion de sept arpents de terre qu'il voulait réserver.

Il épousa Jeanne, fille de Peloquin, seigneur de

l'Ile.

IV. Pierre Achard, chevalier-banneret, sei-

gneur de Cravant, fils de Pierre Achard, gouver-
neur de Poitiers, et d'Élisabeth Raymond, épousa

la fille unique du seigneur de Pommiers. Il vivait

encore en 1213.

V. Guillaume de Marmande, chev., est men-

tionné comme seigneur de Cravant dans une

charte do 1224. A partir de cette date juqu'eu

1379, on ne trouve aucune trace des propriétaires
de ce fief.

VI. Jean III, comte de Sancerre, baron de

la Haye et de Sainl-Michol-sur-Loire, seigneur
de Cravaut (1379), eut deux filles, de son ma-

riage avec Marguerite de Marmande. L'atnée,

Marguerite, épousa, en premières noces, Gérard

Chabot V, seigneur do Retz, et, en secoudes

noces, Beraud Il, comle de Clermont.

VII. Beraud II, comte de
(Jlermont, dauphin

d'Auvergne, seigneur do Cravant, du chef de sa

femme, mourut le 13 janvier 1399.

VIII. Jacques de Montberon, maréchal de

France, sénéchal d'Angoulôme, chambellan du

duc de Bourgogne, fut seigneur de Cravant par
suite de son mariage, contracté en 1408, avec

Marguerite du Sancerre, veuve de Beraud 11 de

Clermout. Le 12 décembre 1409, il rendit aveu

au roi pour cette terre. Il mourut en 1422. Quel-

ques années auparavant, il avait été destitué de

ses fonctions de maréchal de France et ses biens

avaient été confisqués. Ou ignore comment la

terre de Cravant passa dans la maison de Maillé.

IX. Jean de Maillé, cliev. seigneur de Cra-

vant, de Narçay, de la Roehe-ISourdeil, etc., était

fils de Hardouin de Maillé VI, baron de Maillé,

et de Jeanne de Montbazon. Vers 1380, il épousa,

en premières noces, Perrette, fille de Pierre de

Négron, seigneur de Négron; et, en secondes

noces, en février 1389, Henriette Ourceau, dame

de Montagu. Du premier lit il eut Bouchard,

mort sans postérité; Moreau, qui suit; du se-

cond mariage Charles, Anne, qui épousa Guil-

laume Bellier.

X. Moreau de Maillé, chev., seigneur de

Cravant, de la Îloche-Bourdeil et de Négron, fut

tué à la bataille de Votnoull [1424). De son ma-

riage avec Marguerite Le Roux de la Roche-des-

Aubiers, il eut 1° Jacques, dont on parlera plus

loin 2° Pierre seigneur de
Narçay 3° Fran-

çoise.

XI. Charles de Maillé, frère du précédent,

rendit hommage au roi pour la terre de Gravant,

le 22 novembre 1424.

XII. Jacques de Maillé, chev., seigneur de

Cravant et de Négron (1455), épousa Blanche Bel-

lier, dont il eut: 1° Charles, qui suit;
2» Perrine,

mariée à Dimanche du Raynier, Éc, seigneur de

la Tour-du-Raynier; 3° Guillemette, femme de

René do Mauléon, Éc, seigneur de Touffou.

XIII. Charles do Maillé, Éc, seigneur de

Cravant et de Négron, maitre d'hôtel de la reine,

épousa Catherine do Beauvau, fillo de Bertrand

do Beauvau, baron de Pressigny, sénéchal d'Au-

jou, et de Françoise de Brezé. Il mourut vers.

1483, sans laisser d'enfants.

XIV. Hardy Le Roux, Éc, possédait une

partie de la terre de Cravaut eu 1483.

XV. René de Mauléon, Éc, seigneur de Cra-

vant, est cité dans un acte de 1490.

XVI. Guy d'Kspinay, Louis de Mauléon et

Jeanne de Lore, veuve de Georges des Hoches,

possédaient cette terre, par inilivis, en 1542.

XVII. Louis de Mauléon, Éc., seigneur de

Cravaul, en partie, 1554.

XVIII. Adam de Hodon, Éc., acheta les trois

quarts de ce domaine en 1556. En 1559, il eom-

i parut
à la rédaction du procès-verbal de la Cou-

i tume de Touraine. Lo 18 octobre 1574 et le

14 août 1578, il rendit aveu au château de Chi-

non.

XIX. Anne de Hudun, fille et principale hé-

ritière d'Adam de liodon, et femme, séparée de

biens, de Michel-Antoine de Saluées, chev., pos-

sédait une partie da la chatellenie de Crevant en

1580.

XX. Marguerite Téronneau, veuve d'Adam
de Hodon, dame de Cravant. Cette terre, saisie en
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1594, fut vendue par décret et adjugée à Jean
Lenain.

XXI. Jean Lenain, conseiller et secrétaire

du roi, rondit aveu à
Chinon, pour sa terre de

Cravant, le 3 août 1595 et en 1606. Par acte du

G février 1624, il la vendit à la duchesse de Mont-

pensier pour une rente de 3875 livres.

XXII. – Marie de Bourbon, duchesse de Mont-

pensier, de Saint-Fargeau et do ChâtcUerauIt,

princesse de la Roche-sur-Yon, marquise de

Mézicres, dame de Champigny et de Cravant,

flllo do Henri de Bourbon, duc de Montpensier,
et do Henriettc-Catherine de Joyeuse, épousa, le

G août 1026, Gaston-Jean-Baptiste de France, duc

d'Orléans et frère de Louis XIII. Elle mourut le

4 juin 1627, laissant une fille, Annc-Marie-

Louiso d'Orléans.

XXIII. Anne -Marie- Louise d'Orléans prin-

cesse do la Roche-sur-Yon, duchesse do Mont-

pensior, de Saint-Fargeau et de Châtollerault,
dame de Cravant et de Champigny, légua, par

testament du 27 février 1G85, une partie de ses

biens, parmi lesquels se trouvait la tcrro do Cra-

vant, à Philippe de France, duc d'Orléans et de

Chartres. Elle mourut à Paris le 5 avril 1693.

XXIV. – Philippe France, duc d'Orléans, de

Valois et de Chartres, second fils de Louis XIII.

mourut à Sainl-Cloud le 9 juin 1701, laissant

plusieurs enfants, entre autres, Philippe Il, qui

suit.

XXV. Philippe de France II, duc d'Orléans,

de Montpensier, de Valois, de Chartres et de Ne-

mours, seigneur de Gravant et de Champigny,
mourut à Versailles le 2 décembre 1723. De son

mariage avec Françoise-Marie do Bourbon, il eut,
entre autres enfants, Louis, dont on parlera plus
loin.

XXVI. Joseph de Flotte de la Crau, aide-de-

camp de Philippe, duc d'Orléans, gouverneur de

Toucy, seigneur usufruitier de Gravant, était fils

de Claudo de Flutte et de Marquise de Guin. Il

mourut à Paris en 1743. Le 1" octobre 1717, Phi-

lippe, duc d'Orléans, lui avait donné l'usufruit

de la ehàtellenie de Cravant et une pension de

6,000 livres.

XXVII. Louis de France, duc d'Orléans, de

Monlpiinsier, de Valois, de Nemours et de Char-

tres, seigneur de Cravant, premier prince du

sang, pair de France, gouverneur du Dauphiné,

colonel-général do l'infanterie française et étran-

gère, vendit la terre de Cravant à Alexis de Bor-

jot de Roucée, par acle du 15 juillet 1750.

XXVIII. Alexis de Uarjot de Roncée, chev.,

seigneur de Cravant, fils de llené de Barjot, sei-

gneur do Moussy, et de Louise de Johanne de la

Carre de Saumery, mourut le 8 mars 1763. Au
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Alphonsine Bordcrie do Vcrnejoux, dont il eut

I" Paul-Jean-Baptisle-Alexis, qui suit; 2° Geue-

viève-Alphonsine, mariée, le IG août 1747, à Ar-

mand-François comte de Lurfort- Boissières;

3° Louise-Renée, mariée en septembre 1749, à

Jean-Baptiste Savary, marquis de Lancosme, et

décédée le 16 mai 1765; 4° Marguerite-Charlotte,

qui épousa, par contrat du 3 juin 1750, Jean-

Nicolas de Johanne de la Carre de Saumery.

XXIX. Paul-Jean-Baptiste-Alexis do Barjot,

comto de Roncée et seigneur do Cravant et de

Roncée, sous-lieutenant de gendarmerie, né le

21 juin 1731, épousa, en 1751, Adelaïde-Julle-

Sophie Hurault de Vibraye, dont il eut Marie-

Josophine-Caroline, néo le 22 décembre 1759,
mariée le 28 novembre 1779, à Jean-Louis-Marie

Le Bascle d'Argenteuil.
XXX. Jean-Louis-Mario Le Bascle d'Argen-

teuil, chev., mestro do camp do cavalerie,
lieute-

nant-général, on survivance, des provinces de

Champagne et de Brie, fut seigneur de Cravant,

d'Avon et de Roncée, du chef de sa femme, qui

avait eu ces terres en dot. En 1789, il comparut,

par fondé de pouvoir, à l'assemblée de la noblesse

de Touraine. Il eut trois enfants N. Le Bascle

d'Argenteuil; Blanche-Joséphine, femme du duc

de Maillé, et Anloinette-Maritj-Zuë.

Il existe à Briancon un dolmen dont le dessin

se trouve dans la Touraine, histoire et monu-

ments, p. 156.

MAIRES DE Cravant. – Abel-Marie de Pierres,

1801, 29 décembre 1807, 14 décembre 1812.

Charles Drouin, 6 avril 1825. – Martin Riveriu,

17 novembre
1734, 8 juin 1837, juin 1840,

16 juillet 1846. Faueillon, 1870. Désiré

Constantin, mai 1871, 14 février 1874, octobre

1876. Frédéric Becquet de Sonnay, 21 janvier
1878.

Arch. d'I.-et-L., C, 601, 654; E, 6, 7, 146, 163, 164,

165; G, 10; abbaye de Marmoutier, livre de recettes;

titres de la cure de Cravant; titres du prieuré de Pom-

miers-Aigre Biens nationaux. D. Housseau IV,

1572; V, 1733; VI, 2271, 2201, 259S; XIV, 220. La

Ghesnaye-des-Bois -et Badier, Diction, de la noblesse, II,

337, 385. C. Chevalier. Hist. de Chmonceau, 293:

Promenades pittoresques en Touraine, 501. – Bulletin

monumental (1877), p. 494. La Touraine, 218. –

Sainl-Allais, Nobiliaire universel de France, IX. P.

Anselme, Hist. généal. de la maison de France, IV, 353

VII, S10, 550. Lainé, Archites de la noblesse de

France, V, génial de Maillé, 18; VIII, généal. Brizay,

À. Journal d'Indre-et-Loire du 29 juillet 1876. Bé-
tancourt, Noms féodaux, I, ltiO, 521. Panilli de l'ar-

chevêché de Tours (1648), p. 79. Observations pour la

commune de Cravant contre les héritiers de M°" de

Maillé, Tours, 1864, in-4° de 61 pages. Congrès ar-

chéologique de France, XXVI, 150. La Thaumassière,

Hist. du Berry, 431-32.– Bibl. de Tours, manuscrite

n°* 1308, 1325; terrier de Seuilly, titres de Turpenay et
de Marmoutier (fonds Salmon) Châteaux et fiefs de

Touraine (fonda Lambron de Lignim). Cartulaire de

FarcheuMui de Tours. Cartulaire de Noyers, 458.

Hùle des fiefs de Touraine. Dibl. nationale, Gaigne"res,

G78. J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Becherches sur les

églises ronianes en Touraine, 11, 104, 105 (texte avec une

vue et un plan de l'église). Mém. de la Soc. archéol

de Tour., 1, 9; Il, 132; V, 4, 10, 11; IX, ?16; X, 182. –

Expilly, Diction, des Gaules et de la France, II. A.
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Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 97. – Amuaire-

almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 90. L. de la Ro-

que et E. de Barthélémy, Catalogue des gentilshommes de

Touraine, 6. La Touraine 218 (dessin représentant

l'église de Cravant).

Cray, f., e" de Lussault. Cray, carte de

l'état-major. Craye, carte do Cassini. An-

cien fief, relevant de la seigneurie de Vernou, à

foi et
hommage simple et un demi roussin de

service. Eu 1639,
il appartenait à

François
Le-

franc en 1693, à René de Chapuiset; en

1751, à D"" N. Riverain, sur laquelle elle fut

vendue judiciairement. Claude-François Bouet

de la Noue en devint acquéreur et le vendit, le

22 juin 1768, à Étienne-François de Choiseul.

Luc Allen, brigadier des armées du roi, possé-

dait cette terre en 1787. (Arch. d'I.-et-L., E,

37. Rôle des fiefs de Touraine. Saint-

Allais, Nobiliaire de Touraine, II.)

Craye (la), et la Grande-Craye, f.,

cn* de Monts. Anciens fiefs, relevant de la sei-

gneurie d'Esvres. En 1639, ils appartenaient à

Nicolas Perot. (D. Housseau, XII, 7004. Rôle

des fiefs de Touraine. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de Montbazon.)

Craye (le lieu de la), paroisse do Neuilly-

le-Noble. II relevait censivement de la baron-

nie du Grand-Pressigny et appartenait, en 1737,

à Michel-Charles Chévrier. (Arch, d'I.-et-L.,

E, 103.)

Crayne, c" de Noizay. V. Crene.

Crécousse, f., c»* de Céré, près du ruis-

seau de Céré. Autrefois on donnait aussi le

nom de Crécousse à une ferme située dans la

même commune, et appelée aujourd'hui Mai-

son-Rouge.

Creisse (lo gué
ou pont de), sur le Cher.

paroisse d'Athée. Au nu1 siècle, il était dû à

l'abbaye de Saint-Julien, à cause de ce gué, une

rente de cent anguilles. (Martyrol. S. Jte-

liani.)

Cremaillettes (les), c" de Cangy. V.

Carmaillettes.

Crémieux (Isaae-AdolphB),
né à Nîmes le

10 avril 1786, fit ses études à Paris et son droit à

Aix. Reçu avocat à l'âge de vingt et un ans, il se

fit inscrire au tableau du barreau de Nimes. En

t830, lors du procès des minislres de Charles X,

il présenta la défense de Guernon-Ranville.

Nommé avocat à la cour de cassation en rempla-

cement d'Odilon Barrot, puis avocat au Conseil du

roi, il reçut, peu de temps après, la croix de la

Légion d'honneur. En 1812, le collège électoral

de Climon l'élut député par 273 voix, contre 203

données à M. Piscatory. Ce mandat lui fut renou-

velé en août 18-50. En 1848, il fut un des plus

ardents promoteurs des banquets dits do la Ré-

forme. Lorsque, à la Révolution de février, la

duchesse d'Orléans se rendit à la Chambre, où

quelques-uns de ses partisans voulaient faire

proclamer la régence, Crémieux était à ses côtés.

Il rédigea lui-même le texte do la proclamation

que la duchesse devait lire; mais celle-ci ne put

parvenir à se faire écouter. Réélu député par les

départements de la Seine et d'Indre-et-Loire, il

opta pour ce dernier, qui lui avait donné

75,590 suffrages. Il fut membre du Gouvernement

provisoire et ministre de la justice. En 1849, le

département d'Indre-et-Loire l'envoya de nouveau

à la Chambre par 24,728 voix. Il se montra favo-

rable à la candidature du prince Louis-Napo-

léon; mais après l'élection du 10 décembre il fit

partie do l'opposition. Arrêlé le 2 décembre 1852,

il fut mis en liberté au bout de trois semaines.

Membre du gouvernement de la défense natio-

nale le 4 septembre 1870, il remplit les fonctions

de ministre de la justice et fut délégué à Tours

avec Glais-Bizoin pour représenter le Gouverne-

ment. Il a été nommé député en
1811, puis

séna-

teur en 1876.

Lamartine, Ilist. de la Révolution de février. G.

Sarrut et Saint-Edme, Biographie des hommes du jour.
Biographie des membres de l'Assemblée nationale,

Paris, Krabe, 1849. Biographie des 750 grands

hommes composant l'Assemblée législative (1849-52),

Paris, imp. Maistrasse. C.-M. Lesaulnier, Biographie

des 900 députés à l'Assemblée nationale, Paris, 1848.

Vapereau, Diction. des contemporains, 410 7!~o<tt<)OK

de 1873, p. 59. Daniel Stem, Hist. de la Résolution

/rt'er.
– P. Conii, ~He~op~t'e ~opM~M' 52). –de février. P. Conii, Encyclopédie populaire, 520.

Didot, Nouvelle -biographie générale, XI, 415. Jour-
nal d'Indre-et-Loire de 1842, 1846, 1849.

Crémille, f. et chat., c"e de Mazières.

Crémille, cartes de Cassini et de l'éLU-major.

Ancien fief, relevant de la seigneurie de la Châ-

taigneraie, et, pour une partie, de Rillé. En 1583,

il appartenait à Pierre de la Roussière, Éc; -en

1678, à Alexis de Jussac, lieutenant-général d'ar-

tillerie, décédé le 25 octobre 1719, et inhumé

dans l'église de Saint-Symphorien-des-Ponceaux;

en
1719-20, à Alexis-Hyacinthe-Henri de

Jussac, capitaine de cavalerie, décédé le 24 dé-
cembre 1720; en 1722, à Jacques de Remi-

gioux en 1735, à René-César Conraud de

Bonneuil; en 1776, à Jean-Nicolas de Baresme,

Éc. en 1784-89, à Philippe-Jeau-Bapliste Mi-

gnon de la Mignonnerie, chev., seigneur de Ni-

tray, procureur-syndic do l'assemhléo provinciale

de
Touraine; en 1800, à Nicolas-René de

Hail; en 1811, à Joseph-Bornard Dnpont-Mi-
noret et Alexandre Dauvillier. Le fief de la

Concize, ou Concise, dépendait de Crémille.

(Arch. d'I.-et-L., B. 30, 37; E. Mém. de la

Soc. archêol. de Tour., X, 101. J. Guérin,

Notice historique sur Gizeux, 128.)

Crémille [les grand et petit étangs de), c" de

Mazières.
Étangs de Crémille, carte de l'élat-

major.
– Ils formaient un fief, relevant de la baron-

nie de Rillé. En 1508, ils appartenaient à Joachim

Paumart. (Arch. d'I.-et-L., B, 16, 17; E, 318.)
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Crémllle (le ruisseau de). Il prend sa

source dans la commune de Mazières, passe dans

la commune d'Avrillé et se jette dans la Roumer,

près de la Renardière.

Crémille (le bois de), près de la Herpi-

nière et du
Gué-de-1'Air,

e" de Langeais.

Crenaux (les),
c" de Chambon. V. la

Coudre.

Crene, f., c" de Noizay. Crenna, 1220-

40. Crayne, 1504. Crenne-Varenne-de-

Cisse, ou Fief du Port, 1755. Crène, carte de

l'état-major. Crenne, carte de Cassini. An-

cien fief, relevant de la prévôté do la Hochère et

de Bas-Pocé. En 1534, il appartenait à Gatien de

Plais, bourgeois de Tours; -en 1755, à Charles-

Claude-Augustin Lelarge d'Ervau. (Arch. d'I.-

et-L., E, 36, 38. Bibl. de Tours, fonds Salmon,

titres d'Amboise.)

Crene, f., clle de Varennes. Crene, carte

rie l'état-major. Cresne, carte de Cassini.

Crene-Ursulines, f., c"' de Noizay.

Crêne-Ursulines, carte de
l'état-major.

Creneaux (les), f., c" de Beaumont-la-

Ronce. Creneaux, carte de Cassini.

Creneaux (les), c™ de Chambray. V. la

Coudre.

Creneaux (les), paroisse de Saint-Averlin.

Vers 1500, ce domaine appartenait à Jeanne

Guernadon veuve de François Forest; en

1585, au Chapitre de Saint-Martin de Tours.

(Arch. d'I.-el-L., titres de la prévôté de la Va-

renne.)

Creneaux (les), paroisse de Saint-Sym-

phorien. V. les Garderies.

Crenier
(Pierre),

no en Touraine au com-

raoncemont du xvie siècle, résidait dans le diocèse

du Mans. On ignore les dates précises de sa nais-

sance et de sa mort. Nous avons de lui un re-

cueil de poésies ayant pour ti|re Pro crains ad

amicos epigrammalum libellus, ad illustrissi-

mum
Carohim Angenorum, eardinalem

Ram-

bulxum, episcopum Cenomanensem, amplis-

simo scientiarum cumulo decoratum, Parisiis,

D. à Prato, 1573, in-l(i. –
(D. IIousseau, XXIII,

311. Chalmel, Ilist. de Tour., IV, 126, 127.)

Crenne, c™ de Noizay. V. Crene.

Crenon (Bauduuin de), seigueurde Brouassiu,

remplit les fonctions de bailli-gouvorneur de Tou-

rainé, de 1380 à 1385. De son mariage avec Marie

de Bueil, fille de Jean de Bueil IV et de Marguerite

Dauphine, il eut une fille, Ambroisine, dame de

Brouaasin, qui épousa Jean, seigneur de Cham-

pagne. [tiist. de la maison de //«.»-. ,im t, II,

1886. – La Chesnaye-des-Bois et Badior, Dic-

tion, de la noblesse, III. P. Anselme, Hist.

généal. de la maison de France, VII, 850.

Mortiri, Diction. historique, II, 358. Saint-

Allais, Nobiliaire de France, XIV, 379. Chal-

mel, Jlist. de Tour., III, 407.)

Crepellière (la), paroisse de Dolus.

Ancien fief, relevant d'Azay-sur-Indre. En 1C95,
il appartenait à Pierre Guion. (Arch. d'I.-et-

L., E, 131.)

Crepellière (la), f., c" de Saché. – Crc-

pillère, carte de Cassini.

Crépin (St-), f., c" de Chambon, près du

bourg. Dans ce lieu se trouvait l'ancienne

église paroissiale de Chambon, qui fut détruite

en 1771. V. Chambon.

Crepinerie (la), c" do Bueil. V. la Borde.

Crepinière (la), liam. et tuilerie, c" de

Geuillé, 21 habit. Une métairie, faisant partie
de ce hameau, fut vendue nationalement le

15 floréal an VII, sur N. do Thienne, émigré. –

(Arch. d'I.-et-L., Biers nationaux.)

Crepinière (la), f., c" de Neuillé-Pont-

Pierre.

Crepinière (la), f., c" de Verneuil-sur-

Indre. Crepinière, carias de Cassini et de

l'état-major. Le 22 avril 1505, Jean de Courbes,

prêtre, légua à la chapelle du Poivre, desservie

dans l'église collégiale do Loches, une rente as-

sise sur le domaine de la Crepinière. (Bibl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Notre-Dame de

Loches.)

Créqui (Antoine de), cardinal, évèque d'A-

miens, abbé de Saint-Julien de Tours, résigna
cette abbaye le 10 octobre 1561. Il mourut le 20

juin 1574. (Aubery,
Hist, des Cardinaux, V,

250. Gallia christiana, X, 1207. Mém. de

la Soc. archéol. de Tour., IX, 343.)

Crespière (Robert de), bailli de Touraine,

figure en cette qualité dans une charte do Saint-

Martin de Tours, de Vil1* et dans une charte do

Marmoutier de 1210. Ilélailen même tempsbailli

duPoitou. Robertdes Loges lui succéda en 1217. –

(D. Housseau, VI, 2377, 2417. Chalmel, Hisl. de

Tour., III, 398. Brussel, Nouvel examen de

l'usage des fiefs en France, I, 489.)

Cressaudière (la), f., e" de Mouzay. –

Creusaudière (plan cadastral). Creusandiére,

carte do Cassini.

Cressaudière (la), f., c" de Vouvray.

Cressonnière (la), dans le bourg de

Saunay, près de l'églisB. Ancien fief, relevant de

Saunay. En 1607, Michel Bezard, Éc., sieur de la

Fosse, le vendit à Jean Clouet. En 1622, il appar-

tenait à Rolland de l'Étang, Éc., qui rendit hom-

mage le 2(! décembre; en 1646, à Jules de l'É-

tang, Ec., seigneur delaliuniotrie. –(Arch. d'I.-

ot-L., titres de la chambrerie de Saint-Julien.)

Crestinay, c" de Sorigny. V.
Cretinay.

Cretay, paroisse de
Cussay.

V. Gratay.
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Crête (la), f., c" de Sainto-Catherine-de-

Fierbois.

Cretinay, ham., c" de Sorigny, près du

ruisseau de Mardereau, 16 habit. Crestinay,

ivii" siècle. Cretinay, carte de l'état-major.

– En 1760, Charles BerlhédcChaillydePontlong,

était qualifié de sieur de Crelinay. (Arch. d'L-

et-L., E, 38!».'

Creuilly (les Grand et Petit), vil., c"1 de la

Tour-Saint-Gelin, 38 habit. Terra Crulliaci

xiB siècle iCartulaire de Noyers). Hôtel de

Creuilly, 1484. -Creuilly, cartes de Cassini et

de l'état-major. Ancien fief, relevant de l'Ile-

Bouchard. En 1480, il appartenait à Jean Soletoâu;

– en 1656, à Simon Dreux; en 1659, à Gene-

viève Aubry, veuve de Simon Dreux – en 1685.

à Pierre Martineau, doyen des requêtes du palais.

qui fit une déclaration féodale le 1er octobre;

en 1789, à N. Poirier de Clisson. (Arch. d'I.-

et-L., Prieuré de Lièze; E, 219; Biens natio-

naux. – Rôle des ftefs de Touraine. Cartu-

laire de Noyers.)

Creuilly (la chapelle de),
– située dans la

paroisse de Saint-Denis de Courconé. Elle est

menlionnée dans un acle de 1620. (Arch. d'L-

et-L., E. Registres d'état-civil de Courcoué.)

Creusaudière (la), c" de Mouzay. V.

Cressaudière.

Creuse (la),
rivière. Crosa, 850 (diplôme

de Charles le Chauve). Crosia, Crosa, xni"

siècle (Narr. de eommend. Tur provineiœ). –

La Creuse, carte de Cassini. Elle prend sa

source dans la Haute-Marche, sur les limites des

départements de la Creuse ot de la Corrèze. Ve-

nant du département de l'Indre, elle pénètre dans

l'Indre-et-Loire près de Saint-Pierre-de-Tournou,

se joint à la Giu'tempOj à Coulluent, commune

d'Yzeures, et forme ensuite la limite entre notre

département et celui de la Vienne jusqu'à son

point de jonction avec cette rivière, au-dessous de

Port-de-Piles. Au pont de Rives, elle reçoit la

Claise et non loin de là, l'Esves. Son parcours,

dans l'Indre-et-Loire, est de 54,715 mètres. Elle

y fait mouvoir 4 usines. On évaluo sa pente à 43
mètres. On y compte 41 gués ou jards. Sa largeur

moyenne est de 97 mètres. Ses crues se sont éle-

vées jusqu'à 9 mètres au-dessus de l'étiage. Sans

les retenues d'eau, nécessaires aux usines qu'elle

fait mouvoir, son lit, dans l'été, serait en grande

partie desséché. Ses bords offrent de forts jolis
sites. Elle est flottable depuis le confluent de la

Petite-Creuse, jusqu'au port de l'Auvergniore, et

navigable onsuite jusqu'à la Vienne.

La partie comprise entre Buxeuil et l'embou-

chure de la Vienne, formait un fief relevant do

la baronnie de la Haye, à foi et hommage plain

et un roussin de service du prix de 100 sols tour-

nois. Un avf'u fut rendu pour ce fief, le 30 juillet j

1433, par Jehan de Mauléon, Éc, seigneur de la

Roche- Amenon.

D. Housseau, 1,68; XII, 6022, 6039. Maan, S. et

metrop. ecclesia Turonensis, 43. Cartulaire de Cor-

mery, 38. R. de Croy, Études statistiques sur le dé-me?'y, 38. – R. de Croy, .E~cs sfahst~t~s sur ~e-

partement d'Indre-et-Loire, 28. 33. A. Joanne, Géo-

graphie 7M~ë~-Zo!r~ 27. C. Chevalier, Promena-

des pittoresques en Touraine, 9. Me'm, de la Soc. ar-

chéol. de Tour., IV, 33, 223 VIII, 33. Chalmel, Hist.

de Tour., I, 12, 13. Annuaire du département d'Indre--

et-Loire, 1857, p. 44. C. Chevalier et G. Charlot, Étu-

des sur la Touraine, 74, 75.

Creuseau (les fosses du), c"
deMontlouis,

près du chemin de la Rochepinard à Conneuil.

Creuseron, f., c" de Saint-Laurent-de-

Lin. Creuseron, carte de Cassini.

Creuse-Rue (la), f., c" de Cheillé.

Creusette (le lieu de la), c'delaGuerehe,

près du chemin de la Haye à Barrou.

Creusettes (le lieu des), c"de Saint-Flo-

vier, près de la route de Preuilly à Loches.

Creusollière (la), f., c™ d'Épeigné-Ies-

Bois.

Creusonnière (la), f., c™ de Loche.

Creux (le Marchais), c" de la Celle-Gue-

nand, près du chemin de la Celle-Guenand aux

Bouteries.

Creuzaudière (la),
c" de Mouzay. V.

Cressaudière.

Creuzeau (le), ou Creuzot, vil. et

chat., c"0 de Veigné, 37 habit. Creusât, carte

de l'état-major.

Crevallerie (le
lieu de

la), près do Sour-

day, c"* de Sainl-Épain.

Crevant de Cingé (Antoine de), abbé

de Boisaubry, eu 1502, après Louis de la Pause,

donna sa démission en 1514 en faveur d'Antoine

de Crevant Il. (Gallia chrisliana, XIV.

Uibl. de Tours, fonds Salmou, titres de Boisait-

bry. Mém. de la Soc. archéol. de
Tour., IX,

182.)

Crevant (Antoine de), deuxième du tiom,

ahbé rie Boisaubry, après Antoine de Crevant I

(1514), donna sa démission en 1531 et mourut en

1539. Son successeur fut Renaud do Saint-Julien.

(Mém. de la Soc. archéol. deTour., IX, 185.

-Gallia chrisliana, XIV.)

Crevant d'Humières (Jacques de),

abbé de Saint-Pierre de Preuilly (1644), mourut

en 1075. Il était fils de Louis de Crevant 111, sei-

gneur d'flumiôres, ot tl'Isahoau Phelippeaux.
–

(P. Ausulme, Hisl. gênéal. de la maison de

France, V, 767. Gallia chrisliana, XIV.

Mém. de la Soc. archéol. de Tottr., IX, 300. –

Beg. d'éiat-civil d'Azay-le-Férun.)

Crevant d'Humiéres (Balthazar do),

abbé rio Saint-Pierre de Preuilly, chevalier de
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Halte, commandeur de Villiers-aux-Liègoa, mou-

rut le 20 septembre 1684. Il était ils de Louis de

Crevant III, seigneur d'Humières et d'Isabeau

Phelippeaux. (P. Anselme, Hist. généal. de la

maison de France, V. Gallia christiana,

XIV. Mém. de la Soc. archéol. de
Touraine t

IX, 300.)

Crevant (Louis de), duc d'Humières, vi-

comte de Brigueil, baron de Preuilly et seigneur

de Mouchy, né à Azay-le-Féron, au mois de juin

1628, fut nommé lieutenant-général des armées

du roi en 1657 et maréchal de France en 1668.

Au mois d'avril 1690, les terres de Mouchy et de

Coudun furent érigées en duché, en sa faveur,

sous le nom d'Humières. Il mourut à Versailles,

le 30 août 1694. Il était fils de Louis de Crevant III,

marquis d'Humières, et d'Isabeau Phelippeaux. –

(Reg. d'état-civil d 'Azay-le-Féron. P.Anselme,

Hist. généal. de la maison de France, V, 767.-

Chalmel, Hisl. de Touraine, III, 128.)

Crevecœur, f., cnc do Monnaie. La

maison de Crevecuer, 1293. – La Touche-de-

Crevecœur, 1483 (chartes de Marmoutier). –

Ancienne propriété de l'abbaye de Marmoutier,

qui l'avait achetée de Pierre Marques, par acte du

9 décembre 1483. Deux étangs et un moulin en

dépendaient. Le moulin n'existait plus au xvms

siècle. (Arch. d'I.-et-L., titres de la Grange-

Saint-Jean.)

Creveeœur (le lieu de), près de Fort-Be-

dot, 0"= do Saint-Germain-sur-Vienne.

Crevecœur (Alexandre de), bailli de Tou-

raine, après Ithier do Puymar, en 1336, fut ensuite

garde de la prévôté de Paris, puis maître des

comptes. (Ordonnances des rois de France,

II, 442; III, 47. Chalmel, Hisl. de Tour., III,

415.)

Creventus, Crevent. V. Cravant,

commune.

Crevis (le lieudes),cQedeFaye-la-Vineuse

Crevons (le
lieu des), près de la Chevale-

rie, cna de la Tour-Saint-Gelin.

Crèze et la Petit-Crèze, vil., c" de Itri-

zay, 41 habit. Creze, carte de l'état-major.

Ancien fief. En 1639, il appartenait à François de

Sassay. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Criafoé et le Haut-Criabé, vil., c" de

l''ondettes, 109 habit. L'aître des Cirabiez,

1401). Cirabeeh, 1404. Créabé, tabl. de re-

cens. de 1872. Criabé, cartes de Cassini et de

l'état-major. – Ancienne propriété de l'abbaye do

Marmoutier qui, le deraierjour d'octobre 1404, le

donna à cens,
n

porpéluité, à Huet Bigot et à ses

héritiers. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des ti-

tres de
Lavaré.)

Criblé (le lieu des Grand et
Petit-),

dans

les landes du Ruchard, c" d'Avou.

Crillon (Louis des Balbes Berton de). V.

Berton de Crillon.

Crime (la croix du),
c° de Bouruan, près

du chemin de Bournan à la Gesnière.

Crisinciacus (rivulus qui dicitur).

Ancien nom du ruisseau du Rosoir, a" do Son-

zay V. Rosoir.

Crissay, commune. V. Crissé.

Crissay (le lieu de), près de la Chaumine,

c" de Candes.

Crissé, ou Crissay, commune du can-

ton de l'Iio-Bouchard, arrondissement de Chi-

non, à 7 kilomètres do l'Ilo-Bouchard, à 25 de

Chinon et à 40 dû Tours. Chriseium, 850

(Cartulaire de Cormery). – Ecclesia Crissiaci,

vers 1074 (charte de Bouchard de l'Ile, en faveur

de l'abbaye de Beaumont). Crissiacum, pa-

,'ochia ecclesiœ Crissiaci, vers 1080 (Cartulaire

de Noyers). Chriseium, vers 1090. Cris-

seium, 1184 (charte de Barthélémy, archevêque

de Tours). Crisse, xin" siècle (Cartulaire de

l'archevêché de Tours). Crissayum, 1386

(charte de Sainl-îlarlin). Crissay,
cartes de

Cassini et de l'état-major.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Neuil; au sud, par celle de Crouzilles; à l'ouest,

par Avon; à
l'est, par Neuil et Saint-Épain. Elle

est arrosée par la Manse, qui fait mouvoir le

moulin de Gruteau et le Grand-Moulin, et par

le ruisseau de Maaigonne qui vient de la com-

mune de Saint-Épain et va se jeter dans la

Manse, C" de Rilly. Une assez grande partie de

son territoire, au nord, est couverte par la forêt

de Crissé.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent do cette commune. La Boisseliore, ancien

ûef. La Chaume (18 habit.), ancien fief. Le

Coteau (IG habit.). La Fretonnière, ancien fief.

Maugonne (21 habit,), ancien fief. Roche-

Bourdeau (33 habit.). Puy-Reuault (16 habit.).

Le Puy-aux-Iîœufs (16 habit.), ancien fief.

Les Rageaux, le Grand-Moulin, la Grande-Croix,

la Marsandrie, la Foretrie, les Vallées, la Coucou-

terie, les Bulles, la Roussellerie, le Veau, etc.

Avant la Révolution, Crissé était dans le res-

sort de l'élection de Richelieu et faisait partie du

doyenné de l'ïle-Bouchard et de l'archidiaconné

d'outre-Vienne. En 1793,
il dépendait du district

de Chinon.

Superficie cadastrale. 751 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Brutinol, a été terminé

le 31 décembre 1831.

Population. – 72 feux en 1764. 378 habit,

en 18(11 334 habit. en 1804. – 412 habit. en

1810. 333 habit. en 1821. –354 habit, en 1831.

328 habit. en 1841. 306 habit. en 1851.

320 habit. en 1861. 282 habit, on 1872, 277i

habit. en 1876.
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Assemblée pour location de domestiques le

troisième dimanche après Piques.

Bureau de poste de l'Ile-Bouchard. Percep-

tion de Crouzilles.

L'église, dédiée à saint Maurice, fut construite

en 1527, par Jean Turpin de Crissé, sur les

ruines d'une chapelle qui dépendait de Saint-

Épain. L'archevêque de Tours, Antoine de la

Barre, en fit la consécration. Elle a été restaurée

en 1867, sous la direction de M. l'abbé Brisacier.
Dans le clocher se trouve l'inscription sui-

vante

jC'cm mil cinq cent bingt utvt

Ololin Outani) tt 3cl)an iSgct

mitent ce clccljcr ^axfaîct.

En 1540, Crissé fut érigé en paroisse et prieu-

ré-cure. Le droit de nomination du prieur-curé

fut réservée au prieur de Saint-Côme. Les piieurs

étaient des chanoines de l'ordre de Saint-Augus-

tin, tirés de ce prieuré.

Il existait dans l'église une chapelle dédiée à

saint Julien et qui avait était fondée en 1598.

Dans la sacristie se trouve l'épitaphe d'un Turpin

de Crissé, avec la date de 1529.

En 1776, le sanctuaire fut orné de deux belles

statues, l'une représentant saint Maurice, l'autre

saint Gatien. Leur bénédiction eut lieu le 22 sep-

tembre.

On voit, par un procès-verbal, rédigé en 1790,

qu'à cette époque, les registres d'état-civil de

cette paroisse, antérieurs à 1758, étaient incom-

plets et pour la plupart lacérés.

Curés DE Crissé. Sébastien Labbé, décédé

en 1550. Jehan Grellet, 1557. Augustin Tas-

sin, mort en 1566. Jacques Desguez, 1570, 1594.

Fiacre Dumus, 1602. Macé Pichonneau,

1613. Jehan Bruneau, 1618, 1627. Bernard

Pacquaz, 1687. Georges Poignant, 1689. –

Bernard Poignant, 1696. Siméon Carnot, 1719.

– Antoine-François Ferret, 1776-90. – Verdon,
curé constitutionnel, 1793. Richard, 1804.

Capy, 1820. – ïaveau, 1830. Laurier, 1843.

Pierre Mazeau, juin 1877, actuellement en

fonctions (1879).

Crissé était une chatellenie relevant de l'Ile-

Bouchard à foi et hommage-lige, une paire d'épe-

rons dorés et cinquante livres tournois. Pour une

partie de son territoire il relevait de l'archevêché

de Tours. Quelques actes du xvn° siècle lui don-

nent la qualification de comté. L'origine de ce

titre nous est complètement inconnuo.

Au iie siècle, Crissé appartenait à l'abbaye de

Cormery, qui fut confirmée dans cette possession

par un diplôme de Charles le Chauve.

Le château, bâti au xve siècle sur les fonde-

ments d'une forteresse très-ancienne, est depuis

longtemps en ruines. La chapelle seigneuriale

qui en dépendait était à usage de servitude à la

fin du xvni" siècle.

Seio-seurs de Crissé.

I. Bouchard de l'Ile, premier seigneur

connu, est cité dans une charte de l'abbaye de

Beaumont de 1084.

Il. Jacques Turpin, chev., est mentionné

dans des chartes de 1120 et 1154.

III. Guillaume Turpin, chev., seigneur de

Crissé, figure dans uue donation faite en 1199,

à André de Chavigny, par Léonore, reine d'An-

gleterre. En 1214, le roi lui donna diverses rentes

à percevoir sur les péages de Semblançay et des

Ponts de Tours. Il eut deux enfants Guy, qui

suit, et Herbert.

IV. Guy Turpin, premier du nom, chev.,

seigneur de Crissé, est cité dans un acte de 1222.

Il mourut sans postérité.

V. Herbert Turpin, premier du nom, frère

du précédent, épousa la tille aînée de Robert de

Perrenay, dont il eut Herbert II.

VI. Herbert Turpin, deuxième du nom, chev.,

comparut, en 1241, au ban convoqué à Chinon.

En 1250, il obtint de Barthélemy, seigneur de

l'Ile-Bouchard, le droit de garenne dans l'éten-

due de cette seigneurie. De Macée de Beaumont,

il eut quatre enfants 1»
Guy, qui suit; 2° Guil-

laume, évêque d'Angers; 3° Jean; 4° Béatrix.

femme de Hue Odart.

VII. Guy Turpiu II, chev., épousa, vers

1277, Marguerite d'Ussé, fille de Baudouin, sei-

gneur d'Ussô; et en eut un fils, Guy, qui suit.

VIII. Guy Turpin III, chev., vivant en 1298.

eut trois enfants de Jeanne de Beauçay 1° Guy,

qui suit; 2° Guillaume; 3° Marguerite, mariée,

en premières noces, à Jean du Puy, chev., et,

en secondes noces, à Eschivard IV, baron de

Preuilly.

IX. Guy Turpin IV, chev., épousa Anne

d'Avoir, fille d'Aimery, chev., seigneur d'Avoir,

et eut trois enfants 1° Guy, qui suit; 2° Jean,

seigneur de Varennes; 3° Jeanne, femme de Ber-

thelon de l'Ile.

X. Guy Turpin V, chev., rendit aveu, en 1367,

à l'archevêque de Tours, pour divers domaines dé-

pendant de sa chàtellonie. En 1386, il fonda une

chapellenie dans la collégiale de Saint-Martin de

Tours, Il épousa, en premières noces, en 1360,
Marie do Rochefort, fille de Thibaud, baron de

Rochefort et de Vihers, et de Marie de Montbazon,

et, en secondes noces, Marguerite de Thouars,

fille de Louis de Thouars, seigneur de Thouars et

de Talmont, et de Jeanne de Dreux. Il eut trois

enfants de son premier mariage 1° Lancelot,

qui suit; 2' Jeanne, femme de Guillaume de

Naillac, vicomte de Bridiers; 3" Denise, mariée à

Foulques de Surelles.

XI. Lancelot Turpin, chev., seigneur df

Crissé, chambellan des rois Charles V et Char-

les VI, épousa, en premières noces, on 1388,
Jeanne de Sancerre, fille de

Jean de Bueil, comlu

de Sancerre, et de Marguerite de Marmande et, en
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secondes noces, en 1398, Denise do Montmorency,

fille de Charles do Montmorency, maréchal de

France, et de Pernelle de Villiers de l'Ile-Adam.

Il eut, du second mariage 1° Antoine, qui suit;

2° Catherine, mariée à Guy de Laval; 3° Jeanne,

femme de Jean de Rochechouart; 4° Marie, qui

épnusa Antoine d'Estouteville.

XII. Antoine Turpin, chev., chambellan du

roi, eut huit enfants de son mariage, contracté en

1427, avec Jeanne de la Grezille, fille de Gode-

froi de la Grezille, chev.: 1» Jacques, qui suit;

2° Pierre, évêque d'Évreux; 3° Guillaume, évêque

d'Amiens; 4° Jean; 5° Jeanne, femme de Tanne-

guy, bâtard de Bretagne; 6" Catherine, qui épousa

Aymar de Brizay; 7" Marie, femme de René de

Sanzay; 8° Martine, mariée à Jean de Bueil V,

comte de Sancerre.

XIII. Jacques Turpin, chev., seigneur de

Crissé chambellan du roi, épousa, en 1490,

Louise de Blanchefort, fille de Jean de Blanche-

fort, seigneur de Saint-Janvrin, et d'Andrée de

\oroy. De ce mariage sont issus 1" Jacques, qui
suit; 2° François; 3° Anne, femme de Charles

Tiercelin, seigneur de la
Roche -du -Haine;

4° Louise, mariée à Charles de la Grezille, chev.,

seigneur de la
Tremblaye; 5° Gabrielle, femme

d'Etienne de Sanzay.

XIV. Jacques Turpin, chev., seigneur de

Crissé, épousa, en premières noces, en 1514, Ca-

therine du Bellay, fille de René du Bellay, et de

Marquise de Laval; et, en secondes noces, en

1532, Isabelle Chabot, fille de Robert Chabot, ba-

ron de
Clervaux, et d'Antoinette d'Illiers. Du

pre-

mier mariage sont issus Charles, qui suit, et

Benée, femme de René d'Lspinay, seigneur de

Sainl-Michel-sur-Loire du second mariage il

eut Charles; Paul, décédé en 1567; Antoine;

Marguerite, femme de François de la Porte.

XV. Charles Turpin, comte de Vihers et

seigneur de Crissé, chevalier de l'ordre du Saint-

Esprit, comparut, on 1559, à la rédaction du

procès-verbal 'de la coutume de Touraine. Il

mourut en 1594, laissant trois enfants de son

mariage avec Simonne de la Roche, fille d'Eusta-

che de la Roche, cliev., et de Jeanne de la Ches-

naye 1° Cuarles, qui suit; 2* Angélique, ma-

riée à Charles le Voyar, vicomte de Paulmy;

3" Lucrèce, femme d'Ambroise de Perrières, chev.,

baron de Saint-Georges.

XVI. Charles Turpin, chev., comte de Vi-

hers, baron de Montoiron et seigneur de
Crissé,

capitaine de cinquante hommes d'armes et che-

valier de l'ordre du roi, eut sept enfants de son

mariage, contracté en 1573, avec Bléonore de

Crevant, fille de Claude de Crevant, chev., sei-

gneur de la
Motte, et de Marguerite d'Hallwin

l* Charles, qui suit; 2° Louis, seigneur de Cher-

zé 3° René, barun de Crissé; 4° Urbain, seigneur

de la Fresnaye; 5° Guy, chevalier de
Malte;

6* Jacqueline, femme de François de Commacre

7* Gabrielle, mariée à François de Montplacé.

XVII. Charles Turpiu, comte de Vihers, ba-

ron de Montoiron et seigneur de Crissé, épousa,
vers 1C3I, Catherine Doyneau, fille de Philippe

Doyneau, chev., seigneur de Sainte-Soulaine, et

de Louise de Clermont d'Amboise. De ce mariage

il eut 1° Charles, comte de Vihers; 2Û Jacques,

baron de Sainte-Soulaine; 3° Éléonore, mariée à

Henri de Nuchèze. Le 1" juillet 1632, la terre de

Crissé, saisie par décret, sur Charles Turpin, fut

adjugée à Michel-Augustin d'Evrard.

XVIII. Michel-Augustin d'Evrard, seigneur

de Haiocourt et de Crissé, mestre de camp de

cavalerie, était capitaine-gouverneur de Chinon

en 1G34.

XIX. – Gabriel-Henri de Beauvau, marquis de

Beauvau et de Montgogor, seigneur de Crissé,

des Forges, de Savonneau et des Roches-Tran-

chelion, fils de François, marquis de Beauvau,

et de Louise de la Baume le Blanc, mourut a

Paris le 12 juillet 1738, âgé do quatre-vingt-trois
ans. Il avait épousé, eu premières noces, Marie-

Angélique de Saint-André, fille de Pierre de

Saint-André, trésorier-général de la marine, et

do Marie Amadieu; et, en secondes noces, en

1094, Marie-Madeleine de Brancas, fille de Louis-

François de Brancas, duc de Villars, et de Marie-

Madeleine Girard. Du premier mariage il eut

1° Marie-Thérèse, qui épousa, en 1711, Pierre-

Madeleine de Beauvau, son cousin; 2" Henriette-

Louise, mariée, le 28 avril 1711, à Hubert, mar-

quis de Choiseul. Du second mariage naquirent

plusieurs enfants, entre autres, Anne-Agnès, qui

épousa, le 3 juin 1717, Agésilas-Gaston de Gros-

solles, marquis de Flamarens.

XX. – César-Gabriel de Choiseul, comte de

Choiseul, seigneur de Crissé, Montgoger, Nouil,

les Roches-Trancholion liculonant-gcnoral des

armées du roi, pair de France, né le 14 août

1712, mourut en novembre 1785. 1,8 30 avril

1732, il avait épousé Anne-Marie, fille de Hené-

Brandelis de Champagne, marquis de Villaines,

ot de Catherine-Thérèse Le Royer. De ce mariage

naquit Renaud-César- Louis.

XXI. Renaud-Gésar-Louis de Choiseul, duc

de Praslin, seigneur des mêmes lieux, pair de

France, né le 18 août 1735, épousa, le 30 janvier

1754, Guyoune-Marguerite-Philippine de Durfort,

En 1789, il comparut, par fondé de pouvoir, à

l'assemblée do la noblesse de Touraiue.

On remarque, dans le bourg, plusieurs maisons

du xv° siècle, ornées de scuplturos délicatement

exécutées.

Près du château se trouvent des carrières

d'une pierre de belle qualité et dont le grain est

très-fin.

MAIRES DE Crissé. Verdon, 1800. Legros,
17 mars 1807. Antoine Renard, 24 juin 1807.

René Darbier, 14 décembre 1812. – Automo

Mirault, 15 décembre 1834, 11 juin 1837, 20 août

184C. Moïse Hubert, 14 février 1874, 21 janvier
1878.
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Arcb. d'I.-et-L., C. CO0; E, 141, 146; G, 17,267,495;

titres de la cure de Crissé et du prieuré d'Avon. – Ar-

chives de la Vienne, D, 169. D. Housseau, III, 777

V, 1976; Vin, 3774, 3964; XII, 5834; XIII, 8152.

8279, 8621 XIV, 224. – Cartulaire de t archevêché de

Tours. Rôle des fiefs de Touraine. Cartulaire de

Noyers, 112, 168. Cartulaire de Cormery, charte xvm.

Bibl. de Tours, manuscrits n" 1267, 1308, 1325.–

Bétancourt, Noms féodaux, II, 674, 837, 958, 059. –

Beauchet-FUleau, Diction. des familles de Cancien Poi-

tou, I, 250. La Thaumassicre, Hist. du Berry, 431,

611. Maan, S. et metrop. ecclesia Turonensis, 190.

Mémoires de Michel de Castelnau, III, 253. La Tou-

raine, 391. C. Chevalier, Promenades pittoresques en

Touraine, 516. A. Duchesne, Hist. de la maison de

Châtillon, 418;- Hist. de la maison de Dreux, 128;
Bist de la maison de Montmorency (preuves), 164. –

La Roque, Hist. de la maison de Harcourt, I, 548.

De Marolles, Hist. des comtes d'Anjou (2e partie), 69. –

Chalmel, Hist. de Touraine, II, 33i. -A. Goujet, Armo-

rial du Poitou, 113. Laine, Archives de la noblesse

de France, VIII, généal. Pantin de la Hamelinière, 22;

X, généal. Odard, p. 20. Lhermite-Souliere, Hist. de

la noblesse de Touraine, 170, 290, 354. P. Anselme,

Hist. généal. de la maison de France, V, 493. La

Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse, V,
679. Monsnyer, Hist. ecct. B. M. Turanensis, II, LX1.

Martyrol. S. Cosmm. – Pouillé de l'archevêché de

Tours (1648), p. 73. – Annuaire- almanach d'Indre-et-
Loire (1877), p. S0. – Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., IV, 70; V, 92, 93; VII, 13b; IX. 99, 216; X, 93,

190; XIII, 231, 232. E. Mabille, Notice sur les divi-

sions territoriales de l'ancienne province de Touraine,

205, 212. – A. Joanne, Géographie $ Indre-et-Loire, 97.

– Bibl. de Rouen, coll. Leber, manuscrit n° 5793. – Ex-

pitly, Diction, des Gaules et de la France, II.

Cristallières (le lieu des), près du mou-

lin du Temple, e" de Nouâtre.

Critonnière (la), f., c" de Marcilly-sur-

Maulno.

Crocharderie (la), ham., c" de Benais,

10 habit. t.

Crochardière (la), c" de Crotelles. V.

Cochardière.

Crochardière (la), f., e" de Vou.

Crochet (la), f., c™ d'Artannes. Crochet,

carte de l'étal-major.

Crochet (le), paroisse de Chanecaux-sur-

ChoisilJe. Ancien fluf, relevant du château du

Plessis-les-Tours, à foi et hommage lige. Il appar-

tenait, en 1534, à Geoffroy Guymont; en 1549,

à Jacques Manceau; en 15(>0, à Geoffroy Guy-

mont; en
1575, à Catherine Guymont; –

en

1607, à Martin
Pean; en 1686, à Auloine-Hen-

ri de la Hulliôre; vers 1710, à Barthélémy Mi-

dy vers 17C0, à Catherine Moisy, veuve du

précédent; eu 1761, à Louis de Cop, qui le

vendit, par actB du 21 avril 1766, à Miehet-Pierre

Martel en 1770, à Pierre-Joseph-Fronçois

Forrand, qui le vendit, le 13 février 1777, à Jac-

ques-Philippe Houssel de Rocquencourl. Ce der-

nier rendit avou au château du Plessis-les-Tours,
le 20 septembre 1782. (Arch. d'I.-el-L., C,

588, 603, 639. (Rôle des fiefs de Touraine.

Bibl, nationale, Gaignères, 678.)

Crochet (le).
V. Rochecorbon.

Crochetières (les), f., c™ de Saint-Pa-

terne. Ancien fief, relevant de la prévôté d'Oë.

En 1773, il appartenait à Alexandre-Louis-Michel

de Broc. (Arch. d'I.-et-L., terrier d'Oë.)

Crochettrie (la), f., c" de Bossay.

Crochettrie (la), f., c" de Sepmes. –

Dépendance du château de la Rocheploquin.

Crocs (le bois des près de la Morinière, c"

d'Yzeures.

Croem (le lieu de), paroisse de la Tour-

Saint-Gelin, près de l'église. Au xie siècle,

le nommé Foucaud le donna au prieuré de Ta-

vant. (D. Housseau, XII, 67, 6:3.) Bihl. de

Tours, fonds Salmon, titres de Marmoutier.

Crois (le lieu des), près de la Ferrée, c" de

Cléré.

Croisette (la), f.,
c" d'Avon.

Croisette (la croix du la), c" de Pussigny,

près du chemin de Pussiguy à Ports.

Croisette (le lieu de la), près d'Andigny,

c" de Saint-Élienue-de-Chigny. En 1520, il

appartenait à Jean Fleury. (Preuves de l'his-

toire de la maison de Menou, 49.)

Croisilles (Guillaume de), abbé de Fon-

tuines-les-Blanches, succéda à Nicolas Collon, en

1626. Il donna sa démission en 1632.-(Gallia

christiana, XIV, 326. Mém. de La Soc. ar-

chéol, de Tour., IX, 229.)

Croisilles (Nicolas de), parent du précé-

dent, aumônier du roi, fut nommé abbé de Fon-

taines-les-Blauchos en 1632 et mourut en 1647.

Il eut pour successeur Balthazar de Rousselet de

Châteaurenault. (Gallia chrisliana, XIV, 326.
– Mèm. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 2*9.)

Croisne, f., c°c de Brizay. Croisne,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Croisne (le lieu de), c" de Ligueil. En

1580, il appartenait à Claude Bernier, Éc., sei-

gneur de Murouil – en 1671, à la veuve de N.

Mocet du Buisson; en 1757, à Alexandre Guef-

fron, marié à Cajetane-Julie de Sassay; en

1789, à Marie-Françoise de Gueffron, veuve de

François-Charles Le Riche des Dormants.

(Arch. d'I.-ot-L., G, 404. Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., X, 122.)

Croissant (le), f., c" de Bréhémout.

Croissant (les îles
du), dans la Loire, e""

do Bréuéinont.

Croissant (le), f., c" de Neuillé-Pont-

Pierre, près du bourg. Croissant, carte de

l'état-major.
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Croissants (le lieu des), près de la Fou-

gère, cnc de Vernou.

Croix (la), Croix-de-Bléré. V. La

Croix-de-Bléré.

Croix (la), f., c1" d'Assny. Belle-Croix,

cartes de Cassini etderélal-major.

Croix (la), f., c" d'Avoine. – La Croix,

carte de Cassini.

Croix (le lieu de la), près de la Loutière,

cae d'Avon.

Croix (la), f., c™ d'Avrillé. -La Croix,

carte de Cassini.

Croix (la), f., c"' de Braye-sur-Maulne.

La roix, carte de Cassini.

Croix (le lieu de la), près de la Rucherie,

c" de Bueil.

Croix (la), ham., c.«" de Cerelles, 16 hahi-

tants.

Croix (lu), f., c" doCUambou.

Croix (la Petite), ham., c" de la Chapelle-

Blanche, 22 hahit. La Croix, carte de Cas-

sini.

Croix (la), f., c- de Charentilly. La

Croix, cartes de Cassini et de l'élat-major.

Ancienne dépendance de la Goguerie. Elle fut ven-

due le 9 germinal an II, sur Marie-Louise-Adé-

laïde de Robien, comtesse de Largentièro, veuve

de N. de Riquetti de Mirabeau, émigré. (Arcli.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Croix (moulin de la), c™ de Charnizay. –

La Croix, carte de Cassini.

Croix (la), f., c" de Chaveignes. La

Croix, carte de l'état-major.

Croix (le lieu de
la), près

de la Chaudron-

nerie, c"e de Cliemillé-sur-Dérae.

Croix (la), f., c" de Chemillù-sur-Indroie.

Cmix-Tufféc, alias la Bossée, 1660. Elle re-

lovait censivemont du fief de Biardeau. (Arcli.

d'I.-et-L., Fief de Biardeau.)

Croix (la) et les Petites-Croix, f.,

cn* de Chinon.

Croix (chapelle de la). V. Chinon, collé-

giale de Saint-Mexme.

Croix (la), vil., c"" de Cinais, 31 habi-

tais.

Croix (le lieu de la), c" de Ciran, près de

l'Esves.

Croix (les Grande et Petite), ham., c°° de

Conlinvoir, 20 habit.

Croix (la
croix des), près de la ferme de la

Petite-Croix, c" do Cuntiuvoir.

Croix ( la), f., c"e de Courcoué. – • La Croix,

carte de l'état-major.

Croix (bols de la), près do la Basse-Platerie,
c" de Crotelles.

Croix (la), ham., c" de Cussay, 13 habit.-

La Croix, cartes de Cassini et. de l'état-major.

Croix (le lieu de la), près de la Folie, c"

de Dolus.

Croix (!o lieu de la), près de la Volerie, c™

d'Epoignô-sur-Dème.

Croix (la), f., c" de Genillé, La Croix,

carte de Cassini. Il y a deux fermes du même

nom dans cette commune.

Croix (la), f., c" du Grand-Pressigny.

La Croix, carte de Cassini. Ancienne dépen-

dance du fief de Bouferré. (Arch d'I.-et-L. –

Mira, de la Soc. archéol. de Tour., XVII, 222.)

Croix (la), f., cn* de Larçay.

Croix (le lieu de la), près delaPéchaudière,

cne do Lémeré.

Croix (la), f., c" de Liguoil, près du châ-

teau d'Épigny.

Croix (la), f., c" de Louans. La Croix,

carte de l'élat-major.

Croix (les),
ou

Croix-de-Launay,

ham., ce de Lublé, 19 habit. – Grande-Croix,

carte de l'état-major.

Croix (bois de la), près de Boisaubry, c"*de

Luzé.

Croix (la), ham., c™ de Manthelan, 18 ha-

bit. La Croix, cartes de Cassini et de l'état-

major.

Croix (la), f., c" de Marçay. La Croix,

carte de Cassini.

Croix (la), f., c" de Marigny-Marmande. –

La Croix, carte de Cassini. Elle fui vendue

nationalement, le 21 germinal an VI, sur N.

Bouin de Noiré, émigré. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux .)

Croix (les), f., c" de Monts. Croix de

Monts (tabl. de recens. de 1872). En 163i), elloIo

appartenait à'Nicolas Peret, qualifié de sieur des

Croix. (BibI. de Tours, fonds Salmon, titres de

Montbamn, 1.)

Croix (la), f., c"" de Mosnes, près du bourg

Croix (la), vil., c"* de Neuil, 48 habit.

La Croix, carte de Cassini.

Croix (les), ham., c" de Keuil, 17 habit.

Croix (moulin de Ste-), sur la Brenne,

ene de Neuillé-le-Lierre. Sainte-Croix, carte

de l'état-major.

Croix (le bois de la), près de la Povinière,

'_' de Nuiu.ili^

Croix ( le lieu de la), près do la Venièro, o"

du Petit-Prcssigny.

Croix (la), f., C* de Pouzay.
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Croix (la), faubourg de Preuilly.

Croix (la), f., c™ de Restigné.

Croix (la), vil., c'deRigny, 68 habit.

Croix de
Rigny,

carte de Cassini.

Croix (le lieu de la), ou Croix-de-

G-randmont, paroisse de Saint-Benoit.

II relevait censivement du fief de Pommiers-Aigre.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaire des litres de

Pommiers-Aigre.)

Croix (la), f., c" de Saint-Cyr.

Croix (la), f., c" de Saint-Épain.

Grande-Croix, carte de Cassini.

Croix (la), f., c"' de Saiat-Laurent-de-Lin.

LesCroix, carte de l'élat-major.

Croix (la), c" de Saint-Laurenl-en-Gatines.

V. PAUre-Barbier.

Croix (le Morlier de la), près des Hautes-

Babinières, cna de Saint-Mars.

Croix (la), f., C» de Saint-Paterne. -La

Croix, cartes de Cassini et de l'état-major.

Croix (la), vil., c" de Savigny, 126 habit.

La Croix, carte de Cassini.

Croix (la), ham., c" de Sepmes, 11 habit.

La Croix, carte de Cassiui.

Croix (les), vil., c" de Souvigné, 12 habit.

Croix (Ste-), paroisse de la ville de Tours.

V. Tours.

Croix (la), ham., c»" de Villeloin, 12 habit.

La Croix, carte de Cassini.

Croix (ruisseau de la), cue de La Croix-de-

Bléré. Il fait mouvoir une usine et se jatte
dans le Cher. Son parcours est de quatre kilo-

mètres.

Croix (Léonard de la), abbé de Saint-Julien

de Tours, succéda à Louis de Catinat en 1714. –

{État de la France (1727), p. 662. Gallia

chrisliana, XIV, 253. Mèm. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., IX, 344.)

Croix-Albert (le lieu de la), c" de

Candes, près du chemin de Fontevrault à la

Bournée.

Croix-au-Moine (le lieu de la), près de

la Casse, c" do Reugny.

Croix-aux-Jeaux (le lieu de la), près

do la Noraie, cnc de Voigné..

Croix-aux-Renards (la), ham., c.'

de Saint-Antoine-du-Rocher, 23 habit. Croix-

aux-Renards, cartes de Cassini et de l'état-major.

Croix-aux-Veaux (le lieu de la), c"

do FBrrières-Larçon, près du chemin de Paulmy

à Loches.

Croix-Sarbée (la), paroisse de Puuzay.

V. la Beneraie.

Croix-Barbot (la), eue de Courcoué. V.

Guelte-Poussière.

Croix-Bardin (la), croix, près du Pont-

au-Derouel, cne de Beaulieu.

Croix-Barreau (le lieu de la), c°' de

Dolus, près du chemin de Dolus à Reignac.

Croix-Batard (le lieu de la),
c"" de

Sainte-Catherine, près du chemin de Sainte-Ca-

tlierine à Saint-Branchs.

Croix-Baude ( lc lieu de la), cede Char-

nizay, près du chemin de la Blettière à Saint-Mi-

chel.

Croix-Bazouille (la), vil., c" de Beau-

mont-en-Véron, 39 habit. Il relevait consivo-

ment de la seigneurie de Beaumont. – (Arch.
d'1.-

et-L., E, 163, 1G4.)

Croix-Beaupays (le lieu de la),
c" de

Panzoult, près du chemin de Panzoult à Avon.

Croix-Berthelot (la), f., C" deSaiut-

| Avertin.

Croix-Besnard (le lieu de la),
c°' du

Rochecorbon, près du chemin de la Malourie à la

i Planche.

Croix-Besnier (la), f., c™ d'Anche.

Croix-Bidon (la), croix, c" d'Antogny,

sur le chemin d'Antogny à Séligny.

Croix-Billard (le
lieu de

la), près de la

Rochelle, C# de Chinon.

Croix-Billault (lo lieu de la), près de

la Bourdonnière, cn0 de Saint- Épain.

Croix-Billeraye (le lieu de la), c" de

Cussay, près du chemin de la Haye à Mzereilles.

Croix-Billette (la), vil., c°c de Pont-de-

Ruan. – Il relevait censivement de Relay (1500;,

–
(Areh. d'I.-et-L., litres de Relay.)

Croix-Binet (te lieu
dela),prèsdel'élans

de Daumoin, cQe du Louroux.

Croix-Blanche (le lieu de la), près du

Temple, cnB de Braye-sous-Faye.

Croix-Blanche (la), f., c" de
Channay.

Croix-Blanche, carte de l'étal-major.

Croix-Blanche (la), f., c" de Charni-

zay.

Croix-Blanche (le lieu do la), c" do

Cinais, prés du bourg.

Croix-Blanche (la), vil,, c" de Crotel-

les, 22 habit.

Croix-Blanche (le lieu de
la),

c" du

Ligré, près du chemin de Touraine à Ligré.

Croix-Blanche (la), ham., c- de Mar-

cilly-sur-ilauloo, 13 habit. La Croix, carte de

Cassini.

Croix-Blanche (le lieu de
la), dans le
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bourg de Monts. II relevait censivement de la

commanderie de Ballan.
(Arcb.d'I.-et-L., ter-

rier de la commanderie de Ballan.)

Croix-Blanche (le lieu de la), près de

la Sornière, c" deNouilly-lo-Brignon.

Croix-Blanche (la), f., c.' do Reugny.

Croix-Blanche (le lieu
da la), près des

Bertheloûïiières, coa de Saint-Épain.

Croix-Blanche (la), f., c"de Saint-Mi-

chel-sur-Loiro. Croix-Blanche, carte de Cas-

sini.

Croix-Blanche (la), f., c" de Saint-Pa-

trice, près de la Loire.

Croix-Blanche (ile de la), danslaLoire,

c°° de Saint-Patrice. Eu 1762, elle fut vendue

à iN. Guillon par le Domaine royal. -(Arch. u'L-

et-L., 0,651.)

Croix-Blanche (la), f.,
c" de Savon-

nières.

Croix-Blanche (la), f., c" de Semblan-

çay. Croix-Blanche, carte de l'état-major.

La Croix, carte do Cassini.

Croix-Blanche (la), f., c" de laTour-

Saint-Gelin. Croix Blanche, carte de Cassini.

Croix-Blanche (la), ou Croix-

Blanchet, f., a" de Vou. – Croix-Blanche,

carte de Cassini.

Croix-Bodin (le lieu de la), c" do la

Chapelle-Blanche, près do l'ancienne route de

Tuurs à Preuilly.

Croix-Bodin (le lieu de la), près de la

Chaillèro, C" de Saint-Épain.

Croix-Bodin (la), f., c" de Vou.

Croix-Bodin, carte do l'état-major. Ello rele-

vait censivement de la seigneurie du Verger-de-

Vou. (Arch. d'I.-et-L., E, 74.)

Croix-Boisaée (la), ham.,
c"dc Cravant,

1"? habit. Croix-Bossée, carte de Gassiui.

Croix-Bonneau(la), liam., C'dB Saint-

Pierrû-de-Tourn on

Croix-Bonnin (la), croix, c" de Beau-

lieu, près du chemin de Beaulieu à Loche.

Croix-Borin (le lieu de la), près des

Hautes-Boulairies, c"8 du Petit-Pressigny.

Croix-Boubin (bois de la), c" de Loché.

Croix-Boucault (le lieu de la), c™ de

la Celle-Saint-Avant, près du chemin do la Rivau-

dière à la Fosse.

Croix-Boucheron (la), f., c" de Chan-

ceaux, ctuu de Loclies.

Croix-Bouillon (le lieu de la), c" de

Chezelles, près du chemin de la Tour-Saint-Gelin

à Thenenil.

Croix-Bouquet (le lieu de la), près de

Veau, eDe de Sainî-SBDoch.

Croix-Boureau (la), f., c" de Fondettes.

Croix-Boussain (le lieu de la), c" de

Valleres, près du chemin de Vallères à Mortaise.

Croix-Boutin (la), f., c" de Liguières.

Croix-Brehoux (le lieu de la), près de

la Grange, c* de Thonouil.

Croix-Breuzin (le lieu de la), sur les

limites de Céré et de Faverolles.

Croix-Brezil (la), ou
Croix-Bry,

vil., c" de Loches, 30 habit.

Croix-Brillant (le lieu de la), c* de

Ligré, près du chemin de Ligré à Beauvais.

Croix-Brisée (le lieu de la), cne
de Crissé,

près de la Manse.

Croix-Brisette (la), f., c" de Joué-les-

Tours.

Croix-Brisset (le lieu de la),
c" de So-

rigny, près du chemin de Sorigny à Monts.

Croix-Buissée (la), ham., c" de Dierres,

11 habit.

Croix-Buissée (la), vil., c"de Vouvray,

95 habit.

Croix-Camus, ou. Canne, f., c" de

Sainle-Maure.

Croix-Capet (le lieu de la), c" d'Azay-

sur-Indre. II relevait censivement d'Azay,

suivant une déclaration féodale du 24 octobre

1538. (Arch. d'I.-et-L., E, 131.)

Croix-Chanteloup (la), f., c" deCour-

celles. Croix-Vhanteloup, carte de l'état-

major.

Croix-Chaudron (le), f., a" de Souvi-

gné.

Croix-Chauffour (la), f., c" de Fou-

dettes. Les Chauffours, ou la Compterie,

xvii" aîèo.Ia. Croix-Chauffoux,
carte de Cas-

sini. Elle relevait censivement de Charcenay.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Beaumont.)

Croix-Chauvrier (le lieu de la), près
de la Clamaroire, c™ de Gizeux.

Croix-Chesneau (la), vil.,
c" de Na-

zelles, 60 habit.

Croix-Chevillée (le lieu de la), c""de

Neuilly-le-Brignon, près du chemin du Chàtellier

à la Haye. Crux Chevillata, 1195 (charte de

Barthélemy, archevêque de Tours.) (D. Hous-

seau, XII, 6057.)

Croix-Chévrier (le lieu de la), près de

la Gaudrière, c"a de Mazières.

Croix-Chidaine (la), f., c< de Saiut-
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Cyr-sur-Loire. Croix-Chidaine, carte de l'élat-

major.

Croix-Cocu (la), f., e" de Reugny, près

du bourg.

Croix-Colése ( lieu de
la), près de la

Rablaye, c" de Vnllèrcs.

Croix-Corï}in (le lieu do la), près de la

Gatelonuière, cue do Fayc-la-Vineuse.

Croix-Cousin (la), f., c" deSaiut-Lau-

rent-de-Lin.

Croix-Cullère (la), ham., c" de Négron,

19 habit.

Croix-Daix (les), ham., c" de
Bossay,

19 habit.

Croix-d'Argenson (te lieu de
la),0

de Nouàtre, près du chemin de Nouàtre à Sainte-

Maure.

Croix-David (le lieu de la), près dos

Roches-Saint-Paul, c*° de Ligré.

Croix-de-Beauchêne (la), f., c- de

Bléré.

Croix-de-Beaulieu [le lieu de la), c""

de Saint-Flovier, près de la roulo de Preuilly à

Loches.

Croix-de-Berge (le lieu de la), e"" de

Ligré, près du chemiu de Ligré à la Cormière.

Croix-de-Besteau [la), f., e"° de Rillé.

Croix-Blanche, carie de Cassini.

Croix-de-Beugny (le lieu de
la), c«

de Cravant, près du chemin de
Briançon

à la

Chapellerie.

Croix-de-Blèré (la). V. La Croix-de-

Bléré.

Oroix-de-Bois (la), f.. c™

d'Ass
Croix-de-Bois (ta;, f., c"e

de <Mvanl,
près du bourg.

^Croix-de-Bois (le lieu de la), près de

Murfet, cna de Lémoré,

Croix-de-Bois (la), f., c" de Saintc-

Maure.

Croix de Castries [Armand-Pierre de

la), aumônier de la duchesse de Berry, abbé de

Mouestieret de Valmagne, commandeur de l'ordre

du Saint-Esprit, fut nommé archevêque de Tours

au mois d'octobre 1719. Le S novembre de la

même année, il fut appelé à l'archevêché d'Alby,

où il mourut le 15 avril 1747. Il élait fils de René-

Gaspard de la Croix, marquis de Castries, lieu-

tenant-général
des armées du roi, et d'Elisabeth

de Bonzi. (Étrennes
à la noblesse, VII, I 22.

Chalmel, Hist. de Touraine, III, 4GB. La

Chesnaye-dos-Bois et Badier, Diction, de la no-

blesse, VI, 337. -Gallia christiana, XIV, 139.)

Croix-de-Chaussé (le
lieu de la), près

de la Cbopinière, c" de Ports.

Croix-de-Coulvert (la), c" de Fon-

dettes. V. Croix-Gadifer.

Croix-de-Crevant (le lieu de la), c"

do la
Tour-Sainl-Gelin près du chemin des

Bruères à l'Ile-Bouchard.

Croix-de-Faix (le lieu de la), près de

l'Ormeau, c" de Monnaie.

Croix-de-Fer (la), f., c™ de Beaumont-

lu-Ronee. Ancienne propriété du prieuré de

l'Ëucloitre. (Arch. d'I.-et-L. Biens natio-

naux.)

Croix-de-Fer (les bruyères de la), c"

de la Celle-Guenand.

Croix-de-Fer (le lieu de la), près de la

Braudière, cne de Ciran.

Croix-de-Fleurance (le lieu de la),

près de la Bonnette, c" de Faye-la-Vineuse. Près

de là se trouve une fontaine.

Croix-de-Fougeraie (le lieu de la),

c" de Marcay, près du chemin de Couesmé à

Bellevue.

Croix- de-Guigné (la), croix, c°* de

Beauliou, près de la route de Montrésor.

Croix-de-l'Allier (le lieu de la), C"

de
Chezollcs, près du chemin del'Ile-Bouchard à

Rilly.

Croix-de-1'Arlandière (le lieu de la)

cne de Cussay, près du chemin de l'Arlandière à

Bray.

Croix-de-l'Auderie (la), f., c" de

Barrou.

Croix-de-l'Aunay (la), c" de Lublé.

V. les Croix.

Croix-de-la-Bergerie (la), c™

d'Athée. V. Bergerie.

Croix-de-la-Carreau (la), f., c™ de

Luzé.

Croix-de-la-Chaume ( la ) paroisse

de Dolus. Ancien fief. (Rôle des fiefs de

Touraine.)

Croix-de-la-Cure (le lieu de la), c"

de Marigny, près du chemin de Jaunay à Nancré.

Croix-de-la-Dorée (le lieu de la), c1"

de Ligueil, près du chemin de ligueil à Bhii-

champ.

Croix-de- la- Fosse-aux-Potiers

(la), croix, cne de Beaulieu, près du chemin de

Boaulieu à Moutaigu.

Croix -de-la-Fouasse (le lieu de la),

pnroisfo de Suint-Quuutia. – Il relevait censi-

veniuntdu château de Loches. (Arcli.
d'I.-ef-

L.,C,336.)

Ôroix-de-la-Garenne (le lieu de
la).

cQe de Champigny, près du chemin de Chinon à

Richelieu.
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Croix-de-Lambinière (le lieu de la),

cne d'Avon, près du chemin de Pont-de-Grufeau 1~

aux landes du Ruchard.

Croix-de-la-Main (le lieu de la),
c""

de Sublaines, près du chemin de Sublaines à la

Brosse.

Croix-de-la-Main (la), croix, c" de

Villaines. Crux qux appellalur de malts
j

manibus, 1141. (Charte de l'abbaye
de Tur-

nay. – D. Rousseau, V, 1681.)
l

Croix-de-la-Main, nom donné à une

partie de la forêt do Chinon.

Croix-de-la-Marille (le lieu de
la), t

c"* de Vou, près du chemin de Loches à la Cha-

pelle-Blanche.

Croix-de-la-Peniêre (la), f., c" do

Sainte-Maure.

Croix-de-la-Quantinière (le lieu

de la), o"* de Chezelles, près du chemin des

Barres à Jjèze.

Croix-de-la-Roche (la), vil., c" de

Saint-Paterne, 45 habit. La Croix, carte dc

Cassini.

Croix-de-la-Rue (la), vil., c"de Sun-

zay, 25 habit. Croix-de-la-Rue, carte de Cas-

sini.

Croix-de-l'Enfer (la), f., c" de Mun-

treuil. Près de là se trouve une croix parois-

siale.

Croix-de-l'Épine (le lieu de la), près

des Gopinières, ce de Gharentilly.

Croix-de-1'Hermite (la), vit., c» de

la Chapelle-sur-Loire, 30 habit.

Croix-de-l'Image (la),
cc de Clcré. V.

Croix-du-Jubilé.

Croix-de-l'Homme (le lieu de la), c"

du
Petit-Pressigny, près du chemin de Preuilly

ans Bordes.

Croix-de-Manne (la), f., c»* de Crou-

zilles. Croix-du-Bdlon, carte do Cassini.

Croix-de-Meauzé (la), f., c" de Vou-

vray.

Croix-de-Mission (la), f., c- de Ro-

cliecorbon.

Croix-de-Monts (la),
c"' de Monts. V.

la Croix.

Croix-de-Nizerailles (le lieu de la),

cnB de Cussay, près du chemin de la Haye à Lo-

ches. II est cité dans un acte de 1513.

(Arch. d'I.-et-L., G, 404.)

Croix-de-Paradis (le lieu de la), près

du bourg de la Chapûlle-BIanche.

Croix-de-Pardieu (la), f., c" de Cour-

celles.

Croix-de-Fierre (la), f., c., d'Ambil-

lou.

Croix-de-Pierre (le lieu do la), c»' de

Betz, près du chemin de Belz à Sainte-Julitte.

Croix-de-Pierre (le lieu de la), près

de Pennereau, c" de Bossée.

Croix-de-Pierre (la), ham., c" de

Parçay-sur-Vienne, 10 habit.

Croix-de-Pierre (la), f., c" de Saint-

Cyr-sur-Loire.

Croix-de-Pierre
(la), croix, près dn

bourg de Saint-Pierre-de-Tournon, sur le chemin

de Tournon à Preuilly.

Croix-de-Puits-Gibert (la),
c" de

Beaulieu, sur le chemin de Beaulieu à t'errières.

Croix-de-Relay (la), f., c" de Jaulnay.

Croix-de-Rigny (la), f., c"" denigny.

Croix-di-Higny cartes de Cassini et de

l'état-major.

Croix-de-Rosiers (le lieu de la), c"

de Pouzay, près du chemin de Lavau à Rosiers.

Croix-des-Bigouris (lo
lieu do la),

près de la Morellorie, c" de la Roche-Clermault.

Croix-des-Bois (le lieu de la),
c" de

Céré, près de la route de Montrichard.

Croix-des-Bouteraies (le lieu de la),

près de Fontgrouais, c" de Barrou.

Croix-des-Chouannaults (le lieu

de la), près de la tiaute-Brosso, c" de Langeais.

Croix-des-Durets (la), vil., c"do Li-

gnières, 8t habit. Croix-des-Durets, carte de

l'étal-major.

Croix-des-Gascogneries (la), f.,

cac de Continvoir. Les
Gacogneries, carte de

l'élat-major. Les Croix, carte de Cassini.

Croix-des-Groseilles (le lieu de la),

c" de Benais, près de la forêt de Bonais.

Croix-des-Haberts, ou Huberts

(la), ham., c" de Saint-Épain, 18 habit.

Croix-des-Landes (le lieu de la), c"

ie la Tour-Saint-Gelili, près du chemin de la

Tour-Saint-Gelin à Theneuil.

Croix-des-Moulins (le lieu de la), c"

de Saint-Épain, près des Caves-du-Moulin-Fou-

lon.

Croix-des-Noues (la), f., c" de Saint-

Cyr-sur-Loire.

Croix-des-Pévots (le lieu de la), près

des Essarls, c* de Mouzay.

Croix-des-Pontes (le lieu de la), pré3

des Bruères, c" de Neuvy-Roi.

Croix-des-Quarts (la), f., c" de

Druyes.
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Croix-des-Quatre-Paroisses (le

lieu de la), près de Fondvive, c" du Ciran-la-
Latte.

Croix-des-Trois-Bornes (le lieu de

la), près de Marchais-Beauchais, c°" de Chambou.

Croix-des-Valins (le lieu de la), c" j

de Ligueil, près du chemin de la
Haye

à Loches.

Croix-des-Veaux (la), c" de Saint-

Quentin. V. Croix-du-Veau.

Croix-des-Vigneaux (le lieu de la),

près des Seillaudières, C" de Palizoult.

Croix-d'Ou (la), f., c" de Bléré.

Croix d'Ouault (la), vil., près de

l'Échandon, c" de Tauxigny. – Croix-d'Onault,

carte de l'état-major.

Croix-Douceron (le lieu de ta), près

du village de la Varenne, c" de Bléré. II rele-

vait censivement du fief de Saint-Julien, à Bléré,

suivant une déclaration féodale de 1609. – (Arch.

d'I.-et-L., fief de Saint- Julien, à Bléré.)

Croix-du-Bion (le lieu de la), c"° de

Veuillé-le-Lierre, près du bourg.

Croix-du-Bois (le lieu de la), c™ de

Chançay, près du chemin de Chançay à Bre-

viande.

Croix-du-Bourg (la), f., c" de Ville-

domain.

Croix-du-Clos (le lieu de la), près de la

Fripière, c" de Saint-Paterne.

Croix-du-Clos (le lieu de la), c" de

Sepmes, près du chemin de Sainte-Maure à Li-

gueil.

Croix-du-Coteau ( lieu de la) c"" de

Reugny, près du chemiu de Reugny à Valmer.

Croix-du-Coudray (le
lieu do la), c"

de
Lignières, près du chemin de Lignières à

Azay.

Croix-du-Crime (le lieu de la), c" de

Bournan, entre les Roches et la Grenière.

Croix-du-Fourneau (la), f., c" de

Sorigny, près du bourg.

Croix-du-Gros-Fouteau (la), croix,

c" de Saint-Michel-sur-Loire, prés du Pont-Bou-

tard et du chemin dos Essarts.

Croix-du-Guy (le lion de
la),

c" de Li-

gré, près du chemin de Ligré à la Cormière.

Croix-du-Jubilé (la), f., c" de Cléré.

Croix-de-l'Image, carie do Cassini.

Croix-du-Jubilé (le lieu de la), dans la

ville de Saint-Christophe.

Croix-du-PellOi (le lieu de
la), c" de

Ligré, près du chemin de Ligré aux Roches-

Saint-Paul.

Croix-du-Pin (ta), f., e"' de ta Ceile-

Guenand.

Croix-du-Saule (la), f., c" de Céré.

Croix-du-Saule (le lieu de
la), près de

la
Bouchardière, c" de Saiut-Paterne.

Croix-du-Veau ( la), ou Croix-des-

Veaux, ham., c™ de Saint-Quentin, 10 habit.

Croix-des- Veaux, carte de Cassini.

Croix-Farcette (le lieu de la), c" de

Vou, près du chemin de la Chapelle-Blanche à

Loches.

Croix-Festard, ou Feslard (ruis-

seau ou ravin de la), dans les landes du Ru-

chard, c" d'Avon. Croix-Feslard, carte de

l'état-major.

Croix-Feu-Maitre (le
lieu de la), c"

de Sainte-Radégonde. – Cruxdefunctim.agistri

(Chroniwn. maj. monaslerii). En 1562, un

savetier de Tours, nommé Chatillon, y fut rompu

vif, par jugement du présidial de Tours. Cet in-

dividu, après le pillage de Marmoutier par les

protestants, s'était installé, par violence, dans lo

monastère et y vivait aux dépens de la commu-

nauté. Il se faisait appeler l'abbé de Marmoulier.

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

moutier. – Chalmel, Hisl. de Tour., II, 364.

D. Martène, Hist. de Marmoutier, Il, 374.

Recueil des
chroniques de Touraine, 388.)

Croix-Fisole (le lieu de la), près des

Mitardières, cne de Trogues.

Croix-Fleury (le lieu de
la), c" de

Marcé-sur-Esves, près du chemin de la Chapelle

à la Culle-Saint-Avaul.

Croix-Fouché (le lieu de
la), c™ de

Candes, près du chemin de Roiffé à Candes.

Croix-Fougeroux (la), f., c" de Man-

thelan.

Croix-Freslon (la), f., c" d'Artannes.

Croix-Fumard (le lieu de
la), près de

Galmain, c" de Panzoult.

Croix-Gadifer (la), f., c" do Fondotles.

Croix-de-Coulvert, xv siècle. Croix-Ga-

difer, ou (iadifzrt, xvn" siècle. Ce domaine

a été possédé, à cette dernière époque, par la

famille Gadifer, que l'on voit figurer dans plu-

sieurs déclarations féodales faites au fief de Val-

lières. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des litres

de Saint-Roch et de Vallières.)

Croix-G-ateau (le lieu de
la), près de

Marigny, coe d'Yzeures.

Croix-Gaudin (le lieu de la), près du

bourg de Villedômain.

Croix-Gilette (la), f., c" de Boussay.

Croix-Gourou (le lieu
de la), près de

Beauregard, c™ de Marigny.
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Croix-Grosnez (la), f., c" de Channay.

Croix-Guérin (la), f., c" de la Celle-

Saint-Avent. t.

Croix-Guillois (le lieu de la), cO'

d'Époigné-sur-Dème, près du chemin de Beau-

mont à la Chartre.

Croix-Guimas (la), f., a" de la Chapelle-

Blanche.

Croix-Habert (la), ham., c"' de Cléré,

14 habit.

Croix-Habert, ou Hubert (la), f.,

c" de Monts.

Croix-Hersen (le lieu de la), près de

1'lle-Boueliard. En 1083, le nommé
Aimapd

donna aux religieux de l'abbaye de Noyers la

dîme qu'il possédait dans ce lieu, (Ad Crucem

Hersem, apud Insulamj. – (Cartulaire de

Noyers.)

Croix-Hallée (le lieu de la), c" de Par-

çay-Meslay, près du chemin de Tours à Meslay.

Croix-Heurteloup (la), f., c" de Mar-

cilly-sur-Maulne.

Croix-Hubert (la), c™ de Monts. V.

Croix-Hahert.

Croix-Jacquette (la), f., c" de Benais.

Croix-Jean-de-la-Haye (la), f.,c"

de Crotelles. Croix-Jean-de-la-Haie, carte de

l'état-major.

Croix-Jean-Denis (le lieu de la), près

de la
Rue-de-ia-Massonnièro, c"e de Huismes.

Croix-Jouanne (le lieu de la), c" de

Ligueil, près du chemin de Cussay à Paulmy.

Croix-Jourdain (le lieu de la), près

des Frippières, c" do Chaumussay.

Croix-Juffery (le lieu do la), a" J'Épei-

gné-sur-Dême, près du chemin de Villedieu à

Rorthres.

Croix-Landais (la), f., c" de Pornay.

Croix-Lapnon (le lieu de la), c" de

Ferrières-Larçon, près du chemin de Ligueil à

Ferrières.

Croix-Large (le lieu de la), près des

Plaises, c™ de Saint-Épain.

Croix-Lavert (le lieu de
la), près des

Caves, c™ de Thoneuil.

Croix-Lelu (le lieu de la), aliàs Ja-

riau, paroisse d'Azay-sur-Indre. Il figure

dans une déclaration féodale du 24 octobre 1538.

– (Arcii. di.-ei-L., E, 131.)

Croix-Maçon (la), vil., c" de Saint-

Martin-le-Beau, 2tf habit.

Croix-Marie (la), f., c"e de Rivière.

Croix-Mariette (la), vil., c™ de Von-

vray, 28 habil.

Croix-Marion (la), f., c™ de Chinon.

Croix-Marion (la), f., c" de Huismes.

Croix-Marion, carte de Cassini.

Croix-Martel (le lieu de la), près du

Buisson, cne du Liège.

Croix-Martin (le lieu de la), près de la

Molière, c"° de Seuilly.

Croix-Martin (le lieu de
la), près de

l'Épinay, cQe du bourg.

Croix-Maugons (le lieu de la), c– de

Saché, près du chemin de la Grandinière aux

Logos.

Croix-Maujour (la), f., e" de la Haye-

Descartes, près de la ville.

Croix-Mazarin (la), f., c1" deHui3mes.

Croix-Mène-Jean (la), f., c" de Sa-

vonnières.

Croix-Michel (le lieu de
la), c" de la

Celle-Guenand, près du chemin de Betz à Preuil-

ly.

Croix -Moisie (la), f., c°° de La Croix-de-

Blécé.

Croix-Molet (le lieu de la), près de Vau-

noble, cn0 de Saint-Christophe.

Croix-Montoire (la), vil., c" de Saint-

Symphorien, 97 habit. Croix-Montoire, carte

de Cassini. Il relevait du fief de Bozay.

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

Croix-Moreau (closerie de la), c" de

Saint-Denis-hors.

Croix-Morte (la), f., c" de Benais.

Croix-Morte (In), f., c™ de Restigne.

Croix-Mouzé (le
lieu de la), c" de Céré,

sur les limites d'Orbigny.

Croix-Neurasse (le lieu de la), e" de

Cussay, près du chemin de la Forêt.

Croix-Neuve (le
lieu de la), c" de Luzé,

près du chemin de Madgny à Luzé.

Croix-Nicolas (la), f., c™ de Huismes,

près du bourg.

Croix-Pageau (le lieu de
la), c" de

Semblaiicay, près de la route de Tours au Mans.

Croix-Palleau (la), f., c"" de la Cha-

pelle-Blanche.

Croix-Pallu (la), f., c" de Pauzoult.

Croix-Paquet, ou Pasquier (la),

vil., cne de
Saint-Symphorien,

124 habit.

Croix-Patée (la), ou la Douar-

derie, ham., c"° de Châleau-la-Vallière, 15 ha-

bit. -Elle a fait partie de l'ancienne paroisse de

Chouzé-le-Sec.
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Croix-Pattée (la), ham., c" de Cléré,

13 habit. Croix-Patée, carte de l'état-major.

Croix-Pellerin (la), ham., c" de Bour-

gueil, 19 habit.

Croix-Percée (la), f., c™ de Cheillé.

Croix-Percée (la), ham., c" de
Saché,

14 habil.

Croix-Perché (la), f., «* de Joué-les-

Tours.

Croix-Perché (la), f., c"' deTours.

Elle a fait partie do 1'aacicnnD paroisse de Saint-

Étienne.

Croix-Perray (la), f.,
c" de Saint-Aver-

tin.

Croix-Pidouault (la), f., c" de Saint-

Patrice. La Croix-Puideau, carte de Cassini.

Croix-Piette (la), f., c"de
Semblançay

Croix-Pigeon (la), f., c" d'Épeigné-sur-

Dômc. – La Croix, carte de Cassini.

Croix-Pillault (le lieu de
la), c" de

Charnizay. Propriété de la cure de
Charnizay,

suivant une déclaration féodale du 12 décembre

1726. –
(Arch., d'I.-ot-L., G, 42.)

Croix-Pillot (le lieu, de la), c™ de la

Chapelle-Saint-Hippulyte, près du chemin de la

Cossonnière.

Croix-Poêlon (la), f., c" de Monnaie.

Croix-Poitevin (la), f., e™ de Saint-

Benoit. Croix-Poilevin, carte de Cassini.

Croix-Porchée (la), f., c" de Tours.

Croix-Pottier (le lieu de la), c" de

Neuil, près du chemin do Crissé à la Forât.

Croix-Poupard (le lieu de
la), c"' de

Chezelles, près du chemin de Chezelles aux

Barres.

Croix-Quillard (la), f., C'de Cléré.

Croix-Quillet (le lieu de la), près de la

Roche, c"° de Marcilly-sur- Vienne.

Croix-Ramée (le lieu de la), près de la

Brangerie, c°8 de Cussay.

Croix-Renard (le
lieu de

la),
c" de

Marcé-sur-Esvres, près du chemin de Sainte-

Maure à Frenay.

Croix-Richard (la), f., c" de Marigny.

Oroix-Rigolau (le lieu de la), près du

Vigneau, c" do Faye-la-Vineuse.

Croix-Ripault (la), f., e" de Nouans.

Croix-Rocheron (le lieu de
ia),c°*de

Iteugny, près du chemin de Poiit-Mallet à la Ga-

linièro.

Croix-Rouge (la), croix, c" d'Azay-le-

Rideau, près du chemin de Marnay à Vallères.

Croix-Rouge (la), vil., c"' de Benais, 2i

habit.

Croix-Rouge (le lieu de la), près du

bourg de Bossée.

Croix-Rouge (la), f., c" do Bourgueil.

Croix-Rouge (la), f., c" de Chambon.

Croix-Rouge (le lieu de
la), c" de

Chambourg, près du bourg.

Croix-Rouge (le
lieu de

la), près des

Grandes-Bâtes, c" de Chançay.

Croix-Rouge (la), vil., c" de la Cha-

pelle-sur-Loire.

Croix-Rouge (la), liam., c" do Gizeux,

21 habit. Croix-Rouge, carte de Cassini.

Croix-Rouge (la), f., c™ de Huismes.

Elle dépondait du fief de la Yillaumaire et appar-

tenait, en 178i), à la famille Auberi du Maurier.

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

Croix-Rouge (la), croix, près des Hauts

Lochés, cut! de la Crois-dc-Blérc.

Croix-Rouge (le lieu de la), c"1 de Li-

guières, près du chemin de Vallères à Marnay.

Croix-Rouge (le lieu de la), près des

Graudes-Rimbaudières, cBC de Ligueil.

Croix-Rouge (la), f., c" de Louans,

près du bourg. La Croix, carte de Cassini.

Croix-Rouge (la), f., c»' deMarray.

La Croix-Rouge, carte de l'état-major.

Croix-Rouge (le lieu de la), c" de Mou-

zay, près du chemin de Loches à la Chapelle.

Croix-Rouge (la), f., c"° de Neuillé-

Pont-Pierre.

Croix-Rouge (le lieu de la), c" de

Nouans, près du chemin de ISouans à Orbigny,

Croix-Rouge (la), f., c" de Rochecur-

bon. La Croix-Rouge, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Croix-Rouge (la), vil., c" de Savigné,

86 habit. Croix-Rouge, carte de Cassini.

Croix-Rouge (le lieu de la), c" de

Seui lly prés da la fontaine de Morins.

Croix Rouge (
le lieu de la ) c"

d'Yzeures, près du chemin d'Yzeuros à Cham-

bon.

Croix-Roulin (la), f., c" de Liguièros.

Croix-Saint-Martin (le lieu de la),

sur les limites de Caudes et de Foutevrault.

Croix-Saint-Martin (le liou de la),

e"° de Couziers, près du chemin de HoiiTé à

Candes.

Croix-Saint-Martin (le lieu de
la), ),

près des Cassardières, cne de Langeais.
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Croix-Saint-Martin (le lieu de la),

c"* de
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, près du che-

min de Bourgueil à Vernoil.

Croix-Saint-Nicolas (la), f., c™ de

Huismes.

Croix-Saint-Paul (le lieu de la), près

du Lavoir, c"e de Veigné.

Croix-Saint-Pierre (le lieu do la),

près de la Bate, c.' de Saint-Christophe.

Croix-Souvineau (la) ham., c™ de

Ballan, 18 habil.

Croix-Savoie (le lieu de
la), c" de

Saint-Christophe, près du chemin du Joucheray

au Poirier.

Croix-Senard (le lieu de
la), c" de

l'ile-Iiouchard, près du chemin de Chinon à l'Ile-

Bouchard.

Croix-Seule (la), f., c.' de Sache.

Croix-Seule, corto de Cassini.

Croix-Taschereau (la), nom donne à

une partie de la forêt de Chinon.

Croix-Tire-CEil (le lieu do la), u« de

la Chapelle-Blanche, près do la Blanchardière.

Croix-Tuffée (la), c" de Chemillé-sur-

Indrois. V. la Croix.

Croix-Turmeau (le lieu de la), paroisse

d'Esvres. Il est mentionné dans un acte du

xiv» siècle.
(Cartulaire de Cormery.)

Croix-Verte (la), vil., .c"° de Balesmes,

40 habit. Croix- Verte, carte de Cassini.

Aocien fief. En 1638, il appartenait à Antoine

Favereau et à Claude Avron. – (Arch. d'I.-et-L.,

E. Rôle
des fiefs de Touraine.)

Croix-Verte (la), f., c" de Courcelles,

Croix-Verte (la), f., c»" de la Haye-

jDescartes, près de la ville. Croix- Verte, carte

de Cassini.

Croix-Verte (la), f., c" du Louroux,

près du bourg. Croix-Verle, carte de Cassini,

Croix -Verte (la), f., c"" de Luynes.

Croix-Verte (la), f., c"° de Sainl-Mi-

chel-sur-Loire.

Croix-Verte (la), f.,c°" de Villedômer.

Croix-Vieille (le lieu de la), c" de

Chambon, près du bourg.

Croix-Villarçon (le ruisseau de la).

c" do la Croix. Il passe h Villarçon, à la

Fleurie, la Graude-Folie et la Pinquetière.

Croizaudière (la), f., c" do Mouzay.

Creumudière, caile de Cassini.

Crole, c"" d'Azay-sur-Cher. V. Croulle.

Crompignerie (la), f., f do Perrusson.

Crompignerie,
carte de l'état-major.

Croneraie (la), f., c" de Sainte-Maure.

Croneraie, carte de l'état-major. Couron-

neraie, carte de Cassini. Ancien fief, relevant

de Sainte-Maure. En 1676, il appartenait à René

de Vaillant, Éc. (D. Housseau, XIII, 8056.

Bibt. de Tours, fonds Salmon, titres de Sainle-

Maure.)

Cronerie (le
lieu de

la),
c" de Neuil, près

du chemin de Neuil à Sache.

Croque-Liot (le lieu de), dans les landes

du Ruchard, c" d'Avon.

Croquet (lo), f., c" de Draché.

Croquet (le bois du),
c" de Rocliecorbon,

près du chemin de Vouvray à Monnaie.

Croquet-des-Allets (lo), f., c" de

Sainte-Maure.

Crorie (la), f., c" du Petit-Pressigny.

Crorons (les), f., c*de Sainte-Maure.

Les Courons, carle de Cassiui.

Crorons (les), f., c" de Sepmes. Les

Corons, carte de Cassini.

Crosa. V. la Creuse, rivière.

Croson (lo lieu de), près de la Martinière,

cBe do Courcoué.

Crossay (le lieu de), ou la Charpen-

tière, paroisse de Chaveignes. 11 relevait

censivement de Chaveignes (1758). (Arch. d'I.-

et-L., C, 601.)

Crossay, ou André-de-Crossay,

f., cne de Vou. Crossay, carte de Gayard.

Crosse, carte de Cassini. Il relevait du fief

de Verger-de-Vou. Les religieuses Viantaises

de Beaulieu l'achetèrent de la famille Chereau, le

3 avril 1666, et le possédèrent jusqu'à la Révolu-

tion. (Arch, d'I.-et-L., E, 74, 223; G, 404;

titres des Viantaises de Beaulieti.)

Crosseau, f., C* de Ueaumont-en-Véron.

Crossetrie (la), f., c" de Varennes. –

Crostseierie, carte de l'état-major.

Crosson (le lieu do), près de la Petite-Rue.

cpe de Louans.

Crossonnière (la), f., c" de Marray. –

Crossonnière, carte de l'état-major. Une croix

se trouve près de cette ferme et du chemin de

Marray aux Hermites.

Crossonnière (le lieu de la), c°" de

Souàlre. – appartenait, en 1700, à la famille

Tourneporte de Vonles. – (Arch. d'I.-et-I, Biens

nationaux;)

Croesonnière (la), c" do Pouzay. V.

Gaudrlm tê.

Crossonnières (les), f., c" d'iîpeigué-

sur-I)ême. Crossonnières, carte de Cassini.

Crossonnières (le lieu
des), paroisse de
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Sainte-Maure. Il est cité dans un acte de 1438.

(Arch. d'I.-el-L., fabrique de Saint-Martin.)

Crotelles, commune du canton do Châ-

teaureuaull, à 21 kilomètres de Tours et à 9 de

Tours. Croleles, 1232 (Lib. compos.).
Pa-

rochia de Crotellis, 1252, 1313 (litres de l'ar-

chevêché de Tours, fonds Salmon). Crotelle,

carte de Cassini.
Elle est bornée, au nord, par la commune

du Boulay; à l'est, par celle de Villedômer; à

l'ouest, par Monnaie et Nouzilly; au sud, par

Reugny et Monnaie. Elle est arrosée par le ruis-

seau de Madelon, qui prend sa source au lieu ap-

pelé l'Étang-Hidou, passe à Crotelles, où il fait

mouvoir un moulin, et passe dans la commune de

Villedômer. Elle est traversée par la route natio-

nale n° 10, de Paris à
Bayonne.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Beaumanoir, ancien fief,

relevant de Châteaurenault. La Bucherie (16

habit.). La Tiercerie, ancienne propriété de la

fabrique de l'église de Tours. Travaille-Ri-

bault, ancien fief, propriété de l'église de Tours.

La Morellerie, ancien fief, relevant de la châ-

tellenie de Rochecorbon. La Gulchardière, an-

cienne propriété du Chapitre de Tours. La

Gaudinière, ancienne propriété de la fabrique de

la même église. Le Coteau
(15 habit.).

La

Commune, ancien fief, relevant de Saint-Laurent-

en-Gatines. Le Frêne, ancienne propriété de

l'église de Tours. La Folie (13 habit.), an-

cienne propriété de la même église. La Croix-

Blanche (22 habit.). Les Cavea-Bodiiies, l'Im-

bauderie, la Meslerie, la Bourgeoisie, la Gueri-

nière, le Petit-Bois, la Tuilerie, la Belle-Étoile, la

Scellerie, la Ménagerie, l'Archerie, la Grande-

Borde, la Poivrerie, la Croix-Jean-de-la-Haye, la

Chaîne, le Chillou, la Cochardière, Rougemont,

la Lisardière, l'Aitre-Bordier, la Malicornerie, les

Fossettes, la Besnarderie, ou Besnardière, la Fon-

taine-du-Gars, la Plessardière, la Dadinière, la

Platerie, la Poultière, la Bruèrejla Roche, la Har-

donniére, le Cimetière, etc.

Avant la Révolution, cette paroisse était dans

le ressort de l'élection de Tours, et faisait partie

du doyenné de Châleaurenault et de l'archidia-

conné d'outra-Loire. En 1793, elle dépendait du

district de Châteaurenault.

Superficie cadastrale. 1591 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Collet, a été terminé le

17 octobre 1836.

Population. 92 feux en 1764. 401 habit.

en 1801. 411 habit. en 1804. 410 habit. en

1810. 456 habit, en 182t. – 514 habit. eu

1831. 516 habit. en 1841. 455 habit. en

1851. 468 habit. en 1861. – 430 habit, en

1872. – 436 habit. en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le

lundi après la Pentecôte.

Bureau de poste
de Villedômer. Perception

du Boulay.

L'église, dédiée à Notre-Dame, a été construite

au xi* siècle, le chœur au xive. Elle a été réparée

en 1728. On y voit des peintures murales qui

offrent un certain intérêt.

Le Chapitre de l'église de Tours avait le droit

de présentation au titre curial.

Pendant plusieurs siècles, la dime de la pa-
roisse fut possédée par les archevêques de Tours.
En 1332, l'archevêque Étienne de Bourgueil la

légua aux chanoines de son église. Ceux-ci,

comme décimateurs, étaient tenus de faire répa-

rer l'égliso à leurs frais.

Les registres d'état-civil de Crotelles commen-

cent en 1606.

Cuhks DE Croteu.es. – Brossier, 1731. Jac-

ques-Philippe Champeaux, 1744, décédé le 4 jan-
vier 1774, âgé de soixante-dix ans. Louis

Chambellan, mars 1774, décédé le 14 mai 1786,

âgé de cinquante-deux ans. Briel, 1786, curé
constitutionnel (1792); en 1793 il signe: curé,

officier public. Crochard, 1853. Choisnard,
1862-74.

La paroisse de Crotelles formait une châtellenie

relevant du château de Tours. Cette châtellenie

appartenait au Chapitre de l'église de Tours au-

quel elle avait été donnée, en même temps que la

dimo, par l'archevêque Étienne de Bourgueil.

Maires DE CROTELLES. Delahaie, 1801.

Pillon, 29 dccemhre 1807. Pierro Rué, 6 jan-
vier 1815, 1» août 1826. Urbain Pelletier,

27 novembre 1834, 29 juin 1837, 10 septembre
1846. Prosper Richer, 1853, mai 1871. Sil-

vain-Jean Moreau, 21 janvier 1878.

Areh. d'I.-et-L., E, 119; G, 63, 74, 90; Biens natio-

naux. – Râle des fiefs de Touraine. Lib. compos.,

76. Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de l'arcltevê-

ché de Tours. –
Expilly, Diction, des Gaules et de la

France, IL A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire,

97. Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire (1877), p.

91.-Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 217;

XIII, 277.

Crotet, ham., cne de la Celle-Guenand, 14

habit. Crotet, carte de Cassini.

Crotet, faubourg de Cormery.

Crotille, ou la Crotelle, ou Crotet,

f.,
c" de Tavant. Cruentum, xi* siècle.

Ancienne propriété du prieuré de Tavant. Il en

est fait mention dans une charte de Geuffroy,

seigneur de l'Ile-Bouchard, vers 1050. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux. D. Housseau,

11,533.)

Crotillon, f., c" d'Épeigné-sur-Dême.

Crottes (Notre-Dame-des-J, chapelle, C* de

la Ville-aux-Dames, près de la Gironnerie. Avant

la Révolution, le curé et les habitants de la Ville-

aux-Dames s'y rendaient processionnellement

une fois par an.- (Arch. d'I.-et-L., titres de la

Ville-a nx-Dames )

Crottier, f., c" de Draché.
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Crottiers (les), f., c" de Sainte-Maure.

Crouaillère (maison de la). V. Cour-

coué.

Crouillas, ham., e™ de Chemillé-sur-

Dôme, 14 habit. Cruillas, carte de Cassini.

Croulaines (le lieu
des), près de Borde-

bure, c" de Sache.

Croulards (le lieu des), sur les limites de

Neuil et de Villaines.

Croularts (le lieu de), c" de Rivière, près

de la Vienne.

Croulay, ou Croullay (les Grand et

Petit-), f., c" de Panzoult. Terra de Crule,

terra Cruliaci, xi° siècle. Terra de Crullia-

co, xu° siècle (Carlulaire de Noyers). Crou-

lay, cartes de Cassiui et de l'état-major An-

cien fief, relevant de l'Iie-Bouchaid à foi et hom-

mage plain. Vers le milieu du xi" siècle, il fut

donné à l'abbaye de Noyers, par le nommé Ef-

froy Capitherius el passa ensuite aux mains des

seigneurs de l'Ile-Bouchard, puis à la famille du

Pont. En 1689, il appartenait à Jean du Genest,

Éc, qui comparut, le 26 février, au ban de la

noblesse du bailliage de Chinon. Il existait

sur ce fief un couvent de Cordeliers, que l'on

supprima peu de temps avant la Révolution. Les

cens et rentes appartenant aux religieux, furent

donnés aux Cordeliers de l'Ile-Bouchard. N. Poi-

rier des Bournais
eclieta, moyennant une rente,

les terrains et les bâtiments. En 1791, l'habita-

lion claustrale et l'église étaient en ruines.

Dans une grotte, près de Croulay, se trouve une

source d'eau ferrugineuse.

Arch. d'I.-et-L., C, 600; charte de l'abbaye de Turpe-

nay Biens nationaux. – Cartulaire de Noyers, 106,

143, 471. Bibl. de Tours, manuscrite n« 1212. Ltiné,

Archives de la noblesse de France, X, généal. du Pont.

C. Chevalier, Distribution des eaux en Touraine, 12
Promenades

pittoresques eu Touraine, 502.

Croule nu Croulle ou Petit-

Croule (le), f., o" d'Azay-sur-Cher. Terra

de Croie, 1234 (charle du Grès). La Crousle,

1685. Croule, carte de l'état-major. Eu

1234, Raoul de Beauvais et Marguerite, sa femme,

vendirent aux religieux du Grès la dîme qu'ils

possédaient sur ce domaine. En 1688, N. De-

rouin était qualifié de sieur de Croule. (D.

Housseau, VU, 2756. Registres d'état-civil

d'Azay-aur-Cher (1688).

Croule (la), vil., c" d'Esvres, 29 habit.

Le Croule, carte de l'état-major.

Croule (le lieu de), c" de Reugny, près du

chemin de Reugny aux Cours.

Crousillère (la), c" do Joué. V. Lrou-

zillère.

Crousiverts (le lieu des), paroisse de

Barrou. Il relevait censivement de la châtel- f-

lenie de Chanceaux (1737). (Arch. d'L-et-L.,

E, 103).

Croustellière (la), c,n* de Rouziers. V.

Croutellière.

Crouteau (l'aître de), paroisse de Neuillé-

le-Lierre. II dépendait du fief de Brouard (xv8

siècle). (Arch. d'I.-et-L., E, 22.)

Crouteau (le moulin), sur la Vendeume.

c™ de Neuvy-Roi. Crouteau, alias Moulin-

du-Chêne, 1618, 1738. Crouteau, carte de

l'état-major. Il relevait du fief du Chêne et ap-

partenait, en 1618, à Joachim Aubert, Éc., sei-

gneur de Lille. – (Areh. d'I.-et-L., E, 16; G,

254, 251 titres de Bueil.)

Crouteau (moulin de), c" de Rouziers.

Crouteau, carte de l'état-major. En 1739-47, il

appartenait
à François Rochin. (Bibl. de

Tours, n" 4783.)

Crouteau, f., c" de Saint-Ouen. Crou-

teau, carte de Cassini.

Croutellière (la),
ou Croustellière,

f., c" de Rouziers. Gaignerie de la Gratel-

lière, alias Grotellière,
ou Crotellière, xive siè-

cle. Croutellièl'e, cartes de Cassini et de l'étal-

major. Ancien fief, relevant de la châlellenie

de Rouziers. En 1658, il appartenait à Jean du

Bois, Éc. Au xiv" siècle, ce domaine devait une

rente en grains à l'archevêque
de Tours. (Arch.

d'I.-et-L., E, 16. Lib. bon. gentium.)

Croutière (le
lieu de la), paroisse de Faye-

la-Vineuse. Ancien fief, relevant de Faye, 1653.

(Arch. d'L-et-L., C, 600.)

Crouzillère (la), f., c1" de Joué. Crou-

zillé.re, carto de Cassini. Ancien fief, relevant

du Plessis-les-Tours au xv' siècle, et plus tard,

du château de Tours. L'ancien logis seigneurial a

été démoli en 1838.

SEIGNEURS DE LA Crouzillèhe.

I. Jean Jalon, 1486.

II. Jean Galochau, 1504; maire de Tours en

1512.

III. Jacques de Beaune, baron de Semblan-

çay, maire de Tours, bailli et gouverneur
de

Touraine, mort le 12 août 1527.

IV. Antoine Burgensis, 1539.

V. Louis Uurgensis, 1542.

VI. André de Hacquovillo, 1559. Il compa-

rut à la rédaction de la coutume de Touraine.

VII. Jacques de
Larçay,

1575.

VIII. François de la Touche, Éc., chevalier

de l'ordre du roi, seigneur de la Crouzillère, de

Marigny et de la Boissière, décédé en 1589. Sa

femme se nommait Claude Piares. Elle rendit

hommage pour la fief de la Crouzillere eu 15yO.

IX. Jacques Poliras, seigneur de la Crou-

zillère et des Perriers, 1603.

X. Jacques Gautier, Éc., seigneur de la
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Crouzillère et des Fontaines, trésorier de France

au bureau des finances de la généralité de Tou-

raine, maire de Tours, mort en 1623.

XI. Jacques Gautier, fils du précédent, sei-

gneur des mêmes lieux, trésorier de France à

Tours, décédé en 1627.

XII. Césnr Coterenu, président au bailliage
et siège présidial de Tours, maire de cette ville

(1627-28).

XIII. Charles Peguineau, seigneur de la

Crouzillère et de Charentais, 1654-59. Il était

lieutenant particulier au siège présidial de

Tours.

XIV. Gabriel de Launay de Razilly, lieute-

nant-général au gouvernement de Touraine.
1660.

XV. – Perrine Gautier, veuve de Claude de

Razilly, chef d'escadre, dame de la
Crouzillère,

1662. Elle rendit aveu pour son fief dans le
cours de cette année.

XVI. Gabriel de Razilly, chevalier de Malte,

seigneur de la Crouzillère, vendit ce fief à Jeau
André par acte du 5 février 1720.

XVII. Jean André, Êc, secrétaire du roi,

vendit la Crouzillère à Laurent d'AUard, le

21 juillet 1721.

XVIII. Laurent d'Allard, Éc., commissaire

et lieutenant provincial de l'artillerie, chevalier

de Saint-Louis, épousa Marie-Charlotte de Ros-

taing, dont il eut un fils, qui suit.

XIX. Marc- Antoine-Laurent d'Allard, Éc.,

seigneur do la Crouzillère et du Puy-d'Épan,

était capitaine au régiment de Limousin en 1733.

Le 17 janvier 1739, il vendit la Crouzilière au sui-

vant.

XX.-Martin Lambron, Éc, contrôleur-général

des turcies et lovées, mourut en 1766. Sa veuve,

Marie-Madeleine Febvrier, posséda la terre de la

Crouzillère jusqu'en 1801.

Dans le logis seigneurial se trouvait une cha-

pelle qui est mentionnée dans le Registre de

visite des chapelles du diocèse en 1787.

Arch. d'I.-et-L., G, 5<Î1, 583, 585, C03, 638, 630; E,

165 G, U. – D'Hozier, Armoriai généralde France, reg.

2e, 1" partie, Bétancourt. Noms féodaux, I. 400; II,

732, 74G. – A. de Maulde, Essai sur l'armorial du dio-

cèse du Mans, 149. Bibl. de Tours, manuscrit o° 1308.

– Bibl. nationale, Gaignères, 678. – Râle dm fiefs de

Touraine. D. Rousseau, X, 4246 bis. item, de la

Soc. archéol, de Tour., VIII, 78.

Crouzilles, commune du canton de l'Ile-

Bouchard, arrondissement de Chinon, à 43 kilo-

mètres de Chinon et à 3 de l'Ile-Bouchard.

Crucilia, vin" siècle (diplôme de Charlemague).

Cnizilia, xi* siècle (Carlulaire de
Noyers).

–

Ecclesia Cruzillanim, xn° sièdu (Maan, 250).

Cruzillia, Croz>iU&t Crozilles, xni" siècle

[Cartulaire de l'archevêché de
Tours).

t'a-

rochia de Croville, 1256 (charte de Saint-Martin).

Elle est bornée, au nord, par tes communes

d'Avon et de Crissé; au sud, par la Vienne; à

l'est, par Trogues et Saint-Épainj à l'ouest, par

l'Ile-Bouchard et Panzoult. Elle est arrosée par la

Manse, qui fait limite avec les communes de

Crissé, d'Avon, de Panzoult et de l'Ile-Bouebard.

Elle est traversée par le chemin de grande com-

munication n° 36, de Saumur à Bourges. A

Paviers se trouvent des fours à chaux hydrauli-

que très-importants.

Les lieux, hameaux et villages suivants, dé-

pendent de cette commune Paviers (22 ha-

bit.), ancien fief, relevant de la barounie de l'Ile-

Bouehard. La Tuilerie
(39 habit.). Villiers,

ancien fief. La Touche-Voisin, ancien fief, tg-

levant de Trogues. Les Touches (19 habit.).

La Roche-Guenet, ancien fief. La Perrière, an-

cien fief. Mougon (76 habit.), ancienne pa-

roisse localité connue dès le x* siècle. La Da-

guettière, ancien fief. Manne (48 habit.), an-

cien fief. Saint-Lazare (21 habit.), ancienne

propriété de la commanderie de l'Ile- Bouchard.

| – La Maison-Sainte (11 habit.). Les Hautes-

Maisons (12 habit.). L'Hcrmoillèro (15 habit.).

– Le Bois-aux-Poules (13 habit.). Bordebure,

i ancienne dépendance du fiefd'Avon. La Bous-

saye, ancien fief, relevant de la chatellenio de

j l'Ile-Bouchard. Le Coudray, ancien fief, rele-

vant également de l'Ile-Bouchard. Chezelle,

ancien Qef. Puy-Bascle (13 habit.), ancien fief.

Le Puits-Galant, la Folie, la
Boucherie,

les

Quatre-Vents, Saussay, la Sablière, la Bourassée,

la
Sommeraye,

la
Mennerie,

la
Maison-Neuve,

j Raingé, Bois-Méchin, la Patrouille, la
Carollerie,

les Caves-Beaufils, Villeneuve, la Morillière, les

Tourelles, la Grille, les Fours, la Chauvellerie,

la Cantine, les Roses, le Moulin-à-Vent, la Croix-

de-Manne, la Bcrtineric, la Garenne, l'Ormeau,

i la Métairie, la Bernellière, le Moulin-de-Ré, etc.

Avant la Révolution, cette paroisse était dans

le ressort de l'élection de Richelieu et faisait par-

tie du doyenné de l 'Ile-Bouchard et de l'archi-

diaconé d'outre-Viouue. En 1793, elle dépendait
du district de Chiuon.

Superficie cadastrale. 1516 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Brion et
Gallais,

a été

terminé le 20 mai 1831. L'ancienne paroisse

de Mougon a été réunie à celle de Crouzilles.

Population.
75 feux on 176i. 362 habit,

en 1801. 388 habit. en 1804. 393 habit, en

1810. 421 habit, en 1821. 536 habit. en

1831. 5i8 habit. en 1841. 657 habit, en

1851. 703 habit, en 1801. 669 habit, en

1872. 655 habit. en 1870.

Bureau de poste de l'Ile-Bouchard. Chef-

lieu do perception.

L'église, placée sous le vocable de Notre-Dame,

est du xii" siècle; elle a é(é réparée au xvie, et,

à cette époque, une addition a été faite dans le

Iranseepl. Elle est entièrement voûtée. On y re-

marque ciml statues que les archéologues attri-

buent au xne siècle. Deux autres se trouvent au
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portail; mais elles ont été complètement défigu-

rées à la Révolution.

Au milieu du xie siècle cette église appartenait

à une dame nommée Odile, et à ses fils, Aimery,

Girard et Thibault. Plus tard, Geoffroy, fils

d'Adeline, en fut propriétaire. Vers 1068 il

donna la moitié des droits de sépulture à l'ab-

baye de Noyers. Au commencement du siècle sui-

vant, les abbayes de Noyers et de Beaulieu se

disputaient la possession de l'église de Crouzilles

et de celle de Saint-Gilles de l'Ile-Bouchard. Vers

1107, Raoul, archevêque de Tours, après avoir

pris l'avis d'Hildebert, évêquo du Mans, d'Yves,

évoque de Chartres, de Jean, évoque d'Orléans, et

de Baudry, abbé de Bourgueil, qui avaient été

choisis comme arbitres du diiférend, attribua

l'église de Crouzilles à l'abbaye de Beaulieu, qui

conserva jusqu'en 1790 le droit de présentation

au prieuré et à la cure.

Au xne
siècle, l'église de Saint-Gilles de l'Ile-

Bouehard
dépendait de la paroisse de Crouzilles;

c'est ce qui résulte de l'ordonnance rendue vers

1107 par l'archevèque et dont nous venons de

parler.
Le prieuré de Crouzilles constituait un fier re-

levant du château de Chinon. Pierre Lamy,

prieur, rendit aveu en 1599. Simon Champenois

était prieur en 1709.

Ce prieuré portait pour armoiries D'azur, à

une croix
d'argent chargée de cinq coquilles

de sable.

En
1G89, le revenu de la cure était de 280 li-

vres.

Le curé possédait, indivis, avec des laïcs, di-
vers terrains situés dans la paroisse d'Avon et

que l'on appelait frèche de la cire, ou fief de

Laleu. Ce fief relevait de la Motle-Marcilly à foi

et hommage simple, deux livres de cire payables

à la Molle, le jour de saint Michel et dix sols

d'aides (aveu rendu le 18 juin 1685, par Marc

Roy, curé de Crouzilles, par Pierre Ilose, bour-

geois de
Tours, et Jean le Gros).

En
1790, il y avait trois chapelles daus cette

paroisse une dédiée à saint Jean, l'autre à saint

Michel, la troisième à saint Lazare.

Cette dernière, dépendant d'une maladrerie,
date du xne siècle. Elle est située sur le chemin

de Crouzilles à l'Ile-Bouchard. Par lettres pa-

tentes du 11 juillet 1698, la
maladrerie, la cha-

pelle et tous les revenus qui y étaient attaches,

furent donnés à l'Hôtel-Dieu de Tours.

La
chapelle Saint-Michel est citée dans le

Pouillé du diocèse de Tours de 1648. Joan Bon-

neau, curé de Saint-Léonard de l'Ile-Bouchard,

était chapelain do Saint-Michel eu 1766. Il eut

pour successeur Léonard-Louis Renaud, cha-
noinc do l'église de Tours, vivnnl en 1780. Cette

chapellenio possédait un petit domaine situé à la

Belle-Cave, commune de Brizay. Plusieurs titres

du XVIIIe siècle font mention de la chapelle Saint-

Jean.

Cubés DE CROUZILLES. Pierre Charlot, 1&59.

Louis Roulleau, 1578. Pierre Lamy, 1599.

Guillaume Daguet, 1601. René Quantin,

1637. Oudine, 1650.– Gabriel Robin, 1659.

-Marc Roy, 1685. -Jacques Collas, 1687.

Antoine Duvau, 1721. –
François Duvau, 1744.

Robin, curé constitutionnel, 1793. Cbuche,

1837. -Arnault, nommé en novembre 1868,

passe à la cure d'Avon en juin 1875. Léon,
nommé en juillet 1875, actuellement en fonctions

(1879).

Le fief de Crouzilles relevait de la chàtellenie

de l'Ile-Bouchard à foi et hommage simple, un

roussin de service et cinquante sols d'aides. En

1213, il appartenait à un chevalier nommé Ai-

mery en 1472, à Jean de la Jaille, Éc. en

1484, à Pierre et à Aymard de la Jaille; en

1527, à François d'Allomaigne, Éc., seigneur de

Nalliers. En 1559, co dornior assista à la rédac-

tion du procès-verbal de réformation de la cou-

tume de Poitou.

Le 11 décembre 1613, la maison seigneuriale et

les deux tiers du fief, mis en vente par décret du

Parlement de Paris, furent adjugés à René de

Betz, qui, un peu plus tard, aclieta l'autre tiers.

Par acte du 11 juin 1647, René de Betz, fils du

précédent, et ses sœurs, Élisabeth, Marie et Char-

lotte, vendirent ce domaine à Léonard Barjot,

prêtre de l'Oratoire.

Reué Barjot, chev., marquis de
Moussy, sei-

gneur de Roncée, do Crouzilles, de Panzoult et de

la Boussaye, héritier de Léonard Barjot, rendit

hommage pour le fief de Crouzilles le 17 janvier
1690.

Le 2 octobre 1754, Alexis Barjot do Roncée

rendit aveu pour le même fief.

Jean-Louis-Marie Le Bascle d'Argenteuil était

seigneur de Crouzilles en 1788. Il avait épousé

Marie-Joséphine-Caroline Barjot de Roncée. En

1789, il comparut à l'assemblée de la noblesse de

Touraine.

La dime de la paroisse apppartenait au sei-

gneur de Crouzilles. Elle était connue sous le

nom de dîme de la Grand'Maison.

Dans cette commune, près de la chapelle Saint-

Lazare, on remarque un très-beau monument

celtique composé de sept pierres, de proportions

considérables et formant deux dolmens réunis.

La plus grande des deux tables a une longueur
de six mètres vingt-cinq centimètres, sur une

largeur de près de cinq mètres. La plus grande
des pierres supportant les tables a une hauteur

de trois mètres environ.

D'après une tradition conservée dans le pays et

qui serait d'ailleurs conforme à l'opinion des an-

tiquaires sur la destination des dolmens, le mo-

nument de Saint-Lazare aurait servi à des sacri-

fices. Une des tables oilre, en ellet, une sort» do

rigole et une cavité destinées, toujours d'après la

tradition, à recevoir le sang des victimes qui

étaient immolées. Mais la légende tombe dans la
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superstition lorsqu'elle prétend qu'à certains

jours de l'année, les tables se revêtent d'une

teinte rougeâtre qui serait une trace, un reste du

sang versé autrefois sur ces blocs. Si le fait maté-

riel de coloration est exact, il s'expliquerait tout

naturellement, sans doute, par la composition de

la pierre, qui pourrait présenter quelques par-

ties ferrugineuses produisant, par les temps de

pluie, des taches pareilles à celle de la rouille.

En 1854, dans une sépulture antique décou-

verte à Paviers, ou a trouvé une belle plaque de

ceinturon, en bronze, de l'époque mérovingienne.

Elle a été donnée au musée de la Société archéo-

logique de Touraine, par M. le marquis de Qui-

nemont. Il en existe un dessin dans le sixième

volume des Mémoires de cette Société (page 243,

planche 5).

Maires DE CROUZILLES. Simon Dubuisson,
1791. Robin, 1801. Carel, 29 décembre 1807,
démissionnaire en 1815. Jean-Baptiste Bodin,

30 janvier 1815. Jacques-François Basty,
10 novembre 1816. René Le Gros, 26 août

1823. – Arthur, marquis de Quinemonl, 31 juil-
let 1843, 26 août 1846. Pimbert-Abdon, 1853,

mai 1811, 14 février 1874, 21 janvier 1878.

Arch, d'I.-et-L., titres de l'abbaye de Beaulieu; E, 6,

7; Biens nationaux. – D. Housseau, III, 10IK; VII, SOCS,

3078; VIII, 3534; X, 4201; XIII, 8230. Recueil des

historiens des Gaules, V, 737. Cartulaire de Noyers,

40, 53, 54, 55, 322, 357, 3b8, 457. Maan, S. et metrop.

ecclesia Twonensis, 250. Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres de Beaulieu, de Sainte-dlaure et de flle·

Bouchard. Dufour, Diction. de l'arrondissement de

Loches, 1, 72. Pouillé de l'archevêché de Tours (1648),

p. 71, 75. C. Chevalier, Promenades pittoresques en

Touraine, 511-12. Nobilleau, Notice sur l'abbaye de

Beaulieu, 12 E. Mabille, .Notice sur les divisions ter-

ritoriales de la Touraine, 205, 212. Annuaire-aîma-

nach d'Indre-et-Loire (1877), p. 92. – Mém. de la Soc.

archéol. de Tour., I, b4, 55, 59; V, 91, 92; VI, 238-43;

X, 86, 186; XI, 298-99; Bulletin de la même Société

(1871), p. 99. Expilly, Diction, des Gaules et de la

France. A. Joanne, Géographie d'lndre-et-Loire, 97.

La Touraine, 154, 433.

Crouzilles (le lieu de), paroisse de Pan-

zoult. II dépendait de Roncée (1171). (Arch.

d'I.-et-L.,E,7.)

Crouzilllère (la), c" de Joué-les-Tours.

V. Crouzillère.

Crozat (Hippolyte), médecin, né à Angers

le 17 septembre 1798, fit ses éludas au collège de

cette ville. Reçu docteur-médecin à Paris, en

1824, il s'établit à Tours et acquit, dans la pratique

des accouchements, une grande réputation. Pro-

fesseur à l'École préparatoire de médecine et de

pharmacie de Tours (1851), plusieurs fois président

de la Société médicale [l'Indre-et-Loire, il fut nom-

mé chevalier de la Légion d'honneur le 25 novem-

bre 1855, et mourut à Tours le 1" avril 1873.

(C. Port, Diction. géographique et historique de

Maine-et-Loire, I, 799. Journal d'Indre-et-

Loire, 1859, 1873. Recueil de la Société de

Médecine d'Indre-et-Loire.)

Crozillise, Crozilles. V. Crouzilles.

Cruche (la\ f., c" d'Auzouer. La Cru-

che, carte de l'état-major. Elle relevait censi-

voment du Plessis-Auzouer et appartenait, en

1700, à Thomas Cliàteigner; eu 1706, à René

Sornay. Près de la Cruche se trouvé la fontaine
de

Boubilles, formant un petit cours d'oau qui

se jette dans le ruisseau de la Guêpière. (Arch.

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

Cruche (le lieu do la), près delajaminière,

c" de Saint-Germain-sur-Vienne.

Crucheron (le), ham., c" d'Hommes,24

habit. Crucheron, cartes de Cassiui et de l'é-

tat-major.

Cruchets (le lieu des), près de Pilaudrie,

c" de Cléré.

Crucifix
(le),

ou Crucifix-Vert, f.,

c"" de Fondettes. Crucifix-Vert, ou Clos-Iler-

sant, 1420. Le Crucifix, carte de l'état-major.

Elle relevait du fief de Chaumont, suivant une

déclaralion féodale du à juin 1420. En 1318,

Pierre du Crucifix, prêtre, la donna à la chapelle

du Rouvre, desservie en l'église de Saint-Martin

de Tours. (Arch. d'I.-et-L., G, 304; Fabrique

de Saint-Martin.)

Crucifix-Vert (le
lieu

du), paroisse de

Chédigny. Il devait une rente au Chapitre de

Notre-Dame de Loches (1764). (Bibl. de Tours,

fonds Salmon, tilres de Nolre-Dame-de-Loches.)

Crucifix-Vert (le), f., c" de Courçay. –

Crucifix- Vert, carte de l'étaL-major.

Crucifix-Vert (le), c" de Fondettes. V.

Crucifix.

Crucilia, Cruzilles. V. Crouzilles.

Cruelles (le lieu des), prè3 du Pelit-Fresne.

cne de Louans.

Crugeron (le), ham., c** de Saint-Laurent-

de-Lin, 12 habit. Creuseron, carte de Cassi-

ni.

Cruillas, c* de Chemillé-sur-Déme. V.

Crouillas.

Cruliaci (terra). V. Croulay.

Crussol (Geraud Baslet de), archevêque de

Tours. V. Uastet.

Crux, Crux-de-Blereio. V. La Croix-

de-Bléré.

Crux-Beatrix, paroisse de Razines.

Elle est citée dans une charte de 1090. –
[Cartu-

laire de Noyers.)

Crux-Chevillata. V. Croix-Chevillée,

cnfl de Neuilly-le-Brignon.

Crux-Defuncti-Magistri. V. Croix-

FeurMaitre.
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Crux-Hersen. V. Croix-Hersen, près de

l'Ile-Bouchard.

Cucaium, Cuciacum. V. Cussay.

Cueil-BOUtet, vil., cn. de Saint-Michel-

sur-Loire, 67 habit.

Cueille (la), ou Ceuille, f., c" de Riva-

rennes. Cueille, carte de Cassini. -Ancien

Bof. Il appartenait, en 1521, à François de la

Cueille;
– en

1540, à André llesnier; -en 1585,

à Antoine
d'Espinay, Éc., gentilhomme de la mai-

son du roi, marié le 26 novembre de cette année,

à
Françoise Besnier, fille d'André Besnier; en

1G20, à Nicolas d'Espinay, Éc, fils du précédent,

marié à Jeanne du Moulin; en 1640, à Henri-

François d'Espinay, chev., capitaine au régiment
du Plcsais-Praslin, qui épousa, le 28 janvier
1648, Charlotte Proust, fille do Claudo Proust,

seigneur de la Prousterie.
Eu 1672, François Piballeau et Ursule sa sœur,

obtinrent un arrêt du parlement de Paris qui lour

adjugeait, en leur qualité d'héritiers de Nicolas

d'Espinay, la moitié de la terre de la Cueille. Un

peu plus tard Charlotte Proust reprit cette moitié

et céda ensuite le domaine entier, par échange, à

Louis Bernin de Valentinay. En 1694, cet échange

ayant été annulé, la Cueille revint aux mains de

la famille d'Espinay.

Henri-François d'Espinay était mort, le 30

janvier 1681, laissant trois enfants: 1° Hené-

Anne, qui suit; 2°
Catherine-Charlotte,

femme

do René de la Fontaine de Follin, seigneur de la

Renaudière; 3° Françoise.
René-Anne d'Espinay, chev., seigneur de Dam-

zay et de la Cueille, chevau-légor de la garde du

roi, chevalier de Saint-Louis, épousa, vers 1C80,

Marie Rabault, fille de René Rabault, Éc, seigneur

de Mathefelon, et de Louise Moizon. Il fut inhumé

dans l'église de Rivarennes, à côté de sa femme,

décédée en 1707.

René-Gabriel -Joseph d'Espinay (fils du précé-
dent), chev., seigneur de la Cueille et des Mi-

nières, brigadier des gardes du roi, chevalier do

Saint-Louis, épousa, en premières noces, en 1712,

Madeleine de la Douespe, fille de Jean de la

Duuespe, médecin du roi, et de Madeleine de la

Galère; en secondes noces, le 15 novembre 1740,

Marie-Françoise
de Caux de Chassé, fille de Marc-

Antoine de Caux do Chassé, lieutenant des maré-

chaux de France, et de Henriette-Marie Perrault.

Du premier lit il eut
Madeleine-Renée-Margueri te,

décédée en 1713; René-Gabriel, mort en
1716;

René-Charles, décédé à Versailles le 15 septembre

1739; Jean-Charles, né en avril 1719. Du second

lit naquirent Marie-Geneviève, mariée, le 15

juin 1767, à Martial du Soulier; Marie-Anne;

Honriette-Marîe-Josèphe: Annc-Antoinettp vnrin^p

en 1771, à René-François-Marc- Antoine-Henri de
la Fontaine de Follin.

Le9uovembre 1715, René-Gabriel-Josepli d'Es-

pinay, d'accord avec son père, avait vendu la

Cueille, pour la somme de 1000 livres, à Pierre

Mangot, seigneur de Damzay, et à Marie-Élisabeth

Jouye, sa femme; mais l'année suivante il rentra

en possession de ce domaine, qui passa ensuite à

Marie-Geneviève d'Espinay, mariée, comme on

l'a vu plus haut, à Martial du Soulier.

Martial du Soulier, Éc., seigneur de la Cueille

et des Minières, maréchal de camp de cavalerie,

lieutenant-colonel de la première brigade du

comte de Provence, chevalierde Saint-Louis, fils

de Léonard du Soulier, commandant du régiment

d'Artois, et de Gabrielle du Soulier, eut deux en-

fants: 1» Martial-Pierre-Henri,vicomte du Soulier,

né le 7 janvier 1770,
marié à Renée de Bernard

2" Geneviève,
femme de Louis-Hyacinthe Monier

de Châtoauvieux.

Il existait à la Cueille une chapelle qui avait

été bâtie, en 1664, par Henri-François d'Espinay.
Cette chapelle fut bénite en 1665. On y célébrait

deux messes basses par semaine, en exécution

d'une fondation faite par le seigneur du lieu

qui avait donné, à cet effet, au curé de Rivarennes

trois quartes de vigne situées aux Complans. La

chapelle de la Cueille est mentionnée dans le Re-

gistre
de visite des chapelles

du diocèse de

Tours, en 1787.

Arch. d'I.-et-L., G, 14; Biens nationaux. L'abbû

E.-J. Painparé, Généalogie de la famille d'Espinay. –

Notes communiquées par M. l'abbé Peyrou. Registres

d'état-civil de Rivarennes.

Cueil-Minaut,vil., c" de Langeais, 82

habitants. Culmineau, carte de Cassini.

Cueil-Minaut (île de), dans la Loire, c"

de Langeais.

Cueillette (Jean de), siour de Gesvres et

de Freschines, secrétaire du roi, contrôleur géné-

ral des finances en Languedoc, fut nommé maire

de Tours en octobre 1511, en remplacement de

Pierre Thevenin, sieur de la Rabière. Son succes-

seur fut Jean Galocheau, en 1512. (Lambron de

Lignim, Armorial des maires de Tours, 26.

Chalmel, Hist. des maires de Tours (manuscrit),

p. 102.)

Cuffon, ham. et moulin, sur la Claise, c"

d'Abilly. Ha relevaient censivemout de la sei-

gneurie du Grand-Pressigny, suivant des déclara-

tions féodales faites les 12 avril 1443, 9 décembre

1407 et 21 août 1510. Il y existait autrefois un

moulin à draps. (Arch. d'L-et-L., E, 103;

titres de Pressigny.)

Cuffon (île de), dans la Glaise, c" d'Abilly.

Cugnac de Dampierre (Louis-Achille

de), né le 5 janvier 170!}, chanoine, chancelier

de l'église de Tours et grand-vicaire de ce diocèse

en t760. Il était fils de François de Cugnac et de

Marie-Madeleine-Heuriette de Lagny. (L, trennes

à la noblesse, III, 93.)

Cuillée-Bellon, Cueillée, ou Cul-

lée (la).
Fief composé do sept arpents de prés
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situés dans les environs de Chinon. Il relevait de

la seigneurie de Beaumont-en-Véron, à foi et hom-

mage simple et une paire de gants blancs. En

1398, il appartenait à Jean Durand; – en 1542,

à
François de Beauvau en 165T, à Jacques de

Beauvau; en
1699, à François Creuset, prési-

dent aux enquêtes au bailliage de Chinon.

(Arcli. d'I.-ct-L., E, 163.)

Cuinas (le lieu de), près de la Grillonnière,

c"e de Chemillé-sur-Dême.

Cuinlère (la), près des Pousardières, c°°

de Marigny. Les bâtiments étaient en ruines

en 1836.

Cuinière (la), ham.,c'de Neuillé-le-Lierre,

13 habit.

Cuiniere (la), f., c" de Saint-Christophe.

Thuiniere, 1737. Ctmriè»1e)carte de l'étal-

major. Ancien fief relevant de la seigneurie

de Bueil. Le fief de la Colettrie eu relevait.

(Arch. d'I.-et-L., G, 257; titres de Bueil.)

Cuirerois (le lieu de), paroisse de Civray-

sur-Esves. Il est cité dans un acte de 1335. –

(Cartulaire de l'archevêché de Tours.)

Culberi, Culberiacum. V. Corberi.

Culeveaux. V. Culveaux.

Culoison (moulin de), e" de Bléré. Cu-

loison, carte de Cassini. Aucien fief, relevant

du fief Gentil, à foi et hommage simple, et un rous-

sin de service évalué 25 sols. En 1250, il fut ven-

du à Simon de la Tour, par Robert Marques, sei-

gneur de Chenonceau. Il appartenait, en 1395, à

Aimery Charbonnier; en 1411, à Jehan Simon,

qui rendit hommago le 27 février; en 1450, à

Pierre Farineau; en 1470-1500, à la famille

Berard; on 1523, à Léger Chassepot;
en 1560, à Francois Berard; en 1570,
à Thomas Vasselin, Éc., seigneur de Beau-

chêne; en 1620, à Jacques de Laurent de Sou-

langé, seigneur de Boispateau; en 1623, à

Jean de Coral, marié à Claude de Laurent; en

1 030, à Pierre de Coral, qui le vendit au seigneur

de Bléré, Jacques de Faverolles. Depuis cette

époque, jusqu'à la Révolution, ce fief domeura
uni à la seigneurie de Bléré. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 123; titres du
fief

de SainUJulien de Blêré.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Bléré.

C. Chevalier, Hist. de Chenonceau, 39, 40,

50, 57. Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

XI, 104.)

Culotterie (la), f., c" de Beaumont-la-

Rouce.

Culottière (le lieu do
la), paroisse de

Saint-Christophe. Ancien fief. (Rôle des

fiefs de Touraine,)

Cultura. V. la Couture, c" de Bourgueil,

deBueil et de Gizeux.

Cultura Palestelli (terra quœ dicitur).

A la fin du xi* siècle, ce domaine fut donné à

l'abbaye de Noyers par le nommé Ingelger. D'après

la charte de donation ce lieu était situé entre le

grand chemin conduisant de Nouâlre à Port-de-

Piles, et le chemin conduisant de Noyers à la

Fontaine-Pouilleuse. D. Fonteneau a traduit Cul-

tura Palestelli, par la Treille au Pelletier; mais

on ne trouve ce nom sur aucune de nos cartes.

(Cartulaire de Noyers.)

Culveaux, ou Culeveaux, vil., c™de

Langeais, 58 habit. Culeteaux, carte de l'état-

major. Quivau, carte de Cassini. -Ancien

fief, réuni au jtvir" siècle à la chàtellenie des

Écluses. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Cuniel, ou Cumelle, vil., c™ de Couziers,

29 habit.

Cumel, ou Cumelle, vil., c" de Saint-

Germain-sur-Vicnnc, 23 habit. Coteau de

Cumel (tabl. de recens. de 1872). Cumule.

carte de Cassini.

Cummunaus (foret de), paroisse de

Saint-Paterne. Elle joignait les bois de Bure-

borde, de Bois-Chignarl et de la Jarriaie et rele-

vait censivement de l'abbaye de la Clarté-Dieu.

En 1244, Pierre Malet, chev., en vendit une par-

tie à ce monastère. (Arch. d'I.-el-L., chartes

de la Clarté-Dieu.)

Cuneaux, vil., c" da Véretz, 21 habit.

Cuneaux, carte de Cassini. Cunaux, carte de

l'état-major. V. Conneuil.

Curasserie (la), ham., e" de Villedômer,
10 habit.

Curbencia (locus qui dicitur), paroisse

de Saint-Épain, près du ruisseau de Mareille.

Il dépendait do la prévôté do Saint-Épain.

(Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Saint-

Martin, VI.)~)

Curciacus, Curciniacus, V. Cour-

çay.

Curciacus. V. Courcoué.

Cure (la), f., c™ de Brayo-sur-Maulne.

Cure (la), f., c"* du Bridoré, près du bourg.

Cure (bois de la), e" de Chambon.

Cure (flef de la), paroisse de Chargé. Il

avait sou siège à Chargé et s'étendait sur cette

paroisse et sur celle de Souvigny. Le propriétaire

devait une rente annuelle de 27 boisseaux de blé

au curé de Chargé. En 1689, ce fief appartenait à

N. de Guenand. – (Arch. d'I.-el-L., G, 40, 41.)

Cure (la), f., o" de Cigogné.

Cure (la), f.,
c™ de Cinais.

Cure (la croix de la), c™ de Continvoir,

près de la Butte-de-l'Épine et du chemin do Con-

tinvoir à Rillé.

Cure (fontaine do la), pros do Ligueil.
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Cure (le lieu de la), près do la Chapelle-

Salnt-Côme, C" de Louestaull.

Cure (la), t., c" de
Marcilly-sur- Vienne,

près du bourg.

Cure (la), f., c1" de Marigny.

Cure (le lieu do la), c"" de Parcay-Meslay,
près du chemin de Parçay à Meslay.

Cure (bois de la), c™ de Ports,

Cure (la), f., c" de Razines.

Cure (la), f. c" de Saint-Laurent-de-Lln.

Curé (le bois), c"e do Neuillé-lo-Liorro.

Curé (l'ile au), dans la Loire, C" de Saint-

Étienne-de-Chigny.

Curée (le bois), c1"5 de Parçay-Meslay.

Curée (le lieu do la), près dos Carrols, c"

do Vornou.

Curés (le bois des), ene de Cussay, près du

chemin de la Cigogne à Cussay.

Ourois (le lieu des), près du Plessis, c»" de

Chanceaux-sur-Uhoisille.

Curtiacus. V. Courçay.

Cusciacus, Cusiacus. v.
Cussay.

Cusé. V. Cuzé, c" de Huismes.

Cussaudière (la), ou Cussodière,

f., c* do Vouvray. Ancienne dépendance de

la prévoie d'Oë. (Arch. d'I.-et-L., titres d'Oë.)

Cussay, commune du canton do la Haye-

Descartes, arrondissement de Loches, à 47 kilo-

mètres de Tours, à 9 de la Haye et à 23 de Loches.

Curciacus, 774 (Dip. de Charlemagne). –

Ecelesia B. Petri de Cuciaco, 983 [charte de

Saint-Martin). Cucayum, parochia de

Cucayo, xm° siècle. (Cartulaire de l'archevê-

ché de Tours). Cussay, carte de Cassini.

Elle est bornéo, au nord et à l'est, par la com-

mune de Ligueil; au sud, par celles de Neuilly-le-

Brignon et de Paulmy; à l'ouest, par Civray-sur-

Esvos et Balesmo. Elle est arrosée, au nord, par

l'Esves, qui la sépare do la commune do Liguuil.

Elle est traversée par le chemin de grande com-

munication n° 31 de Châtellorault à Châteaure-

uault.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune La Maraudière (29 ha-

bit.). La Martinière (38 habit.). La Lande (144

habit.). La Baunière, ancien fief, relevant de

Maulay. La Vallée de Bazon (24 habit.). La

Bruyère (18 habit.). La Brangerie (28 habit.).

La Brosse, ancienne propriété de la collégiale

de Siiint-Martin de Tours. La Derrurie (17
ha-

bit.). Le
Bois-Turmeau,

ancienne propriété de

Saint-Martin de Tours. –"La Cigogne (12 habit.),

ancien fief. La Croix (13 habit.]. – La Chaume

(11 habit.). Les Caves (13 habil.).- LaPouga,

connue dos le xi* sièclo La Rocho-d'Eiiehailles,

ancien fief. Tremont (32 habit.), ancien fief,

relevant de la vicomté de la Guerche. Vau-

brault (12 habit.). La Serclère (tO habit.).

Le Puits (19 habit.), ancien fief. -Le Veau (16

habit.). L'Arlandière (30 habit.). Nizereille

(17 habit.), ancien fief, relevant de la haronnie de

Ligueil. Le Buron, le Viennet, Brigault, Ber-

tignollos, Rut-l'Ane, la Maison-Neuve, la Folie,

la Closuro, l'Écharderie, la Pacauderie, la Chau-

mette, la Traquenaye, les Sahlières, Pousserai,

les Broux, le Bois-Robert, le Poteau, les Perrets,

l'Espérance, la Boissonnerie, Faucoude,
Tribou-

leau, la Pérouso, les Plantes, le Soucil, la Jalle-

tière, la Bonnelière, la Varenne, la Menardière,

la Fointe-de-Ia-Chaume, la Simbaudrie, le Bossard,

la
Fretonnerie, l'Auvarderie, la Saulaie, la Patel-

lerie, les Jamelleries, etc.
Avant la Révolution, Cussay était dans le res-

sort de l'élection de Loches et faisait partie du

doyenné de Ligueil et du grand archidiaconné

de Tours. En
1793,

il dépendait du district de

Preuilly.

Superficie cadastrale. 2583 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Briau, a été terminé

le 10 juillet 1833. Par lettres patentes du 2

septembre 1757, le hameau de Profondet fut dis-

trait de la paroisse de Cussay pour être réuni à
celle de Paulmy nouvellement créée.

Population. -179 feux en 1764. 714 habit.

en 1801. 750 habit, en 1804. 861 habit, en

1810. 829 habit. en 1821. 852 habit. en
1831. 901 habit. en 1841. 945 habit. en

185). 925 habit. en 1861. 861 habit, en

1872 926 habit. en 1876.

Assemblée pour location de
domestiques lé

1er dimanche de mai.

Bureau de poste de Ligueil. Perception

de Sepmes.

L'église, placée sous le vocable de saint Pierre-

ès-Lions, n'offre rien de remarquable. Aux ix* et x"

siècles, elle appartenait à la collégiale de Saint-

Martin de Tours. Elle fut réparée en 1664. Le

Chapitre do Saint-Martin contribua pour 300

livres dans la dépense.

Une chapelle, dédiée à Notre-Dame do Pitié,

était desservie dans cette église. Elle est citée

dans un titre de 1612.

La cure était à la présentation et à la collation

de l'archevêque de Tours.

Dans cette paroisse, au château de la Cigogne,

existait une chapelle qui était interdite en 1787.

N. de Salverl en était propriétaire. Il en est fait

mention, en 1787, dans le Registre de visite des

chapelles domestiques du diocèse de Tours.

Curés DE Cussay. Jean Thibault, 1493.

Louis Fouques, 1539-44. Charles Dupuy, 1592.

François Le Brun, 1741, 17C2. Baudouin,
1773-00, curé constitutionnel, 1793. Ansault,

1804. Liebault, 1830. Fusy, 1863, actuelle-

ment en fonctions
(1879).

D'après M. lo vicomte de Ponton d'Amécourt,
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il aurait existé un atelier monétaire à Cussay, à

l'époque mérovingienne. Sur les monnaies qui en

proviennent, on lit ces mots: Coccacus vicus.

Maires DE Cussay. –
Chambille, 1801. – Fran-

çois-Augustin de Pierres de Fontenailles, 1804,

29 décembre 1807, 14 décembre 1812, 2 janvier
1826. Gervais Robin, 21 juin 1830. Glau-

main, 15 décembre 1834. – François Signolet, 8

juin 1837, juin 1840, 22 juillet 1846. Eugène

Royer, 1863, mai 1871, 21 janvier 1878.

Arch. d'l.-et-L., G, 14, 404, 415; Biens nationaux. –

De Ponton d'Amécourt, Recherchas sur les monnaies mé-

rovingiennes de Touraine. Bibl. de Tours, manuscrit

n° 1311. Cartulaire de l'archevêché de Tours. Re-

cueil des Hist. des Gaules, VIII. Ampliss, coll. I.

Dufour, Diction. de T arrondissement de Loches, II,

348, Uérn. de la Soc. archéol. de Tour., VII, 32; IX,

219. Annuaire-almanach oV Indre-et-Loire (1877), p-

92. Expilly, Diction, des Gaules et de la France, II.

E. Mabille, Notice sur les divisions de la Touraine,

201, 212. A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire,

97.

Cussay, ou Cusaé, f., c"deNotre-Dame-

d'Oo.

Cussiacus. V. Coussay-les-Bois.

Cussodière (la), c™ de Vouvray. V. Cus-

saudière.

Cuason (le lieu de), près de l'Oisillôre, c"

de Charnizay.

Custière (le lieu de la), près de Chante-

reine, c"' de Bossay.

Custière (la), ham. et chat., c" de Cham-

bon, 1G habit. Ancien fief. En 1550, il apparte-

nait à Jean Rogier, seigneur de Marigny et d'A-

loigny, conseiller au présidial de Poitiers; en

1574, à Jean Rogier, président au parlement de

Bretagne; en 1598, à Louis Rogier, seigneur

d'Irais; en 1660, à Henri Rogier, seigneur de

Marigny, qui, do son mariage avec Madeleine

d'Aguesseau, eut une fille, Françoise, mariée à

Pierre-Claude Fumée, seigneur de Liniers et de

Chincé, baron de laBoutelaie, lieutenant-général

en la sénéchaussée de Chàtellerault.

En 1860, M. le comte de Chasteigner, pro-

priétaire de cette terre, y a découvert les traces

d'un atelier de fabrication d'instruments celtiques,

on silex.

Râle des fiefs de Touraine. Registres d'état-civil de

Chambon et d'Yzeures. Mém. de la Soe. archéol. de

Tour., XIII, 12. Beauchet-Filleau, Diction. des familles

de t ancien Poitou, II, 633.

Cutaison (moulin do), sur le ruisseau du

Breuil, cn9 de Mazières.

Cutrousaière (la), f., c™ de Neuillé-

Pont-Pierre.

Cuvasserie (la), f c.' de Villodômer.

Cuve des Fontaines-Blanches

le lieu de la), près de la Ligoiro, c" do Muuzay.

Cuvraium. V. Civray-sur-Esves.

Cuzé, ou
Cuzay, vil., c" de Huismes,

94 habit. Cusé, 1280, 1288. Cussê, 1C50. –

Ancien fief, relevant d'Ussé. En 1288, il apparte-

nait à
Godefroy Égret; en 1540, à Jaequette

Proust, veuve d'Étienne Durand; – en 1557, à

la famille de Lorraine, qui l'avait acheté, le 16

mai, de René d'Espinay; en 1576, à Antoine

Rancher; – en 1650, à Louis de Valory;
en

1723, à François-Louis de Rancher, Éc; en

1778, à René de Rancher.

Arch. d'I.-el-L., titres du doyenné de l'église de Tours;

titres de Huismes. – Bibl. de Tours, manuscrit n° 1420.

D. Housseau, XIV. Rdle des fiefs de Touraine.

Les généalogies des maîtres des requêtes de l'hôtel du

roi, p. 333.

Cygnorières (les), C" de Thilouze. V.

Cigognière.

Cyr (St-) commune. V. Cyr-sur-Loire

(Saint-).

Cyr (St-), ou
Saint-Cyran, f., c°° do

Charnizay.

Cyran (bois de), c" de Loche. – Il fait

partie de la forêt de Baugerais.

Cyran (chapelle do
St-), e" du Petit-Prcs-

signy. V. Radégonde (Sainte-).

Cyran (les
landes

de), sur les limites des

communes de Saint-Épain et de Thilouze.

Cyrandes,
c™ d'Yzeures. V. Cirande.

Cyr-du-Gault (St-), commune du can-

ton d'Herbauli, arrondissement de Bluis (Loir-et-

Cher), à 26 kiomètres de Blois. S. Cyricus de

Gaudo, xm" siècle (cartulaire de l'archevêché dû

Tours). – S. Sire dou Gaut, 1365. (Arch. de

Loir-et-Cher.)

Population. 612 habitants.

Avant la Révolution, cette paroisse était dans

le ressort de l'élection do Tours et faisait partie du

doyenné de Châleaurenault et de l'archidiaconné

d'outre-Loire (diocèse do Tours). La cure était à

la collation de l'archevêque do ce diocèse.

Il existait à la Perchaye une chapelle le dépendant

de la commanderie d'Amboise.

La seigneurie de Saint-Cyr-du-Gault apparte-

nait, en 1230, à Maurice de Saint-Ouen; – en 1350,

à Louis de SaucBrro; – en 1366, àErnoul de Bon-

nay, chev., seigneur de Mennelou-sur-Cher;

vers 1400, à Robin Le Mealle; – vers 1440, à

Charles, duc d'Orléans, qui la vendit à Jean de

Saveuso; on 1445, à Jean Prevost, mar-

chand, à Blois, qui l'achela da Jean do Savouso,

en 1559, à Jean
Prévost, président des

requêles du Palais; en 1600, a N. Prévost

en 1666, à Bernard l'révost; eu 1700, à

Charles-Joseph Prévost; en 17 10-42, à Nicolas-

Charles-Claude Prévost, fils du précédent; en

1762, à Jacques-Donatien Le Roy, maitre des eaux

et forêts aux départements de Blois, Berri et Von-

dômois – on 1768, à Jean-Baptiste- Sébastien Pré-
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vost; en
1789, à Pierre Gaullier, Éc, procu-

reur au bailliage de Tours, décédé en 1790.

Arch. d't-et-L., C, 336, 861, 877; E, 119; G, 14.

Saint-AUais, Nobiliaire universel de France, VI. La

Thaumassiére, Hist. du Berry, 907. Almanach de Tou_

raine, 1790. Pouillé du diocèse de Tours. (1G48), p.

33. A. de Maulde, Essai sur l'armorial duMans, 30t.1.

Bibl. de Tours, manuscrit 1491. – Archives de Loir-

et-Cher, G, 9. Archives du château de Pierrefitte.

Mèm. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 220. Cartu-

laire de l'archevêché de Tours. – Rôle des fiefs de Tou-

raine. D. Housseau, XIV.

Cyr-sur-Loire (St-), commune du

canton de Tours-nord, arrondissement do Tours.

Ciricus Mortarii, 886 (diplôme de Charles le

Gros). Cirincus curtis super alveum Ligeris

posila,
929 (Recueil des historiens des

Gaules).

Parachia S. Ciriaci, vel Ciricii super Li-

gerim,
xm" siècle (Cartulaire de l'archevêché

de Tours). Saint-Cyr-sur-Loire, 1610, 1091,

1719 (titres de la cure de Saint-Cyr), Saint-

Cyr, carte de Cassini. Belle-Côte, 1793.

Elle est bornée, nu nord, par la commune de

Mettray; à l'est, par
celle de

Saint-Symphorien;

à l'ouost, par Fondettes; au sud, par la Loire.

Elle est arrosée, au nord, par lo ruisseau de Mié;

à l'est, par
la

Choisille, qui la sépare de la com-

mune de Fondettes. Elle est traversée par la

route nationale n° 158, do Tours à Caen. A Por-

tillon se trouve une importante fabrique de

blanc de céruse.

Les lieux, hameaux el villages suivants dé-

pendent de cette commune Monthécla (24 ha-

bit.). La Galanderie (29 habit.).
– La Grena-

dière (15 habit.). – Les Maisons-Blanches (182

habit.). La Moisandric, ancienne propriété des

Carmélites de Tours. Le Haut-Lieu (12 habit.).

Lutèce, ancien fief, appartenant au Chapitre

de Saint-Martin do Tours. La Menardière, an-

cieu fief. Le Pressoir-Fondu, ancien fief. –

La Péraudièro (15 habit.). Les Petits-Poulets,

ancienne propriété du prieuré de Saint-Hilaire

de Tours. Le Riablé, ancienne propriété du

Chapitre de Saint-Martin do Tours. Le Pont-

de-la-Molto (136 habit.). Portillon (135 habit.),

ancien fief, appartenant au Chapitre de Saint-

Martin. Levière, ancien fief, relevant du châ-

teau de Tours. Maudoux, ancien fief. Bon-

repos, ancienne propriété de l'hôpital de la Cha-

rité, de Tours. La Lande (17 habit.). – La Ga-

tinière, ancien fief, relevant do Chaumont.

Nueil, ancienne propriété do l'abbaye do Mar-

moutier. La Fabrico (28 habit.). Les Fon-

taines (37 habit.). Charentais, ancien fief, re-

levant du château do Tours. La Chanterio (57

habit.). La Rougeole (19 habit.). – Vienne

(31 liabit.). Perigourt (76 habit.). Rif-.y,

ancienne propriété de l'abbaye de Marmoutier.

La Mesangerio, Vaugeaet, la Gruette, Palluau,

le Morier, l'Aubiniùre, le Menage, le Pressoir-

Cornu, la
Brairie, le Pot-de-Fer, la Planche,

Cassedroit, Beauclos, la Groseille, le Pressoir-

Viot, Beauregard, la Mignonnerie, les Amandiers,

le Carroi-de-l'Homme-Noir, la Chapelle, los

Grandes-Maisons, le Coq, la Grande-Carrée, la

Cheminée-Ronde, la Dorissière, la Petite-Boitorie,

Vauhardeau, la Ravauderie, 1b Petit-Bois, la Ba-

chellerie, la Cibotterie, le Carroi-Chldaine, la

Croix, les Noues-de-Prunet, la Croix-de-Pierre,

Plaisance, la Pinauderie, le Pilori, la Rabelais,

la Moisandrie la Cave Trouvée la Linière,

Graffin, la Gagnerie, les Tonneaux, le Louvre, le

Closeau, Prunet, Tartifume, la Courtoisière, les

Augustins, Château-Gaillard, le Clos-Bouet, la

Charlottière, le Clos-Besnard, la Haute-Vesprée,

la Rousselière, Carotte, etc.

Avant la Révolution, Saint-Cyr était dans la

ressort de l'élection de Tours et faisait partie do

l'archidiaconé d'outre-Loire. En 1193, il dépen-

dait du district de Tours.

Superficie cadastrale. 1374 hectares. Lo

plan cadastral, dressé par Delaunay, a été tor-

miné le 4 septembre 1813. En 1786, d'après un

plan établi par Jacques Perier, le territoire de

cette paroisse avait une étendue de 2018 arpents.

Ce plan se trouve aux archives d'Indre-et-Loire

(G, 394).

Population. – 129& habit. en 1801. 1319

habit, en 1804. 1331 habit. en 1810. 1320

habit. en 1821. – 1434 habit. en 1831. 1620

habit. en 1841. 1848 habit, en 1851. 1883

habit. en 1861. 1933 habit. en 1872. 2220

habit. en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le

troisième dimanche de mai.

Bureau de poste de Tours. Perception
de

Sainl-Symphorien.

L'église est un charmant édifice du xv' siècle.

D'après la tradition, elle aurait été construite par
Louis XI.

Au milieu du xvm° siècle, la famille Taschc-

reau, propriétaire des domaines de Bezay et de la

Galaudrie, avait le droit de banc et de sépulture

dans l'une des chapelles, qui était dédiée à saint

Michel.

A la voûte de la chapelle faisant partie de

l'église, du côté sud, on lit l'inscription suivante,

qui y a été mise de nos jours

EN MARS MiL CINQ cest vingt ET deulz FUT

faictk CESTE VOUTE.

Le titre curial était à la présentation
du sei-

gneur de Cliaumont, qui avait également les

droits honorifiques dans l'église.

La moitié de la dime de Saint-Cyr appartenait

au cellerier de l'abbaye de Saiut-Julien. Par acte

du 26 octobre 1660, cette abbaye la vendit aux

chanoines de Saint-Martin qui déja possédaient

l'autrfi mniHfS.

En 1787, on comptait dans cette paroisse douze

chapelles domestiques. Elles étaient situées à la

Gatinière, appartenant à l'abbé de
Jaucourt;

à la Galanderie, appartenant à K. de Sorbière de



CYRCYR

Bezay; au Colombier, dont N. du Perron élait

propriétaire; à la Carrée, appartenant à N. du

Verger; à Charentais, appartenant à la famille

Douineau; à la
Metiverio, appartenant à. N.

Lambron – au Marier, résidence de N. Caillault,

principal du collège de Tours; à la Dorissiore,

appartenant à Abraham Bellanger;
– à la Bé-

chellerie, propriété de N. Pelgé, négociant à

la Gruottp, appartenant à N. Cartier; à Pal-

luau et à la Perraudière. Elles sont toutes men-

tionnées dans le
Registre de visite des chapelles

du diocèse, eu 1787.

Curés DE Saist-Cyb. Jean Panays, 1519.

André Guillemet, 1610. Jean Bouillon, 1651.

André Leroux, 1675-1738.– Louis Veau de

Lauuay, nommé en septembre 1738, remplit ces

fonctions jusqu'en 1769. Le Beau do Beaupré,
17(59. Joseph-Jacques-Martin Moreau, nommé

en mars 1785; il était en même temps chanoine

de Sainl-Marliu de Tours. Godefroy, mai 1789.

Caillault, curé constitutionnel, juillet 179t.

Viot, curé constitutionnel, août 1791.-Gilles,

curé constitutionnel, juillet 1792. Godefroy,

1820. Daunay, 1830. Grudé, 1863. Roux,

1872, actuellement en fonctions (1879).

Le fief de la paroisse de Saint-Cyr était appelé

Chaumon [Calvus mons) ou Pelit-Chaumont'

Los archevêques do Tours le possédaient au com-

mencement du ix" siècle. L'archevêque Adalard

le donna au Chapitre de son église vers 885, ce

qui fut confirmé par Charles le Gros en 886.

Mais, par la suite, le Chapitre en fut dépouillé.

Au milieu du xi" siècle, ce domaine se trouvait

aux mains d'un chevalier nommé Geoffroy de

Chaumont, auquel succéda la maison d'Amboise,

Chaumont relevait de la Trésorerie de Saint-

Martin de Tours. Le seigneur avait les droits de

haute, moyenne et basse justice, de quintaine,

d'aubaine et de banvin.

Il possédait un droit de justice sur la Loire,

en face de Saint-Cyr. Ce droit, d'après un aveu

rendu le 4 avril 1404, par Antoine de Clermont,

s'exerçait « sur l'étendue qu'un coursier pou-

vait parcourir
en allant en avant dans la ri-

vière sans se noyer.
»

Le logis seigneurial, appelé dans divers titres

hôtel, ou manoir de Chaumont, était situé près

de l'église. Il se composait de plusieurs corps do

bâtiments dont un, élevé sur un pivot, pouvait

être tourné comme un moulin à vent. René

Bouault, qui l'avait acheté du Chapitre de Saint-

Martin, le 12 décembre 1653, le fit démolir. L'em-

placement est occupé aujourd'hui par des jardins
et des terrasses.

Seigneurs DE Chaumont-Saint-Cyr.

I. Geoffroy de Chaumont, vivant en 1042,

est le premier seigneur connu. Il donna les terres

do Chaumont, de Saint-Cyr et la voirie do Cbi-

leauneuf à Denise de Fougères, sa nièce, qui

épousa Sulpico d'Amboise, premier du nom.

II. Sulpice I" d'Amboise, seigneur de Chau-

mont, mourut à Rochecorbon le 1er juin 1080.

III. Hugues I", fils du précédent, se croisa

en 1096 et mourut en 1128, après avoir fait un

second voyage à Jérusalem.

IV. Sulpico II d'Amboise, fils du précédent,

né en 1105, mourut en 1153, laissant deux fils et

doux filles de son mariage avec Agnès de Donzy,

fille do Hervé de Donzy, seigneur de Saint-Ai-

gnan.
V. Hugues II, fils du précédent, seigneur de

Chaumont, d'Amboise et de Montrichard, mourut

en 1190. De son mariage avec Mahaud, fille de

Jean I" de Vendôme et do Richilde de Lavardin,

il eut plusieurs enfants, entre autres, Sulpice III.

Sa femme, décédéo en 1201, fut inhumée dans

l'abbaye do Fontaines-les-Blanches.

VI. Sulpice III, seigneur d'Amboise, de

Chaumont et de Montrichard, mourut eu 1218 et

fut inhumé dans t église de Saint-Florentin d'Am-

boise. Il eut deux enfants de son mariage avec

Élisabeth, fille de Thibault le Bon, oomto |de

Chartres et de Blois 1°
Hugues,

mort en bas

âge; 2- Mathilde, qui suit.

VII. Mathilde d'Amboise, dame do Chau-

mont, épousa, en premières noces, Richard, vi-

comte do Beaumont, ot, en secondes noces,

Jean II, dit le Bon, comte de Soissons. Elle mou-

rut sans enfants en 1256 et sa succession passa

à son cousin germain, Jean de Berrie.

VIII. Jean I™ do Borrie, seigneur de Chau-

mont, d'Amboise, de Limeray, etc., mourut au

château de Berrie le 6 juillet 1274, et fut inhumé

dans l'église des Cordeliers de Loudun.

IX. Jean II de Berrie, fils du précédent,

seigneur des mêmes terres, mourut en 1303, lais-

sant trois enfants de son mariage avec Jeanne

Charost 1° Pierre, seigneur d'Amboise, de Bléré

et de Montrichard; 2°
Hugues, dont on parlera

plus loin; 3° Gilbert, qui suit.

X. Gilbert de Berrie, dit Guy d'Amboise,

chantre, puis archidiacre de l'église de Tours,
eut la terre de Chaumont dans le partage des

biens de son père, on 1303. Ce domaine vint en-

suite aux mains de Hugues, son frère aine.

XI. Hugues d'Amboise, seigneur de Chau-

mont, épousa, vers 1316, Jeanne de Saint-Veraiu,

fille de Hugues IV, seigneur de Saint-Verain, et

de Jeanne de Mollo. Il ont six enfants Jean, qui

suit; Hugues, seigneur de la Maisonfort; Anceau;

Jeanne, dame du Parc, mariée, en 1329, à Guy

l'Archevêque, seigneur de Soubise; Isabeau, et

deux autres filles, qui se firent religieuses.

XII. Jean d'Amboise, seigneur de Chaumont

et do Saint-Verain, fut tué à la bataille de Crécy,

en 1346. Eu 1337, il avait épousé Jeanne du

Beaumont, fille de Robert, vicomte de Boaumonl,

et de Marie de Craon, et on eut deux enfanls

1° Hugues, qui suit; 2° Jeanne, femme da Jean de

l'rie, seigneur de Chateauctos.

XIII. Hugues d'Amboise, seigneur de Chau-
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mont, fit son testament le 8 juin 1396. Il fut tué

à la bataille d'Azincourt, en 1415. En premières

noces, il avait épousé Anne de Saint-Verain, et,
en secondes noces, Marguerite de Joinville. Du

premier lit il eut 1° Isabeau, mariée à Jean de

Prunelé, et ensuite à Guy d'Aigreville, seigneur

do Monceaux; 2°
Catherine, femme de Charles de

Villaines;
3° Marie, qui épousa Hélion de Naillac.

Du second mariage naquirent Hugues, qui suit,

et Marie, religieuse à Poissy, décédée le 14 avril

1462.

XIV. Antoine de Clermont, chev.,
rendit

aveu pour le fief de Chaumont, le 4 avril 1414. On

ignore comment ce domaine était venu en sa

possession.

XV. – Hugues d'Amboise, seigneur de Chau-

mont, conseiller et chambellan du roi, épousa

Jeanne Guenand, fille de Guillaume Guenand,

seigneur des Bordes, et d'Annette d'Amboise, et

en eut 1° Pierre, qui suit; 2" Madeleine, femme

d'Antoine de Prie, seigneur de Buzançais.

XVI. Pierre d'Amboise, seigneur de Chau-

mont, des Bordes, de Meillan, etc., conseiller et

chambellan du roi, mourut le 28 juin 1473. De

son mariage avec Anne de Bueil, fille de Jean de

Bueil et de Marguerite Dauphine d'Auvergne, il
eut plusieurs enfants, entre autres, Catherine,

qui suit. Le 19 février 1459, Pierre d'Amboise

vendit, à réméré, la moitié de la terre de Chau-

mont à Jeanne de Rosny, pour 2,000 écus d'or.

Rentré en possession de ce domaine dans le cou-

rant de l'année suivante, il en vendit les deux

tiers, le 18 novembre, à la collégiale de Saint-

Martin de Tours, pour 2,300 écus d'or payés

comptant.

XVII. – Catherine d'Amboise, mariée à Pierre,

dit Tristan, baron de Castelnau et de Clermont-

Lodève, eut en dot un tiers de la terre de Chau-

mont et le donna, vers 1465, à Jean, seigneur

rl'Aigreville.

XVIII. Jean d'Aigreville vendit ce tiers du

domaine à Macé Guernadon, bourgeois do Tours,

en 14GG.

XIX. Macé
Guernadon, par acte du 9 février

1477, vendit ce qu'il possédait de la terre de

Chaumont à la collégiale de Saint-Martin, pour

440 écus d'or.

Devenu, par cette dernière acquisition pro-

priétaire du domaine tout entier, le Chapitre de

Saint-Martin l'attacha aux offices claustraux de

chambrier et do chevecier. Le 12 décembre 1053,

il vendit l'ancien logis seigneurial à René Bouault,

Éc., mais il retint les droits de fief et de justice,

qu'il conserva jusqu'à la Révolution.

Le port de Saint-Cyr et le droit de passage sur

la Loiro constituaient des fiefs roluvuut da Cliau

mont à foi et hommage simple.

En
1119, le roi Louis VI donna au Chapitre de

Saint-Martin la moitié du port de Saint-Cyr, qui

avait appartenu à la reine Bertrado.

L'autre moitié était possédée, en 1455, par Jean

de Daillon, qui la céda à l'abbaye de la Clarté-

Dieu, pour une rente de soixante livres. Le 18 fé-

vrier 1723, cette abbaye l'afferma pour neuf ans,

à Étienne Moreau et à Jean Paqueteau, moyen-

nant 1,200 livres,
300 harengs, un saumon ot un

un pot-de-vin de 300 livres.

Le propriétaire du port do Saint-Cyr avait le

droit de justice. Uu
aveu,

rendu en 1544, porte

que le bailli devait tenir ses assises dans le port

mème, sur un bateau éloigné de terre de la

longueur d'un bâton.

Dans cette commune se trouve la Maison des

apprentis Tonnellé, fondée en 18G8, par la ville

de Tours, avec des fonds légués par M1™ veuve

Tonnelle. Trente enfants y sont instruits, nourris

et habillés gratuitement pendant trois ans. Cha-

que matin, à l'exception des dimanches et fêtes,

ils sont conduits à Tours, pour y travailler chez

des patrons choisis par le directeur. En dehors

des travaux de leur profession, ils suivent des

cours de langue française, de dessin linéaire, de

calcul, d'écriture et de géographie, de chant, de

musique et de gymnastique. Le personnel se

compose d'un directeur ecclésiastique nommé par

le maire de Tours, de deux professeurs surveil-

lants et de trois religieuses. De plus, il y a une

Commission de surveillance dont le maire de

Tours est président.

Maires DE Saint-Cyb. – Louis-Thomas Des-

planques, 1792. Moreau, 1801. Chinon,

1801, 29 décembre 1807, démissionnaire en 1810.

Douineau de Charentais, 10 février 1810,

1er août 1821. François-Jean-Bapliste-Alexan-

dro Dupont, 8 octobre 1830, 29 mai 1837, 31 mai

1840. Alexis Jeuffrain, 21 mai 1816. Bou-

tard, 1856. Cosson-Aury, 1867. Pierre Gui-

tard, 1870, février 1874, 21 janvier 1818.

Arch. d'I.-et-L., G, 14, 391, 392, 393, 394, 395, 396,

420; chartes de Marmoutier et de Saint-Martin; Biens na-

tionaux. D'Achery, Spicit., Ill, X, 553. Recueil des

historiens des Gaules, IX. Cartulaire de l'archevêché

de Tours. – D. Housseau, 1V, 1395; V, 1700, 2010; VII,

2990, 3105, 3282, 3283; VIII, 3432; IX, 3955; XIV, 300;

XVIII. Dibl. de Tours, Missale antiq. B. Martini,

p. 194; Salmon, Familles et paroisses de Touraine, II;

titres d'Amboise, 1 titres de Saint-Martin, VI. P.

Anselme, Hist. généal. de la maison de France, VIII,
922. La Touraine, 395. D. Martène, Hist. de Mar-

moutier, lI, 293. De Marolles, Hist. des comtes d'An-

jou, 76. Monsnier, IL exux. – Chalmel, Hist. de

Tour., III, 5. Annuaire d'Indre-et-Loire (1879), p.
265 –Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 89.

Journal d'Indre-et-Loire du 28 juillet 1868. A.

Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 97. Chronicon

Turonense magnum (dans le Recueil des chroniques de

Touraine, publie par André Salmon), p. 104. E. Ma

bille, Notice sur les divisions territoriales de l'ancienne

province de Touraine, 198.
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Dabonnières (le lieu des), paroisse de

Neuilly-Ie-Brignon. Il relevait consiveinent de

la baronnie du Grand-Pressigny. (Arch. d'L-

et-L., E, 103.)

Dactière (la),
a" de Crouzilles. V. Daguel-

tière.

Dadinière (la), ham.,C"deChemillé-sur-

Indrois, 15 habit. –
Dordinière, carte de Cas-

sini.

Dadinière (la), f., c" de Crotelles.

Dardinière, carte de Cassini.

Daen (Bouchard). V. Dain.

Dagets (les), f., c" de Chezelles. –
Dagets,

carte de Cassini.

Daguellerie (la), f., c™ d'Avrillé. Dy-

tjucllerie, tabl. de recens. do 1872.

Dagueterie (la), c" de Saint-Martin-lo-

Beau. V. Daguetrie.

Daguetière (la), c" de Crouzilles.V.Da-

guclliire.

Daguetrie (la), ou Dagueterie, f.,

c™ de Saiut-Martin-le-Boau. Vaguetrie, carte

de l'état-major. Elle relevait du fief de Nouis.

Le 24 mai 1683, Philippe de Courcillon, marquis

de Dangeau, l'acheta de Madeleine Bibault, veuve

de Georges Pelissary. Le 19 ventôse an VI, elle fut

vendue nalionalement sur Louise-Marie-Adélaïde

de Rourbon-Penlhièvro, veuve de Philippe d'Or-

léans. (Arch. d'I.-et-L., E, 05; Biens natio-

naux.)

Daguets (les), f., c™ de Thoneuil.

Daguettière (la), ou Dactière, f., c™

de Crouzilles. Dactière, carte de l'état-major.

Datlière, carte de Cassini. Ancien fief. Le

25 avril 1448, Henri, prieur de Saiut-Côme, ven-

dit, moyennant une rente, six arpents de terre à

Guillaume Daguet, qui construisit des bâtiments

dans cette propriété et appela celle-ci la Daguet-

tière. Par la suite, co domaine devint un fief qui

releva du prieuré de Saint-Cômoetde lacomman-

derio do l'Ile-Bouchard. Eu 1599, il appartenait à

IMerra Brotin; on 1026, à Jehan Gougot do Ma-

linault; – en 1600, à N. deMarigny; – en 1081,

à N. Dupré de la Carte; en 1125, à N. Tortorue

do la Garnauderie; en 1744, à René-Pierru

Tournoporto, président au grenier à sel do Sainte-

Maure, bailli de la Haye, marié à Geneviève Tor-

terue. (Arch. d'I.-et-L., G, 517. – Archives do

la Vienne, Prieuré d'Aquitaine.)

Daguinerie (la), f., cw d'Avrillé.

Daguins (les), ham., e" de Luynes, 11

habitants.

D

Daillon (Jean do), vicomte de Domfront et

seigneur du Lude, gouverneur-bailli de Touraine

on 1479, mourut vers 1490, laissaut plusieurs en-

fants de son mariage avec Renée de Fontaines,
ontre autres: Jacques de Daillon, baron du Lude

at du Sautray, conseiller et chambellan des rois

Louis XII et François I". (P. Anselme, Hist.

généal.
de la maison de France, VIII, 189-90. –

Chalmel, Hist. de Tour., III, 344.)

Daillon (René de), doyen do l'église do

Tours, fut nommé évèque de Luçon, puis évêque

de Bayeux et mourut on 1600. Il était fils de Jean

de Daillon, comte du Lude,et de Aune do Bastar-

nay. (P. Anselme, Hist. généal. de la maison

de France, VIII, 191. (Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de l'archea. de Tours.

Dain, paroisse de Mazières. Ancien fief.

(Rôle des fiefs de Touraine.)

Dam ( Bouchard archevêque de Tours, était

tlls do Guillaume Dain et de Jeanne de Rochébouet.

Chanoine, puis trésorier de l'église de Tours, il fut

nommé archevêque en t285, en remplacement d'O-

livier de Craon. Il mourut en 1290. (Ménage,

Hist. de Sablé, 3G9. – Maau, S. et melrop. ecclesia

Turonensis, 143. Lhermite-Souliers, Hist. de

la noblesse de Touraine, 363. Cualmel, Hist.

de Touraine, lit, 450. Gallia chrisliana,

XIV. Mém. de la Soe. archiol. de Tour., IX,

333.)

Daine (Marius-Jcan-Baptiste-rîicolas), intcn-

dant de Touraine. V. Aine (d'J.

Daizerie (la), ham., C* de Thizay, 11 Ia-

bit. Deserie, carte de Cassini.

Dalbins (les), paroisse do Joué. V. les

Percher s.

Dalbins (les), vil., C' de la Ville-aux-

Dames, 37 habit.

Dalés (Jehauj,
liceucié us-lois cauon et

civil, était lieuteuaul-général du gouverneur do

Touraine, à Lochas, en 1417. (l)ufour,
Diction,

de l'arrond. de Loches, I, 119-20.)

Daligny (Maurice-Parfait), né à Tours, le

26 novembru 1776, étudia la médecine à Paris.

Après un voyage à Saint-Domingue et aux États-

Uuis, il s'établit a Angors, vers 1808, et y fut

nommé substitut. Nommé président do chambre

à la cour royale d'Ajaccio en 1821, puis conseil-

ler à la cour de Grenoble en 1828, il passa, en

1839, avec les mêmes
fonctions,

à Angers, où il

mourut le 15 décembre 1851. Nous avons de lui

les ouvrages suivants: Règles du droit Anglais,

ou Analyse raisonnée des Commentaires de

Blackstone, Paris, Maiuo, 1813, iu-8°. Essai
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sur les principes dt législation pénale en ma-

tière de tentative de crime et de délit, Paris,

Warrée, 1826, in-8°. – Du progrès, Paris, Ha-

chette, 1841, in-8". –
Simple exposition de

quelques sentiments sur divers sujets de philo-

sophie, de politique et demorale, 1842, in-8°. –

Supplément statistique aux almanachs, 1842.

Opinion sur quelques questions qui se trou-

vent à l'ordre du jour, Angers, Gosuior et La

Chèse, 1847, in-8". Esquisse d'une situation

qui doit gagner à être définie, Angers, Cosnier

et La Chèse 1851,' in-8°. (C. Port, Diction.

hist. de Maine-et-Loire, II, 4, 5. Qudrard, La

France littéraire, 11, 372.)

Dallière (la), f., c"" de Mouzay.

Dallun (étang). V. Élang-Challois.

Dalonneau (Antoine), chanoino de Saint-

Martin de Tours, mourut en 1S93 et fut inhumé

dans l'église collégiale. On lisait l'épilapho sui-

vante SUT un monument élevé à sa mémoire, en

1613, par Julien Dalonneau, son frère, conseiller

à la cour des aides de Paris

Cy DEVANT GIST maistre ANTOINE D'ALLONNEAU,

chanoine PREBENDÉ DE L'ÉGLISE DE
CEANS,

FONDATEUR

DU SALUT SOLENNEL QUI SE DIT A PERPÉTUITÉ

EN CESTE
église,

AU JOUR DE pentecoste

ENVIRON

SEPT HEURES DU
SOIR, ET d'U.\E MESSE BASSE

DES
TREPASSÉS,

AUSSI A PERPÉTUITÉ, A PAREIL

JOUR

DE SON
DÉCÈS, QUI FUST LE SAMEDI SEIZIESME

JANVIER,
VIGILE S'

ANTOINE,
MIL CINQ CENS

QUATRE VINGT
TREIZE, QU'IL DÉCÉDA, AGÉ DE

VINGT DEUX ANS VINGT JOURS.

Oeeidit anlc diem flores ut, ftoridus annis

Carperet xlernos, floridiore polo.

Julianus frater major natu

In suprema indiclionum Curia

Consiliarius

Mcsrens postit

Ann. 1613.

(Clialmel, Ilist. de la collégiale de Saint-Martin

de Tours (manuscrit de la Biblioth. do Tours), p.

237.)

Dalonnerie (la), f., c" de Tauxigny.

Dalsiacum. V. Douce, c" de IUlly.

Daltière (la), f., c" de Noyant. -Deltière,

carte de l'état-major.

Dalvin, ou d'Alvin (Etienne). V. Alvin.

Dalvinière (la), f., e" d'Azay-le-Hidoau.

Dalvinière, cartes de Cassini ol do l'élat-ina-

jor.

Dambille, c" de Nouzilly. V. Roche-

d'Ambille.

DamoiaCUS. V. Dammy, c"* de Beaumont-

en-Vérun.

Dame (étang
de la), c" de Courcelles.

Dames (le bois des), près de Picardie, c™

de Courcoué.

Daines (les), f., c°° de Montreuil. Les

Dames, carte de Cassini.

Dames (le bois des), c™ de Saint-Senoch.

Damemarie, ou Dame-Marie-du-

Bois, commune du canton de Cliâteaurenault,

arrondissement de Tours, à 11 kilomètres de Chà-

teaurenault et à 37 de Tours. – Donna Maria,

1259 (Lib.de servis). Dompna Maria, Donna

Maria, 1290 [Cariulaire de l'archevêché de

Tours.) Dame-Marie-du-Bois, 1520, 1637;

Damemarie, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par les communes d3

Saint-Nicolas-des-Afotlets et de Saint-ÉUenne-des-

Guérets au sud, par celles d'Autrèche et de

Cangy; à l'est, par Mesland et Sauteuay (Loir-et-

Cher) à l'ouest, par Morand. Elle est traversée

par le chemin de grande communication n° 55,

d'Amboise à Herbault. Près de la Malvinière, est

un lieu appelé la Mine-d'or. Ou trouve, en assez

grande quantité, dans cette commune, de la tourbe

et des lignites.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune: – L'Abbée (18 habit.).

La Borderie (15 habit.). La Guériniére (28

habit.), ancien fief, relevant de Chàteaurenault.

La Maison-Rouge (17 habit.). La Jarriais,

ou Jarrièze, ancien fief, relevant de Châteaure-

nault. Pavot (54 habit.). La Picardière (15

habit.). Les Ronciers (15 habit.), ancienne

propriété de la cure de Damemarie. La Rous-

sellerie (13 habit.). La
Travaillère, ancien fief,

relevant de Châteaurenault et appartenant à l'ab-

baye de Gastines. La Rifaudière, ancien fief.

L'Étang, la Pingonnellerie, la Butte de Moulina,

Villechcnard, la Bretaudièro,
la Malviniôro, l'An-

guicherie,
la Jouberdièro, la Hautboiserie, etc.

Avant la Révolution, cette paroisse était dans

le ressort de l'élection de Tours et faisait partie

du doyenné de Chàteaurenault et de l'archidia-

conné d'outre-Loire. En 1793, elle dépendait du

district do Châteaurenault.

Superficie cadastrale. 891 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Briau, a été terminé le

9 août 1 835.

Population. 68 feux en 1764. 375 habit.

en 1801. 366 habit, en 1804. 369 habit. en

1810. 434 habit. en 1821. 510 habit. en

1831. 516 habit. en 1841. 518 habit, en

1851. 536 habit. en 1861. 454 habit, eu

1872. 426 habit. en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le di-

manche après la Trinité.

Bureau de poste d'AuUùche. –
Pm-m^illun

de Chàteaurenault.

L'église, dédiée à Notre-Dame, n'offre rien de

remarquable. Son .abside est du xm° siècle. En

1750, Joseph de Villeneuve, seigneur de Dame-
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marie, fit construire, près du chœur, une cha-

pelle qui fut consacrée, le G mai de l'année sui-

vante, sous le vocable de Saint-Joseph.
Dans la chapelle de la Sainte-Vierge, sur une

plaque de marbre, on lit l'inscription suivante

A LA GLOIRE DE DIEU.

CY-GIT Messire NICOLAS JEAN BAPTISTE RAVOT

CHEVALIER, SEIGNEUR D'OMBREVAL, LA GUÉRINIÈRE,

Blemart, Damemarie ET AUTRE LIEU, CONSEILLER

DU ROT EN TOU SES CONSEILLE, MAISTRE DES RE-

QUÊTE ORDINAIRE DE SON HÔTEL CONSEILLIER

D'HONNEUR DE la COUR DES AIDES, bi DEVANT AVO-

CAT GÉNÉRAL DE LA DITE COUR, LIEUTENANT GÉNÉ-

RAL DE POLISE DE LA VILLE, PREVOSTÉ ET VICONTÉ
DE PARIS, intendant POUR LE ROY DE LA Tou-

RAINE, DÉCÉDÉE EN SON CHATEAU DE LA GUÉRI-
NIÈRE LE 18 8b" 1729, AGÉ DE 49 ANS.

Un De profundis.

La cure possédait les métairies des Roncières et

de la Ilimacellerie ou Rimarellerie, Cette der-

nière lui avait été léguée par une dame de la

Guériniére, par testament du 27 juillet 1687.

Le titre curial étaità la présentation de l'archi-

diacre d'outre-Loire.

Au château do la
Guériniére, situé dans cette

paroisse, se trouvait une chapelle qui était des-

servie, en 1737, par G. Adret.

CURÉS DE Damemarie. Claude Bouchère,
1630. Il fit son testament le 13 décembre 1637. –

Michel Levosque, 16S3. Guillaume Le Vasseur,

1671-83. Philippe Thomas, 1700. Mathieu

Guitlet, 1703. Mathieu Drouin, 1718, démis-

sionnaire vers 1740, décédé le 28 avril 1743 et in-

humé dans le chœur de l'église. René Pillon,

1740, decédé le 16 septembre 1781. Allard

d'Arlai, 1781. Francpia-de-Paule Châtain, 1782.

Nicolas Boursel, décédé le 9 mars 1787. J.

Falaise, avril 1787. Pierre Guérineau, 6 juin
1787, cure constitutionel, 1793. – Bluche, 1804.

– Chrétien, 1850. –
Caumont, 1856. –

Boisgard,

1860, actuellement en fonctions (187'J).

La châtellenie de Damemarie relevait de Clià-

teaurenault. En 1650, elle appartenait à Barthé-

lemy de Rtgnc, chev., seigneur de la Guérinière

et de Blémars, conseiller et maitre d'hôtel du
roi,

marié à Madeleine du Perray, dame de Chancay

et de Vaumorin. Barthélomy de Rigné eut une

fille, Jeanne-Agnès, qui épousa, par contrat du 18B
août 1656, Jacques de Prunolé, quatrième du nom,

baron de Saint-Germain et seigneur de Marvil-

liers, décédé vers 1679.

En 1683, François Dubois, seigneur de Villiers

et de Boisrideau, receveur des consignations à

Tours, possédait la mômo domaine, qui passa en-

suite à Jean-Baptiste Guillard-Damoy. Celui-ci,

par acte du 17 mars 1727, le vendit à Jean-Bap-

tiste-Nicolas Ravot, seigneur d'Ombreval, avocat

général à la cour des aides de Paris (1705), maitre

dos requêtes ordinaire de l'hôtel du roi (1122),

lieutenant-général de police de la ville de Paris

(1724),
intendant de Touraine (172S), décédé en

1729.

Jcan-Baptiste-Nicolas Ravot eut, de son ma-

riaga avec Thérèse-Geneviève Barreau, une fille

et Nicolas-François, conseiller au Parlement de

Paris, décédé le 13 février 1748.

Par contrat du 20 septembre 1730, Thérèse-

Geneviève Barreau et ses enfants vendirent le fief

de Damemarie à Marie Mathie, femme, non com-

mune en biens, de Joseph de Villeneuve, marquis

do Villeneuve.

En 1132,
lo domaine fut saisi, à la

requête
do

Claude Rigaudon, bourgeois de Paris.

11 appartenait, en 17C0, à Gatien Rangeard de

la Boissière, Éc, procureur général du roi en la

chambre des comptes de Blois, ancien capitaine

au régiment Royal-infanterie, seigneur de la Gué-

rinière et de Blémars, qui rendit hommage au

châtelain de Châteaurenault, la 21 avril de cette

année. De son mariage avec Catherine Coullaud,
il eut une fille, Anne-Marie-Victoire-SopMe, qui

épousa, à Damemarie, le 1" décembre 1788,

Antoine-François du Juglart, chev., seigneur do

Rorthreset du Fresne-Savary, lieutenant au régi-
ment de Vintimille, fils

d'Antoine-Francois
du

Juglart, seigneur des mêmes lieux, capitaine de

dragons,etde Claude-Louiso-Catherino do Cullon

de Lunconnière.

MAIRES DE Damemarie. – IIelouis, 1801.

Benault, 1804. Limousin, 29 décombre 1807.

Morlais, 28 août 1817. – De Maupas, l" août

1821. Hoy Boureau, 27 décembre 1830, 4 dé-

cembre 1834. – Maihurin Bertin, 30 octobre 1835,

21 juin 1837, 21 juin 1840, 4 août 1846.– Le

vicomte de Maupas, 1865. Diot, 1870. Le

vicomte Anatole de Maupas, mai 187), octobre

1876, 21
mai 1878.8.

Uôle des fiefs de Touraine. Arch. d'I.-et-L., C,

337; E, 39; G, cure de Damemarie. Expilly, Diction,

des Gaules et de la France, 1[, A. Joanne, Géogra-

phie d'Indre-et-Loire, 34. Liber de serais, chartes 63,

64, 6C. La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la

noblesse, XVI, 807. Cartulaire de l'archevdché de

Tours. Chalmel, Uist. de Tour., LU, 432. Annuaire-

almanach d'Indre-et-Loire (1877), p. 93. Mém. de

la Soc. archéol. de Tour., IX, 222. -Registres d'etat-

eivil de Damemarie.

Damemarie (le fief de), ou Dame-

Marie. – Ce fief avait son siège dans la paroisse

de Saint-Maurice de Chinon et s'étendait dans la

paroisse de la Eoche-Clerniaull. Il relevait du

lier de la Uoclio-CLermault à foi et hommage

simple et appartenait, en 1083, àMexmeFebvrier.

– (Arch. d'l.-et-L., G, 10.)

Daranerie (la), hara., c" d'Hommes, 21

habit. Damnerie, carte de Cassini.

Damonière (la), f., c" du Bridoré, dans

le bou'g. Le 28 mars 1689, François Julien et

Antoinette de la Bussière, sa femme, donnèrent

cette propriété à la cure du ilridoré. – (Arcli. d'L-

et-L., Cures.)
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Damzay, ou
Danzay, f. et chat., c" de

Beaumont-en-Véron. Damciacum, in vicaria

Caynonensi, 974 (charte d'Hardouin, archev. de

do Tours). – Villa quse dicitur Domzia, vers l'an

1000 (charte de Saint-Florent do Sauraur).

Danzé, carte de Cassini. En
974, Wandalberl,

neveu d'Hardouin, archevêque de Tours, donna à

l'abbaye de Saint-Florent une certaine quantité de

terrain situé à Damzay. Vers 1022, le nommé

Gauguin donna à la même abbaye l'aleu de

Damzay (Est aulem
ipse alodus in Verrone,

in villa quse didlur Dam7iacus, in vicaria

Caynonensi et terminalur de una parle terra

S. Martini, duabus partibus alodo Oldorici;

quarta parte via publica.) Au commencement

du sne siècle, cet alcu appartenait à Algarde de

Nouàtrc et à Bouchard, dit Guicher, son fils, qui

le donnèrent do nouveau à
l'abbaye

de Saint-Flo-

rent. Vers 1460, Jehan de Garguesalle, troisième

du nom, grand écuyer de France, devint proprié-

taire de Damzay, par son mariage avec Jehanne

le Boucher. En 1657, ce fief était aux mains de

Philippe Jouyo, conseiller du roi, receveur des

tailles, à Chinon. Il passa ensuite à René d'Espi-

nay, qui comparut au ban de la noblesse du bail-

liage de Chinon en 1689; eu 1715, à Pierre

Mangot, marié à Elisabeth-Marie Juuye; à

Marie Guillon, veuve de Mathias-Joseph Pays-Mes-

lier, élu en l'élection do Chinon (1757); à

Louis-Charles Louée (1766). [Rôle des fiefs de

Touraine. (Arch. d'I.-et-L., E, 161. D.

Housseau, I, 217. P.Anselme, Hist. généal.

de la maison de
France, VIII, 490. Bibl. de

Tours, manuscrit 1171.) .)

Dandigny, f., C'deNazelles.– Dandilltj,

carte de Cassini.

Dandin (lafosso),prèsde la Prudliomnière,

c°° do Druyos.

Danererie (la), f., c"8 de Villeloin.

Donnerie, carte de Cassini.

Dangelonge (le lieu de), près du Carroi,

cu0 de Saint-Patrice.

Dangerie {la), f., c™ do Thizay.

Dangeronniére (la). V. Drageonnière,

cUB de Saint-Danis-hors.

Dangers (le moulin des), c™ de Bourgucil.

Danges (lo
lieu

dos),
c" d'Azay-sur-Cher,

près du chemin de Cormery à Azay.

Danges (les), c"" de Sublaines. Nom don-

né à deux mottes de terre qui se trouvent sur le

territoire de cette commune. Dans un titre du 1

(.1

mars 1683, ces mottes sont appelées Mottes de

Dangé. D'après quelques auteurs, elles auraient

été élevées par Clovis et Alaric pour fixer les li-

mites de leurs étals. Suivant d'autres, ce serait

des tombelles ou monuments funéraires, remon-

tant au temps des Celles. En somme, il u'existe

aucun document pouvant permettre d'indiquer

d'une façon certaine la destination de ces mottes.

Au rviii* siècle, elles étaient surmontées d'une

croix. (Annuaire d'Indre-et-Loire (1868), p.

201. Mém. de la Soc. arehéol. de Tour., 1,

34. Carte de Cassini.)

Danin (la fontaine), près de Beauvais, c"

de Charuizay. Elle forme un ruisseau qui se

jette dans l'Egronne, au lieu dit lo Pré de la

Grande-Roue.

Danjun. V. le Donjon, c de la Chapelle-

Saint-Ilippolyte.

Dansault
(l'Aitre), f., c™ de Vernou.

Dantonnière (la), f.,c" de Saint-Paterne.

Danctonnière carte de Cassini.

Danzay, alodium Danzei. V. Damzay.

Dar bâillon ( le lieu de), c"s de Saint-Flo-

vier, près du chemin de Saint-Flovier à Sainte-

Julitte.

Darbellerie (la), paroisse do Lublé.

Ancien fief, relevant du duché de Chàteau-la-

Vallière,
suivant un aveu rendu le t6juin 1745

par René Riollant. (Arch. d'1.-et-L., E.)

Dardant, paroisse de Saint-Denis-hors. V.

Durdant.

Dardellière (la), f., c™ de Cléré. Dar-

dellière, carte de Cassini.

Dardillière (la), C" de Restigné. V. Ven-

dôme.

Daretrie (la), f., c" de Betz. Dolellrie,

carte de Cassini.

Dargenterie (la), f., c™ de Nouvy-Roi.

Darçjentrie, carte de l'état-major. Elle rele-

vait du fief de la Roche-Perigault et appartenait,

en 1629, à Claude Lable. (Bibl. do Tours, ma-

nuscrit n" 1313.)

Dargeraie (la), f., c" de Saché. Dar-

geraie, cartes de Cassini et de l'état-major.

Daria vicus. V. Dierre.

Darly (Jean-Baptiste), peintre tourangeau,

vivait au commencement du xvr siècle. Il réus-

sissait particulièrement dans le portrait. On pré-

sume que François Darly, également peintre i

Tours, en 1600, était un descendant do Jean-Bap-

tiste d'Arly. (Idée générale de la Touraine,

dans VAlmanach de Touraine de 1782. Chal-

mel, IIisl. de Touraine, IV, 129. Mém. de la

Soc. archéol.de Tour., XX, 88.)

Darnèzes (le lieu des), paroisse de Saint-

Étienne de Tours. Ancienne dépendance du

prieuré de Bois-Rahier, (Arch. d'I.-et-L., G, 26.)

Darnière (la), f.; r." de Sainte-Maure. –

Darnière, carte de l'état-major. Dornih'c,

carte de Cassini.

Darrot (Louis), chevalier de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem, on 1522, fut nommé
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plus tard commandeur de l'Ile-Bouchard. Il

mourut en 1573. Il était fils de Michel Darrol, Éc,

soigneur do la Poupolinière, et de Madeleine de

Béchillon. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, ti-

tres de Vile-Bouchard. – Beauchet-Filleau,

Dielion. des familles de l'ancien Poitou, II, 4.)

Dartinière (la), f., e" do Panzoult.

Dattier (la), c°" de Crouzilles. V. Da-

gueltière.

Daubardière (le lieu de la), paroisse du

Grand-Pressigny. – Il rolovait consivoment de

la baronnie du Grand-Pressigny (1737). (Arch.

d'I.-et-L., E, 103.)

Daubrons (les), ham., c" de Céré, 25 ha-

bitants.

Dauconnay,
ou Daulconnay et le

Petit-Dauconnay, ham., c™ de Marçay.

Dauconnay, carte de Cassini. Ancien fief,

relevant de la Boche-Clermault à foi et hommage

simple. Suivant un aveu rondu lo 4 juillet 1643,

par Simon Le Breton, il était dû par les habitants

de co hameau, au seigneur de la Roche-Cler-

mault, lorsqu'il chassait de ce côte, « cinq soilles

d'eau dans une poêle, pour ses chiens, et un pain

do brasse. » (Arch. d'I.-et-L., G, 10. Bibl.

de Tours, fonds Salmon, titres de Chinon.)

Daudère (la), f., C" de Langeais. Dau-

dère, carte de Cassini. Ancien fief. En 1512,
il appartenait à Pierre Brason. (Bibl.

de Tours,

fonds Salmon, titres de Langeais.)

Daudière (le lieu de la), paroisse
de Fon-

dettes. Il relevait de Charcenay, suivant une

déclaration faito on août 1650. (Arch, d'I.-et-

L., Inventaire des titres de Charcenay.)

Daumerie (la), f., e"" deNouzilly. Do-

merie, carte de Cassini.

Daumoin (étang de),
e" du Louroux.

Daunassans (Léon), préfet du départe-

ment d'Indre-et-Loire. Sous-chef de bureau au mi-

nistère de la justice et dos cultes, il fut nommé,

le 25 octobre 1865, sous-préfet de Ruflec; le

8 avril, 1871, sous-préfet de Valenciennes; le

9 août 1872, préfet de la Corse; le 15 février

1873, préfet de Tarn-ot-Garonno; le 24 mai 1873,

préfet de la Cote-d'Or; le 3 janvier 1875, préfet

de la Corse. Mis en disponibilité le 1G mai 1877,7,

il a été appolé lo 18 décembre de la mômo année

à la préfecture d'Indre-et-Loire, en remplacement

de M. le marquis de Nadaillac. M. Daunassans a

été nommé chevalier de la Légion d'honneur le

29 décembre 1871, et officier le 7 août 1876.

(Journal d'Indre-et-Loire, décembre 1877.

L'Union libérale, 22 décombre 1877.)

Dauphin (la maison du). V. Saintu-Cathe-

rino-de-Fierbois.

Dauphin (le), f., c* de Vllledomor.

Dauphin (Louis-Joseph), propriétaire de

la terre de Ris, près de Boesay, né à
Bosaay le

30 mars 1785, décédé à Loches le 20 décembre

1854, fut le fondateur de l'hospice de Preuilly.

Pour cette fondation, il légua à cette ville l'an-

cien château de la Rallière.

Dauphinerie (la), métairie, paroisse de
Ciran. Les Dauphins, 1662. Elle relevait

du fief de Ciran et appartenait, en 1756, à Ma-

thieu-Édouard Couet, lieutenant-colonel de cava-

lerie. (Arch. d'I.-et-L., E, 72, 223.)

Dausserie (la), f., c" de Beaumont-la-

Ronce. Da ussererie, carte de l'état-major.

Davalerie (la), f., c" de Bossay. Du-

vallerie, 1793. Elle relevait do la chàlellenie

de Cingé et appartenait au comte de Livenne, sur

lequel elle fut vendue nationalement en 1793. –

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

Davallerie (la), f., c™ d'Azay-sur-Cher.

Davaux (les),
c" de Savigné. V. Davière

Daveau (le bois), près de Louy, c" de

Mazièros.

Davellerie (la) et la Grande-Da-

vellerie, vil., c°° de Gizeux, 22 habit. Da-

veUcrie, carte de Cassini. Elle relevait du fief

do Gizeux et appartenait, en 1650, à François
Belongue, sieur du Tertre; – en

1658, à Ger-

main Belongue; en 1716, à Louia-François
Boureau du Pasty, par suite de son mariage avec

Françoise Belongue; eu 1760, à Louis Boureau

du Pasty, décédé à Gizeux, le 17 mai 1785; -en

1785, à François Billet, chirurgien à Gizeux, ma-

rié à
Marie-Jeanne-Andréo,

fille de Louis Bou-

reau du Pasly. (J. Guérin, Notice historique

sur Gheux, 41. Bibl. de Tours, fonds Salmon,

titres de Gueux. – (Arch. d'I.-et-L., E, Émi-

grés.)

Davenel (Malhurin), vicomte de Préaux et

soigneur de Bonrepos, fut nommé maire de Tours

en 1578, en remplacement de Guillaume Cher-

bonneau. Il eut pour successeur, en 1580, Jean
du Faultray. (Chalmel, Hist, des maires de

Tours (manuscrit), p. 122. Lambron de Li-

gnim, Armoriai des maires de Tours.)

Daviailles (les Grandes et
Petites-), vil.,

c" de Ciran, 26 habit. Davialles, 1756, 1791.

Daviailles, cartes de Cassini et de l'élat-ma-

jor. Anciens flefs. En 1789, les Grandes-Da-

viailles appartenaient à Mathieu Edouard de

Coué, chev. A la même époque, la famille de

Voyer d'Argenson possédait les Petites-Daviaillos.

(Arch. d'I.-et-L., E, 72; Biens nationaux.

Râle des fiefs de Touraine.)

Daviailles-Bonnet (les), f., c™ do

Ciran, Daviailles, carte de Cassini.

Davialles (lus), c" de Ciran. V. Da-

viailles.

David (le), f., c" de Trogues.
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David (le elos), près de Vaussouvin, e™

de Vallères.

Davière (les Haute et Basse-), li,,im C"

d'Abilly, lft habit. Il relovait censivemont du

fief de Clairfeuil et de la baronnie du Grand-

Pressigny. (Arch. d'I.-et-L., E, 103.)

Davière (la), f., c" d'Avrillé. Davière,

cartes de Cassini et de l'état-major. En 1G72,

elle appartenait à Michel Maurais, par suite de

son mariage avec Urbane de Lugré, fille et héri-

tière de Louis de Lugré, sieur de la Motte-Sau-

vage et de la Davière. (J. Guérin, Nolice his-

torique sur Gizeux, 44, 63).

Davière ( étang de la), c™ d'Avrillé.

Davière (la
maison de

la), dans ta ville de

Bléré. En 1265, elle appartenait à l'abbaye de

Saint-Julien de Tours. (Arch. d'I.-et-L., In-

ventaire des titres de l'abbaye de Saint-Julien.)

Davière (la), vil., c°' de Bournan, 69 ha-

bit. Davière, carte de Cassini. II dépendait
autrefois de la commune de la Chapelle-Blanche,

dont il fut détaché, en 1832, pour être réuni à

celledeBournan.

Davière (la), ham., c" de Genillo, 11 ha-

bit. Davière, carte do Cassini. Ancien fief.

En 1672, il appartenait à Jean-Baptisto Guosbin;

en 1696, à Claude Guosbin, Éc.; en 1707, à

Jacques Guesbin, Éc.; en 1776, à Jacques-

François Mayaud de Boislambert.
(Arch.

d'I.-

et-L., E, 112; titres de la Bourdillère. Bibl.

de Tours, fonds Salmon, titras du Ligct.)

Davière (la Grande-), f., c" de Langeais.

Davière (la), vil., c" de Manthelan, 33

habit. Ancien fief. (Arch. d'I.-et-L., E, 122,

128. Rôle des fiefs de Touraine.)

Davière (la), f., c'O de Marigny.

Davière (la), f., c" de Mettray. Ancien

ûef, relevant du ûef de Meltray à foi et hommage

simple. En 1C36, il appartenait à Mario Négrier,

veuve de Pierre Simon; en 1693, a Anne de

Bernezay, veuve de Martin Leblond,soigneur de

la Martinière; vers 1780, à Charles-Bernard

Briçonuet, marquis d'Oysonville. (Arch. d'L-

et-£., E, 113, 115.)

Davière (les Grande et Petite-), f., e"* da

Saiat-Roch. Daviè,'e, cartes de Cassini et de

l'état-major. Elles relevaient du fief de la Cha-

pelle-Saint-Remi, suivant une déclaration féodale

faite le 14 décembre 1622, par Michel Legendre.

(Arch. rtï.-et-L., fief de Saint-Roch.)

Davière (la), f., c" de Savigné. Les

Davaux, carte de Cassini. Ancien fief, rele-

vant de la baronnie de Rillé. (Baie des fiefs de

Touraine. Arch. d'I.-et-L., E, 318.)

Davière (la) f., c" do Thilouze. Da-

vière, carte de J'état-major, Au xiv9 siècle,

elle a été possédée par Martine Le Gilet de la

Roulière. –
(Cartulaire de l'archevêché de

Tours.)

Daviers (le lieu des), c" de Nouâtre, près

du chemin de Noyers à Port-de-Piles.

Davillère (la), f., c"dc Villainos. – Da-

villère, cartes do Cassini ot de l'état-major.

Davillerie (le lieu de la), paroisse de

Saint-Aubin. II relevait de l'abbaye de la

Clarté-Dieu. (Arch. d'I.-et-L., titres de la

Clarté.)

Davis (les), f., c"" de Trogues.

Davonnerie (la), f., c" de Crissé.

Deasserie (la), f., cl, de Beaumont-la-

Ronce. Près do là est une croix paroissialo

portant le nom de ce domaine.

Débats (les), f., e" de Louestault.

Débours (le clos des), près du Peuil, o"

do Chmnpigny-sur-Veude.

Debrourie (la), f., c" de Chezelles.

Dec (moulin de), c™ de Fondettes. V. Bois-

Jésus (moulin de).

Dechaudrie (la), f., e" de Saint-Branchs.

Decrais (Albert), préfet d'Indre-et-Loire

(mars 1871), puis préfet des Alpes-Maritimes et

de la Gironde, a été nommé chevalier de la Lé-

gion d'honneur le 14 aoùt 1874, puis officier le

1 février 1878. Il fait partie aujourd'hui du con-

seil d'État (1879). (,Inurnal d'Indre-et-Loire,

1871. Journal officiel du 8 février 1878.)

Dedans (les), f., c" de Langeais.

Dedra. V. Dierre.

Defa (le), f., c1" de Saint-Laurent-de-Lin.

Defais (les), f., c" d'Avrillé.

Défais (lo), ou Deffais, vil" c™ de

Francueil, 25 habit. Ancien
fief, relevant du

chàtoau de Montrosor. En 1208, il
appartenait à

Raoul do Mosnes, Ëc. en t480, à Jehan Pinet;

on 1515, à Jacques Borard, qui le vendit à
Thomas Bohier; en 1545, à Antoine

Bohier;
en 1556, à Diane de Poitiers. En 1557, il fut

incorporé à la terre de Chenonceau. Le fief de

Grateloup relevait du Defais. (Arch. d'I.-et-L.,

titres de Saint-Martin. – C. Chevalier, Ilist.

de Chenonccau, 166,237, 205; Diane de Poi-

tiers au Conseil du roi, tx. Méin. de la Soc.

archéol. de Tour., IX, 113; XI, 130.)

Défais (le), f., c" du Liège.

Defaix (le lieu du), cne du Louroux, près

du chemin de Sainte-Maure au Louroux.

Defas (le), f., c" des Hermites.

Deffais (le),
c" de Francueil. V. Defais.

DeffailtS (les), c" du Bridoré. V. Defuns.

Defois (les), f., c" de Sazilly.
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Deforges (les), f., c" de Brizay.
– Des-

forges, carte de l'état-major. Deforges, carte

do Cassini.

Defroc (le lieu du
Grand-), près de Chau-

mont, c™ de Gizeux.

Defrocs (le lieu dos), prés de Paris-Bâton,

e" de Bourgncil.

Defrocs (le lieu des), près des Cartes, c"

de Civray-sur-Cher.

Defrocs (les), f., c" do la Croix.

Defrocs (le lieu des), près do laSauvol-

lerie, c" de Saint-Benoit.

Defuns (les), ou Defunts, f., c™ du

Bridoré. Deffanis, 1714. Deffents, carle de

Cassini. Ancienne propriété des religieuses

Viantaises de Boaulieu. (Arch. d'I.-el-L., E,
109; titres des Viantaises.)

Defuns (étang des), c., du Bridoré. Pro-

priété des religieuses Viantaises de Beaulieu

(1789). (Arch. d'L-et-L., Biens
nationaux.)

Degaillerie (la) f., c" de Brèche.

Degautière (la), f., c" de Noizay.

Degessière (la),
c™ de

Sorigny. De-

gessière, carte de l'étal-major. Dejecière, carte

de Cassini. Près de ce domaine et du chemin

de
Sorigny à Monts se trouve la croix paroissiale

dite de la Degessière.

Degrangerie (la), f., c" de Sache.

Degrenière (la), ou Degrinière, f.,

c"* de Chisseau.

Deguenettière (la), f., c1" do la Celle-

Guenand. – Deguenetlière, carte de Cassini.

Dejecière (la), c" do Sorigny. V.
Deges-

sière.

Dejunterie (la), f., c1" de Lémeré.

Delais (le lieu de), près des Mitelleries, e"

de Ferrièrcs-Larçon.

Delançonnerie (la), f., c" do Boussay.

Delanderie (la), f., c" du Grand-Pressi-

gny. Autrefois elle faisait partie de la paroisse

d'Élableaux.

Delanoux (les), vil., c" do Truyes, 19

habit. Delartoue, carte de Cassini.

Delaporte (Edmond), sous-préfet de Lo-

ches, le 15 juillet 1848, chevalier de la Légion

d'honneur en août 1849, a été nommé sous-pré-

fet de Nantua en janvier 1862. [Journat
d'Indre-et-Loire, 1848-59-62.)

Delaroches (les), vil., c" de Marigny, 21

habit. Delaroches, carte .do l'état-major.

Delaunerie (la), f., c* do Saint-Brunchs.

Delaville Le Roulx (Laurent-Justi-

nion), secrétaire-général (lu ministère de l'inté-

rieur pendant les Cent-jours, et ensuite
syndic

des agents de change, membre du Conseil géné-

ral d'Indre-et-Loire, est décédé à Paris en 1861.

Né à Gand, en 1782, il était fils de Joseph

Delaville Le Roulx, membre de l'Assemblée

constituante, puis du Sénat conservateur, et de

Marie-Thérèse Lefebvre. (C. Chevalier, Ilist.

de Chenoneeau, 634-35.)

Délice (le), f., c™ de Bnussay.

Delmas (N.), aous-préfet de Montluçon, fut

nommé sous-préfet de Chinon le 3 mai 1858, en

remplacement de M. de Bassoncourt. (Journal

officiel et Journal d'Indre-et-Loire, mai 1858.)

Delsiacum. V. Doucé, c"8 de Rilly.

Deltière (la), vil., c" de Pouzay, 18 habit,

Dellière, carte de Cassini. Ancien fief, rc-

levaut du château de Sainte-Maure à foi et hom-

mage simple. (D. Housseau, XIII, 8031.)

Deluges (le
lieu

des), près des Quatre-

Vents, cne de Langeais.

Deluguerie (la), f., c™ de Gizeux.

Demaine, c" de Ligueil. V. Edemaine.

Demangellière (la), f., c" de Thilouze.

Demangelière, carte de Cassini.

Dême (la), rivière. Flumus Dimcdise,

Demium, 907 (Baluze, arm. III). Elle prend sa

source dans les coteaux de Saint-Laurent-en-Ga-

tines et dans la foret de Beaumont, passe dans

les communes do Marray, do Chemillé et d'fipoi-

gné, reçoit la Dêmée et se jette dans le Loir, à

trois kilomètres de Château-du-Loir. Son
par-

cours, daus le département d'Indre-et-Loire, est

de vingt kilomètres. Elle fait mouvoir sept

usines. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, chartes

antérieures à l'an 1000. A. Joanne, Géogra-

phie d'Indre-de-Loire, 30. Mabille, Divisions

territoriales de la Tauraine, 165. Chalmel,

Ilist. de Tour., I, 15. C. Chevalier et G.

Charlot, Éludes sur la Touraine.)

Dêmée (la), ou Desmée, rivière. Di-

midia, rivulus, 971 (MaMUon, Annales Bened., 1

III). Elle prend sa source à Vautourneux, c"

des Hormitos, passe dans les communes de Beau-

mont
et de Chemillé et se jette dans la Dème,

près do la Tauperie, c" de Chemillé. Son par-
cours est de quinze kilomètres. Elle fait mouvoir

cinq usines. (Cauvin, Géographie ancicnne

du diocèse du Mans, 2D8. A. Joanno, Géo-

graphie d'Indre-et-Loire, 30. C. Chevalier

et G. Chariot, Études sur la Touraine.)

Demerie (la), f., c" d'Athée.

De Metz (Frédéric-Auguste), magistrat, né

dans le canton do Dourdan (Oise), le 12 mai

1790, fut nommé juge suppléant au tribunal civi!

do la Seiue le 1"' août 1821. Couseiller à la cour

royale de Paris en 18U5, il reçut du Gouverne-

ment. en 1838, la mission d'aller étudier les
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systèmes pénitentiaires employés on Amérique et

dans los colonies agricoles établies en Hollande et

en Belgique. Dans la petite colonie de Hombourg,

il trouva l'idée première
de la fondation qu'il de-

vait effectuer quelques années après et qui
a

illustré son nom. « A Homhourg, dit-il dans un

« rapport à la Réunion internationale de cha-

« rilé, nous avons découvert la solution quo

« nous étions chargés d'étudier. C'est près du

«
village

de Horn que nous eûmes l'occasion de

« visiter l'école de réforme do Rauhen-Hauss.

« Elle avait été créée, vers la fin de 1833, par
« le respectable M. Wichern, pour recevoir les

« jeunes enfants que des habitudes vicieuses me-

«
naçaient do pervortir ou avaient déjà flétris.

« L'habile fondateur avait cherché un moyen de

« salut dans l'esprit de famille; il s'était efforcé

« d'exciter dans ces jeunes cœurs les émotions

fi douces et salutaires du foyer paternel, qui

« étaient devenues ou avaient presque toujours
« été étrangères à ces malheureux. »

De retour en France, M. De Metz donna sa dé-

mission de conseiller à la cour de Paris et fonda,

avec M. de Brelignières, la colonie de Mettray

qui, sous son habile direction, est devenue le

modèle, le type des établissements de ce genre.

(V. Mettray (colonie de) et Brelignières de

Courteilles.) Il mourut le 2 novembre 1873. Il

était officier de la Légion d'honneur, conseiller

honoraire à la cour d'appel de Paris et membre

du Conseil général de l'Oise. (Bertin, Colonie

agricole de Metlray. Larousse, Dict. univer-

sel du xixe siècle, VI, 397. Vapereau, Dielion.

des contemporains, 498. Journal d'Indre-

et-Loire (1873). G. Houssard, Éloge de M. De

Mefc (dans les Mémoires de la Société d'agri-

culture d'Indre-et-Loire (1874), p. 56-G3.)

Dcmmenerie (la), f., c" de la Chapelle-

Blancho.

Demonnerie (la), f., c" de Saint-Lau-

rent-ea-Gatines.

Demonnière, Demonnerie. V. le

Perron, cne de Nouillé-Pont-Pierre,

Demont (Étienne), originaire de Moulins,

prieur de l'abbaye de Noyers en 1C69, remplit les

mêmes fonctions au monastère do Cormery de

1675 à 1678. Le 6 juin de cette dernière année il

fut remplacé par Charles Turpin. (Carlulaire

de
Cormery, cxxsii. Bibl. de Tours, fonds

Salmon,
litres de Cormery.)

Demorances (les), f., c"» de Saint-Pierre-

des-Corps.

Demorennes (les), f., c** de Saint-Cyr-

sur-Loire.

Demoujr (Jacques),
ètaii

guuvi:iLieur
de la

ville et du château de Tours en 1425.
(Chalmel,

Hist, de Tour., Il, 190.) t.

Denellerie (la), f., c" d'Hommes. – De-

nellerie, carte de l'étal-major.

Denellière (la), c™ de Sorigny. V. Denil-

lère.

Deneuserie (la), f., c" de Nouvy-Roy.

Deniau, f., c" de Banals. Les Deniaux,

carte de Cassiui. Ancien fief, relevant de la

baronnie de Bourgueil à foi et hommage lige. Il

appartenait à l'abbaye de Bourgueil.
–

(Arch.

d'l.-et-L., titres de Bourgueil.)

Deniaux (les), vil., c" de Charuizay, 19

habit. Deniaux, carte de Cassini.

Deniellerie (la), f., c" des Hermilos. –

Deniellerie, carte de l'état-major.

Denillère (la), ou Denellière, f., c"?

de Sorigny. Dcnillière, carte de l'état-major.

Deiîis (les), f., c™ de Saint-Jean-Saint-Ger-

main.

Denis, ou Dinifius, évèque de Tours,

succéda à Procule et Théodore, vers 513, d'après
Maan et l'auteur do la Gallia christiana; vers

521, d'après Chalmel. Il eut pour successeur

Omatius. (Gallia christiana, XIV, 17. –

Maan, S. et Melrop. ecelesia Tur., 32. M.

Marteau, le Paradis délicieux de la Touraine,

II, 63. Chalmel, Hisl. de Tour., III, 445.

Greg. Tur. hist. Franc., lib. X. Almanach

de Touraine, 1771. Mém. de la Soc. archéol.

de Tom\, IX, 332.)

Denis (Nicolas), ou Denys, né à Tours,
au commencement du xvn" siècle, obtint du roi

d'importantes concessions do terrain dans l'Aca-

die et au Canada. Ces concessions comprenaient
les terres et îles depuis le Cap des Rosiers jus-

qu'au cap de Campseaux. En 1632, il partit pour

ces contrées avec le titre de gouvernour-lieutenant- t-

général et y résida pendant quarante ans. Ruiné

par un incendie, il revint en France et publia un

intéressant ouvrage intitulé; Description géogra-

phique et historique des côtes de l'Amérique

septentrionale, avec l'histoire naturelle de ce

pays, Paris, Louis Billaine, 1672, 2 vol. in-12.

On ignore la date de sa mort. (Charlevoix,

Hisl. de la nouvelle France. Almanach de

Touraine, 1784. Catalogue de la bibliothèque

de J. Taschereau, 288. – Larousse, Grand diction,

universel du XIX' siècle, VI, 438. Didot,

Biographie universelle, XIII, 693. Chalmel,

Ilist. de Tour., IV, 133. D.
Housseau, XXIII.)

Denis (la croix de St-), c™ de Saint-Quen-

lili, au carrefour de Mairand, dans la forèt de

Loches et près de l'allée dite Route-Traversine.

Denis-hors (St-), commune du canton

d'Amboise, arrondissement do Tours, à 24 kilo-

mètres do cette ville. Ecelesia S. Dionisii de

Am'asciaco, v" eî'Vln ITmi. de S. Perpet).

Parochia S. Dyonisii de Ambasia, 1262, 1275.

(Salmon,
titres d'Amboise, 1). Parochia S.

Dionisii, 1305 [Cartulaire du Ligel).

Elle est burùée, au nord, par la commune
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d'Amboise et par la Loire; an «ad, par le* com-

munes de Dierre, de La Croix et de Civray; à

l'sst, par Saint-Règle, Chargé et Souvigny; à

l'ouest, par Lussault et Saint-Marlin-le-Beau. Elle

est traverée par les chemins de grande communi-

cation a° 30, de Tours à Orléans, et n° 31 de Châ-

teaurenault à Chàtellerault. Une partie de la forêt

d'Amboise se trouve sur son territoire. Sur le plan

cadastral, elle est désignée sous le nom de Bois

impérial.

Los lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune La Biquettrie (57 ha-

bit.). La Blondellerie (17 habit.). L'Aitre-

des-Couezeaux (49 habit.). La Bergerie (20 ha-

bit.). La Bondonnière (33 habit.). Les Vio-

lettes (52 habit.). – La Rue-Choiseul (4^ habit.).

Rosnay, ancien fief, relevant d'Amboise. La

Rue-Chèvre
[16 habit.).

La Pierre-qui-Tourne

(36 habit.). La Reignière (22 habit.). La

Verrerie (27 habit.). La Patouille (18 habit.).

La Guillonniôrô, ancien fief, relevant d'Am-

boise. Le Pied-Courleau (22 habit.). La Pou-

pardière (16 habit.). Les Vallées (68 habit.).

Vau-de-Lucé (16 habit.). Mazère (55 habit.).

La Metrasserie
(36 habit.).

La Menaudiére, an-

cien fief. La Grange-Tiphaine (14 habit.).

Lo Breuil, ancien fief, relevant du château d'Am-

boise. Les Ormeaux (28 habit.). – Maletrenne

(26 habit.). La Fuie (19 habit.). La Janverie

(24 habit.). La Valinière, ancien fief relevant

d'Amboise. La Commanderie (35 habit.).
Chandon (91 habit.),

ancien fief, relevant d'Am-

boise. Chariteloup (86 habit.). Château-

Gaillard (17 habit.), ancien fief. Clos-Lucé (30

habit.), ancien nef, relevant d'Amboise. Les

Chaumières (33 habit.). La Noiraye (33 habit.).

Villedavy (28 habit.). La Motte, ancien fief.

Le Moulin du Temple (2t habit.). – LaRouil-

lardière, connue dès le xnc siècle. – La Canti-

nière, ou Cantinerie, ancien fief. Les Vieilles-

Aitres, la Verge, la Maison-Blanche, l'Épinetterie,

la Gabillère, Mosny, Montplaisir, la Richardière,

Maltaverne, Marcheroux, la Vallée-Poisson, la

Herpinière, la Moutonnerie, la Gonnetièro, la

Taupinière, la Cornetterie, la Semaudrie, la Pote-

rie, etc.

Avant la Révolution, la paroisse de Saint-De-

nis faisait partie de l'élection d'Amhoiso, du

doyenné d'Amboise et du grand archidiaconné de

Tours. En 1793, elle dépendait du district d'Am-

boise,

Superficie cadastrale. 3913 hectares. Le

plan cadastral a été dressé par Héron, en 1809.

Population. 1014 habit. en 1801. 1054

habit. en 1804. 924 habit. en 1810. 793 ha-

bit. en 1821. 948 habit. eu 1831. 1044 ha-

bit. en 1841. 1173 habit. on 1851. – 1210 ha-

bit, en 1861. –1184 habit, en 1872. 1257 ha-

bit. en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le

premier dimanche de juiu.

Barreau de poste d'Amboise. – Chef-lieu de

perception.

L'église a été bâtie primitivement par saint

Martin. Pour les détails sur celte église et sur les

chapelles qui en dépendent, V. Amboise, t. I,

p. 25, 26.

Le prieuré de Saint-Denis constituait un fief

qui relevait du château d'Amboise.

Maires DE Saint-Denis. Jean-Baptiste Du-

cruzel, 1801, 20 décembre 1807. Boistard, 3

avril 1816, l"aoûl 1821. Benjamin Jeuffrain-

Boistard, 17 décembre 1827, 17 novembre 1834, 5

juin 1837, juin 1840. -Silvain Deslandes-Orière,

l'raoût 1846, 11 février 1874. – Louis Mangeant-

Gaucher, octobre 1871, 21 janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., C, 033, 031; G, 14; Biens nationaux.

– E. Cartier, Essai historique sur Amboise, 8. Mons

nier, I, 7. – La Touraine, histoire et monuments, 141. –

Bibî. de Tonra, manuscrit n* 1279 fonds Salmon, titres

d'Amboise. Brequigny, Diplomata, 1, 23. Grey.

Tur. Eist. Lib. X, Cap. 31. H. de Vallois, Notitia

Gaitiarum, 14. Me'm. de la Soc. archéol de Tour.,

IX, 156. A. Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 98.

Annuaire du département dIndre-et-Loire (1877),

p. 57.

Deniseau (le lieu de), près du Chillou,

o" de Courcoué.

Deniserie (la), f., a" de Cléré.

Deniserie (la), f., c" do Saint-Épain.

Deniserie, cartes de Cassini et de l'état-major.

Deniserie (le lieu de la), paroisse de

Vallières (Fondettes). II relevait du fief de

Vallières. (Arch. d'I.-el-L., litres de Vallières-

Saint-Roch.)

Denisière ( la), f., e" d'Assay. Elle re-

levait du fief de Basclié (1697). – (Arch. d'I.-et-L..

C, 601.)

Denileret (le
lieu

de), près de Moulin-

Nouet, cne d'Esves-le-Moutier.

Denterie (le lieu do la), près de Clos-Pou-

lain, cne de Chezelles.

Deodeau (Jean), fils de Jean Deodeau,«on-

seiller du roi et bailli au siège royal d'Amboise,

entra dans l'ordre do Saint-Benoit en 1638, et fit

profession lo 18 décembre 1648, Vers 1654, il fut

nommé prieur de l'abbaye de Cormery, eu rem-

placement do LouisMenard.il Il mourut en 1671.

(Cartulaire
de Cormery, 129. Arch. d'I.-

et-L. et Bibl. de Tours, (fonds Salmon), (((ces de

l'abbaye de Cormery.)

Dépeint (le). V. Aubin (Saint-)

Depurie (la), f.,c" de Chisseau.

Dercé, ham., c" do Lomeré, 23 habit.

Vicus de Derceio, 1140 (charte do Hugues de

l'Ile). (D. Housseau, V, 1034). Drecé, carte

de Cassiui.

Deroise (la), f., c" do
Cyran. – Drouaire,

carte de Cassini.
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Derompais (le lieu
des), près de Boular-

din, C" de Bréhémonl.

Derouet (Frédéric), né à
Tours, le 3 mai

1779, élèvo de l'école polytechnique, chef de ba-

taillon du génio, officier de la Légion d'honneur

et chevalier de Saint-Louis, fut nommé membre

du conseil général d'lndre-et-Loire,
le 20 décem-

bro 1832. Il mourut à Parçay-Meslay, le 6 sep-
tembro 18G1. (Journal d'Indre-et Loire, 1832-

42-61. Notes
communiquées. Registres

d'état-civil de Tours et de
Parçay-Meslay.)

Derouet (Frédéric), fils du précédent, né à

Tours, la 29 janvier 1811, élève de l'école poly-
technique, maire de Vouvray, chevalier de la

Légion d'honneur, fut membre du Conseil général

d'Indre-et-Loire depuis 1848 jusqu'à sa mort. Il

mourut à Vouvray le 1" mai 1875. Son frère,

Jules-Prudent, né à Vouvray, le 6 juillet 1815,

chevalier de la Légion d'honneur, est actuelle-

ment juge au tribunal civil de Tours (1879).

(Registres d'étal-civil de Tours et de Vouvray.

Journal d Indre-et-Loire do 1848 et 1875.)

Derouetterie (la), f., c™ d'Avoine.

Elle appartenait, en 1657, à Perrine
Gautier,

veuve de Claude de Razilly. (Arch. d'I.-et-L.,

ii, 164.)

Derouetterie (la), f., c™ do
Parçay-sur-

Vienne.

Derouinerie (la), f., c" de Razines.

Drouinerie, carte de Cassini.

Derouinières (les), f., c" de Chezelles.

Derouzières (les), f., cne de Damemarie.

Derra. V. Dierre.

Deruineau (Jacques-Maurice), né à Tours

ie 28 novembre 1797, peintre en
bâtiments,

maire de Saint-Jean-de-Lignières (Maine-et-

Loire), mourut à Angers 10 11 février 1873. On a

de lui les notices suivantes, insérées dans. la
Bulletin do la Société industrielle d'Angers

Observations sur la qualité
des

peintures faites

en hiver et sur l'amélioration du sort des ou-

vriers peintres, 1838. Observations sur le

compagnonnage, 1838,
1!) pages. Observa-

tions sur les encouragements à donner aux

ouvriers qui se sont distingués par leur travail

et leur dévouement, 1842. Proposition pour

le patronnage
des jeunes apprentis industriels,

1844. Observations pratiques sur la pein-
ture au blanc de zinc, 1854. Note sur la né-

cessité lie substituer le blanc de zinc à la cé-

ruse, 1855. Il a publié uu autre ouvrage inti-

tulé Souvenir d'un ouvrier, Angers, Cosnier

et Lachèse, 1851, in-8. de 63 pages. (C. Port,
Diction. historique et biographique de Maine-

et-Loire, 11,31.)

Deruterie (la), f., r* de Saiut-Germain-

sur-Vienne.

Descartes (Gilles), seigneur de Châtillon,

fut nommé maire de Tours m 1522, en rempla-

cement de Jamet Brochier. Jean Papillon lui suc-

céda en 1523. (Chalmel, Hist. des maires de

Tours (manuscrit), p. 110. Lambron de Li-

gnim, Armoriai des maires de Tours. Mém.

de la Soc, archéol. de Tour., IV, 92.)

Descartes (Runé),
né dans la paroisse de

Saint-Georg&s de la Haye, le dernier jour de mars

1506, était fils de Joachim Descartes, conseillor

au Parlement de, Bretagne, et de Jeanne Brochard.

Voici le texte de son acte de baptême

Le mesme jour (3 avril; cette date est fixée par

l'acte qui précède celui de Descartes) a esté bap-

tisé René, fils de noble homme
Joachyn

Des-

cartes, conseiller du roy en son parlement de

Bretagne, et de damoyselle Jeanne Brochard.

Ses
parrins

noble Michel Ferrand, conseiller

du roy et lieutenant général à Chastellerault,

et noble René Brochard, conseiller du Roy,

juge magistrat à Potyer, et dame Jeanne

Prout, femme de Mons. Sain, controlleur des

tailles pour le Roy à Chaslelleraull. Signé

FERRAND, RENÉ Bbochabd, Jehanhe Proust.

Cet acte ne donne pas le jour de la naissance;

mais on le trouve indiqué par Descartes lui-

même dans une lettre qu'il adressa, en 1649, à

M. Schooten, à Leyde.

A l'âge de dix-huit ans, Descartes fut placé par r

sa famille au collège de la Flèche, dirigé par les

Jésuites, et qui avait alors une certaine célébrité.

Il quitta cette maison au milieu de l'année IG12

et resta jusqu'en 1613 à Rennes, près deson père,

conseiller au Parlement de Bretagne. Engagé en-

suite dans les troupes de Maurice de Nassau, il fit

plusieurs campagnes, après lesquelles il servit,
comme volontaire, sous les ordres de l'Électeur

de Bavière (1619) et du comte de Bucquoy (1621).

Il prit part aux guerres de Hongrie, et, aban-

donnant bientôt les champs de bataille pour les

voyages, il visita la Silésie, la Pologne, la Pomé-

ranie, le Mecklembourg, les Pays-Bas, le Dane-

marck et autres contrées. De retour en France, en

1622, il résida tantôt à Paris, tantôt en Bretagne.

Soldat volontaire pendant plusieurs années, Des-

cartes avait cependant très peu do goût pour cette

profession, à en juger par le passage suivant

d'une do ses lettres « Pour moi, qui consi-

« dère le métier' de la guerre en philosophe, je
« ne l'estime qu'autant qu'il vaut et même j'ai
« bien de la peine à lui donner place enlre les

et professions honorables, voyant que l'oisiveté et

« Je libertinage sont les deux principaux motifs

a qui y portent aujourd'hui la plupart des

K hommes. »

Ceci ne l'empêcha pas de retourner, pour quel-

que temps encore, au milieu des c^mps et d'as-

sister, en qualité de volontaire, au siège de la

llochelle, en 1629. A la fin de cette campagne, il

quitta la France et s'en alla en Hollande, où il

résida pendant vingt ans.
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Dès 1618, il s'était fait connaître par une pu-

blication sur la musique. En 1637, parut son ou-

vrage Discoure de la méthode
pour bien con-

duire la raison et chercher la vérité dans les

sciences; plus, la
dioptrique, les météores et la

géométrie qui sont des essais de cette méthode,

Leyde, impr. Jean Maire, in-4'. Il publia ensuite

ses Méditations sur la
philosophie première

(1641); les
Principes de la

philosophie (1644)

les Passions de l'âme (1649).

On sait quel retentissement eurent les ouvrages

de Descartes. Leur importance est trop connue

pour qu'il soit besoin d'insister sur ce sujet. De

toutes parts on rendit hommage au talent prodi-
gieux de l'illustre penseur; mais, d'un autre côté,

le géuio qu'il manifestait en traits si brillants, ne

manqua pas d'exciter l'envie de certains écrivains.

Ses théories furent vivement
attaquées, notamment

par Voet, professeur de théologie, qui persécuta

leur auteur avec un acharnement cruel. Il entre-

prit de prouver que Descartes était un athée ot fit

condamner sa philosophie. Découragé, désespéré

par cette guerre odieuse, celui-ci songea à quitter

la Hollande où il avait trouvé jusque-là l'isole-

ment et la tranquillité qu'il avait recherché pour

se livrer à ses méditations.

Christine, reine de Suède, lui ayant offert de

se retirer à sa cour, Descartes accepta avec em-

pressement. Il se rendit à Stockholm en 1649.

Mais le rude climat du nord acheva de miner sa

santé déjà beaucoup affaiblie par des travaux

trop assidus et par le chagrin que ses ennemis
lui avaient causé. Atteint d'une fluxion de poi-
trine, il mourut le 11 février 1650, âgé de cin.

quante-quatre ans. Il fut inhumé dans le cime-

tière de
Nord-Malmfe, où Pierre Chanut, ambas-

sadeur de France près la cour de Suède et ami
du défunt, fit élever un cénotaphe sur lequel on

mit les inscriptions suivantes

REGNANTE Christina

GUSTAVI PRIMI PRONEPTE

avobum 1nc.spta, patbls QUE tebm1n0s

vlctoriis novis
PROMOVENTE,

PACEM DEMUM ARMIS qu-esitam

abtibus ARNANTE

accitis UNDIQUE terrabum

Sapientls: MAGISTRIS
Ipsa IN eïemplum

futuba,

Renatus DES CARTES

ex ebeuo philosophica

lN LUCEM ET ORNAMENTUM Aui~e

POST QUABTUM MENSEM MORBO INTERIIT
ET SUD HOC LAPIDE

MORTALITATEM RELIQUIT,

ANNO CIIRIST1 CI010CL

D.O.M.

magni f1lia

VOCATUS

ViT.as aux liv

Renatus DES CARTES, Perronii dominus, ex

antiqua et nobili inler armoricos et Pictoncs

gente in Gallia natus accepta, quantacumque
in scholis tradebalur, eruditione, expectatione

sua votisque minore, ad militiam per Germa-

nium et Pannoniam adolescens profectus, et

in otiis hibernis naturœ mysteria componens

cum legibus Matheseos, utriusque arcana ea-

dem clavi reserari passe ausus est sperare Et

omissis fortintorum studiis, il villula solita-

rius prope Egmondam in Hollandia assidua

viginti cireiler annorum meditatione, auso

potitus est. Hinc orbe toto eeleberrimus, a rege

suo conditionibus honorificis evocalus redierat

ad contemplationis delicias. Unde avulsus ad-

miratione maximse reginx qux, quidquid

ubique excelluit, suum fecil, gratissimus ad-

venit; serio est audilus, et deftetus obiit.

CHBISTIANIS9IMI REGIS

PERPETUAM MEMORIAMAMICI chabissimi

Novcrint posleri qualis vixerit Renatus Des-

Cartes ut cujus doctrinam olim suspicient,

mores imitentur. Post inslauratam a funda-

mentis philosophiam, aperlam ad penetralia

nalurse mortalibus viam novam, certam, soli-

dam, hoc unum reliquit incertum major in

eo modestia esset, an scientia. Quse vera scivit,

verecundè af/ïrmavit. Fatsa non conieniionibus

sed vero admoto refulavit. Nullius antique-

rum obtreclalor, nemini vivenlium gravis,

invidoi'um eriminationes purgavit innocentia

morum. Injuriarum negligens; amicitix te-

nax. Quod summum tandem est, ila per crea-

turarum gradus ad conatorem est conalus, ut

opportunus Christo gratise auçlori, in avila

Religione quiesceret. I nunc viator et cogita

quanta fueril Christina et qualis Aula cui

mores isti placuerunt.

Quelques mois après la mort de Descartes, ou

frappa en Hollande, en l'honneur du célèbre phi-

losophe, une médaille portant d'un côté ces mots:

Renatus DESCARTES, NAT. Hag. Tuh. 1596. MORT.
in Suec. 1650, et do l'autre cette inscription en

flamand

Ludovici XIV

Ludovici Jtran FILII

HenEICI MAGNI NEPOTIS

ANNA AUSTRIACA

ortima PRUDENTISSIMA,fortissima
REGINA

ANNOS ET beqnuh FILII
REGENTE,

LEGATU9 ordin. PETRUS CHANUT
HOC MONUMENTUM

AD globiam DEI,
bonobum OMNIUM

DATORIS

GALLICI nominis honohem

Renati DES-CARTES
PONI CURRAVIT,

ANNO vii" AB excêssu ludovici JUSTI.
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Ditpronk juweel bevat

Helwereltewonder, dal

Natuurs verbor qentheden

Door polslen, enonlle den

Op't spilsvansynversland

Nuraaskald griekenland

En'tafgeslo of de Romen

Bromtharsenlose dromen.

SECULI LUMEN.

Cette médaille est devenue extrêmement rare.

Descartes avait laissé en France des amis avec

lesquels il avait correspondu jusqu'au dernier

jour de sa vie et qui ne l'oublièrent point après

sa mort. Parmi eux était M. Dalibert, trésorier de

France. En 1665, ayant appris que le tombeau

élevé à la mémoire de son ami,
à NorôVMalmœ,

tombait en ruines, il adresssa une requête à

l'ambassadeur français en Suède, M. de Terlon,

qui avait succédé à Pierre Chanut, pour obtenir

du roi Charles XI l'autorisation de transporter en

France les restes do Descartes. Dans cette circons-

tance,
il fut vivement secondé par les principaux

cartésiens qui, par leurs démarches personnelles,

réussirent à s'assurer de l'appui de Louis XIV.

L'autorisation fut accordée, et, le 1™ mai 1666,

on procéda à l'exhumation.

M. de Terlon, accompagné du marquis de Pom-

ponne, désigné pour le remplacer dans l'ambas-

sade de Suède, se rendit au cimetière et plaça

les restes dans un cercueil de cuivre qu'il fit dé-

poser à son hôtel on attendant le jour de départ

pour la Franco. Un procès-verbal de l'exhumation

fut dressé.

Arrivé à Paris dans les premiers jours do jan-
vier 1667, le corps fut provisoirement déposé
dans l'église Saint-Paul. Le 24 juin de la même

année, on le transporta en grande pompe et au

milieu d'une affiuence considérable, à l'église

Sainte-Geneviève, que l'on avait choisie comme

lieu do sépulture. On mit le corps dans un ca-

veau creusé près de la muraille, entre la chapelle

dédiée à saint François et celle de Sainte-Gene-

viève.
M. Dalibert fit faire à ses frais un tombeau, qui

ne put être posé qu'en 1669. Au haut du monu-

ment se trouvait un médaillon de terre cuite où

la figure de Descartes était représentée. Sur des

tables de marbre blanc on lisait deux inscrip-

tions, l'une, en latin, attribuée au P. Lallemant,

l'autro, en vers français, composée par Gaspard
do Fieubet, conseillet d'État

D. 0. M.

Renatus DESCARTES

Vir supra tilulos omnium retro philosophorunx

Nobilis génère, armoricus gente Turonicus

ongine

In Gallia Flexiœ sluduit;

In Pannonia miles rneruit;

In Batavia philosophas delituil;

In Sueeia vocatus occubuit.

Tanli viri pretiosas reliquias

Galliarum pereelebris lune legatus Pelrus

Chanut,

Christinm, sapientissimx reginx, sapientium

amatriei

Inuidere non poluit, nec vendicare palrise
Sed quibus licuil cumulatus honoribus

Peregrinx terrée mandavit invilus

Anno Dom. 1650. Mense feb'° xtatis 54.

Tandem post septem et decem annos

In gratiam chrislianissimi régis

Ludovici decimi quarti,
Virum insignium cultoris et remuneraloris

Procurante Pelro Dalibert

Sepulchri pio et amico violalore

Palriss redditw sunl

El in isto urbis et artium culmina poeilx
Ut qui vivus apud Exleros otium et famam

qusesieral

Moriuus apud suos cum laude quiesceret
Suis et exleris in exemplum et documentum

futurus

I nunc viator;

Et divinitatis, immortalitatisque anirme

Maximum et clarum asserlorem,
Aut jam crede felicem aut precihus redde.

Descartes dont tu vois icy la sepulture

A dessillé les yeux des aveugles mortels,

Et gardant le respect que l'on doit aux autels,
Leur a du monde entier démontré la structure.

Son nom par mille écrits se rendit glorieux;

Son esprit mesurant et la terre et les cieux.

En penetra l'abisme, en perça les nuages.

Cependant comme un autre il cède aux lois du

[sort,

Lwj qui vivrail autant que sesdivinsouvrages,
Si le sage pouvait s'affranchir de la mort.

Dans lé siècle suivant, Gustave III, roi de

Suède, ayant entrepris de faire construire uno

église dans le cimetière do Nord-Malmœ, où le

corps de Descartes avait reposé pendant seize ans,s,
voulut consacrer ce souvenir par un superbe mo-

nument funèbre, dont l'exécution fut confiée à

un habile scnplteur nommé Sergel. Ce monu-

ment, qui existe encore aujourd'hui, fut placé

dans la nouvelle église, appelée l'église Adolfe-

Frédéric. Au sommet se trouve un médaillon de

bronze offrant le portrait de Descartes, entouré

de guirlandes de laurier. Au bas, est un sujat

allégorique, également en bronze. C'est un gé-

nie soulevant d'une main un voile, et portant

dans l'autre main une torche avec laquelle il

éclaire un globe représentant le monde et au

haut duquel on iii le nom de Stockholm. Entre

en sujet nt In pnr'™1* on lit c"tte inscription

GUSTAVUS PR. HAEB. R. S.

RENATO CARTESIO

NaT. IIS GALLIA MDXCVI

MORT. in SUECIA MDCL
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MONUMENTUM EREXIT

MDCCLXX

Un dessin très exact de ce monument a été pu-

blié par M. Buulay do la Mourthe dans le vingt-

troisième volume des Mémoires de la Société

archéologique de Touraine.

A l'époque de la Terreur, la mémoire de Des-

cartes dut être bien surprise des hommages quo

les conventionnels songèrent à lui rendre. Joseph

Chénier, le 2 octobre 1793, proposa à la Conven-

tian de transférer au Panthéon les restes de Des-

cartes et fit rendre le décret suivant

ART. 1. René Descartes a mérité les hon-

neurs dus aux grands hommes.

ART. 2. Le corps de ce
philosophe

sera

transféré au Panthéon.

ART. 3. Sur le tombeau de Descartes seront

gravés ces mots

AU NOM DU PEUPLE
français

LA CONVENTION NATIONALE

A René DESCARTES

1793, L'AN II DE LA RÉPUBLIQUE,

Art. 4. Le Comité d'instruction publique

se concertera avec le ministre de l'intérieur

pour fixer le jour de la translation.

AnT. 5. La Convention nationale assistera

en corps à celle solennité. Le Conseil exécutif

provisoire
et les différentes autorités consti-

tuées renfermées dans l'enceinte de Paris y

assisteront également.

Ce décret ue fut pas exécuté.

A la fin de la même année, le tombeau et les

cendres de Descartes, retirés de l'église Sainte-

Geneviève, transformée en atelier, furent trans-

portés au musée des Petits-Augustins par les

soins d'Alexandre Lenoir. On mit les cendres

dans une urne antique qui avait appartenu au

comte de Caylus, et, sous le Cousulat, ou les en

tira pour les déposer dans un tombeau élevé au

milieu du jardin des Petits-Augustins et sur

lequel on grava cette inscription

A RENÉ Descames

MORT

EN 1650.

En t80t, le général de Pommereul, préfet

d'Indre-et-Loire, fit, d'accord avec le Conseil gé-

néral de ce département, des démarches pour

obtenir du Gouvernement la translation, à Tours,

des restes de Descartes. Mais sa demande fut re-

poussée.

Lo 26 février 1819, les ossements de Descartes,

de Mabillon et de Montfaucon, fut transportés

solennellement à l'église Saiut-Gormain-des-Prés.

On les inhuma dans un tombeau divisé en trois

compartiments et qui fut érigé dans la chapelle

de Saint-François-de-Sales. Trois membres do

la famille de Descartes, le baron do Lamotho-

Langon, Roné-Charles-Hippolyte Le Prestro du

Chateau-Giron et René Thierry-Descartes, assis-

tèrent à la cérémonie. Sylvestre de Sacy pronon-

ça à cette occasion un remarquable discours qui

fut inséré dans le Moniteur du 1er mars 1 819.

Voici l'épitaphe de Descartes, qui se trouve

gravée sur une table de marbre noir fixée sur la

muraille, cntro deux autres épitaphes consacrées

à Mabillon et à Montfaucon

Memorle

Renati DESCARTES

reconditioms docteur

LAVDE

ET inge3ii svbtilitate

Ph^ecellentissimi

Qvi PRIMVS

A RENOVATIS IN EVROPA

BONARVM L1TTERARVM STVBIIS

RATIONIS HVMANjE

JVRA

SALVA FIDEI CBRISTIAN.fi

avtoritate

vlndicavit ET ASSERVIT

NVNC

Veritaiis

QvAM VNICE COLV1T

CONSPECTV

Frvitvr.

Au-dessous se trouve cette inscription, qui se

rapporte aux trois personnages ensevelis dans ce

caveau

QUORUM cineres religiose PRIMUM LOCULIS SUIS

CONDITOS debinc COMMUNI FATO PER XXV ANNOS

1NTER PROFANA exules QUUM terree sacr.3: RENO-

VATA piabum EXEQUIARUM pompa REDDERENTUR

regia inscriptiontïm ET numaniorum litterarttm

academia TITULIS adscriptis sekiombus .œtatibus

COMMENDAVIT, XXVI febr, mdcccix.

En Touraine, des manifestations eurent lieu, à

diverses époques, en l'honneur do l'illustre pen-

seur.

On célébra une grande fête à la Hayo le 10 ven-

démiaire an XI (2 octobre 1802), à l'occasion de

l'inauguration d'un buste do Descartes, donné

par le ministre de l'intérieur à M. Thierry, pro-

priétaire de la maison qui avait appartenu à la

famille du philosophe. Ce buste, porté par les

notables de la commune accompagnés d'un dé-

tachement de garde nationale, de la gendarmerie

et d'un corps de musique, fut placé dans la

chambre où naquit Descartes. La cérémonie était

présidée par le préfet d'Indre-et-Loire, le général

Pommereul, entouré des principaux fonction-

naires du département. Le soir, à la suite d'un

banquet, on joua dans la salle de la mairie,

transformée pour la circonstance en
théâtre, une

pièce de Bouilly, intitulée René Descartes.

Dans sa séance du 25 janvier 1843, la Société

archéologique de Touraine, sur la proposition de
M. Champoisoau, décida qu'une souscription serait

ouverte pour élever une statue à Descartos sur l'une
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dos places publiques do Tours. Lo duc de Luynes

souscrivit pour 5,000 francs, et le comte de

Niewerkerque se chargea d'esécuter la statue

« sans autre rémunération que le remboursement

a du prix des travaux de manœuvre. » Cepen-

dant le projet ne reçut son entière exécution que

neuf ans après. En 1850, les fonds nécessaires

n'avaient pas encore été réunis. Le ministre de

l'intérieur promit une somme de 4,000 francs; le

reste fut fourni par de nouvelles souscriptions

recueillies dans la ville de Tours.

L'inauguration eut lieu le 11 septembre 1852.

La statue fut érigée au contre do la place de l'Hô-

tel-de-Ville, dans l'axe de la rue Royale. Sur le

socle,
on lit cette proposition de Descartes Cogi-

lo, ergo sum, Le piedestal est de granit, provenant

des carrières de Bécon, en Anjou. La statue est en

marbre. Dans le cours de cette année (1879), le

Conseil municipal do Tours a décidé que le mo-

nument serait transporté dans l'un des squares de

la même place, parallèlement à une autre statue

représentant Rabelais.

Une autre statue de Descartes, sortie de la fon-

derie d'Abilly et qui n'est que la copie de celle

de Tours, a été érigée sur la place publique de la

Haye.

En 1873, la Société archéologique de Touraine

a posé, à ses frais, sur la façade do la maison de

Doscartes, dans la même ville, une plaque por-

tant cette inscription

RENÉ DESCARTES, NÉ DANS CETTE MAISON, le

31 MARS 1596, A été baptisé LE 3 AVRIL DANS

L'ÉGLISE Saint-Geouges DE LA Haye (Société ar-

chéologique de Touraine).

Uu jour viendra, peut-être, où une satisfaction

plus complète encore sera donnée à la mémoire

de Descartes. Espérons que les vénérables restes,

déposés actuellement dans l'église de Saint-Ger-

main-des-Prés, qui n'a aucun droit à ce précieux

dépôt, seront transférés daus l'église paroissiale

de Saint-Georges de la Haye, où le grand philo-

sophe reçut le sacrement de baptême. C'est à la

ville de la Haye seule qu'il appartient de récla-

mer, pour la conserver défluitivement, la dé-

pouillo mortollo de l'homme de génie qu'elle a

vu naitro.

Les œuvres de Descartes ont eu plusieurs édi-

tions. Voici les principales Discours de la mé-

thode, Leyde, J. Maire, 1037, in-4° (édition ori-

ginale). Renati Des Cartes principia philo-

sophise, Amslelodami, L. Elzevirius, 1644, in-4".

Les passions
de l'âme, Amsterdam, L. Elze-

vier, 1650, in-12. Opéra omnia, Amsterdam,

1670-83, 1692, 1701-13, 9 vol. in-4". Com.

pendium tnusiese, Vltrajecti, 1650, seu Ams-

telodami, 1656, iu-4". Traité de la ntécuut-

que, Paris, Angot, 1668, in-4». Opera philo-

sophica, Amstelodami apud Eisevirios, 1650,

in-4». Renati Descartes meditationes de pri-

ma philosophia Passiones animx, A msUloda-

mi, Lud. Elzevirius, 1650, in-8°. Œuvres de

Descartes, publiées par Victor
Cousin,

Paris et

Strasbourg, 1824-26, Levrault, 11 vol. in-8°. –

Œuvres de Descartes, publiées par Aimé Martin,

Paris, Desrez, 1839, in-8°. Œuvres de Des-

cartes, avec une introduction de Jules Simon,

Paris, Charpentier, 1857, in-8°. Lettres iné-

dites de Descartes, Paris, Durand, 1868, in-8".

A. Baillet, La vie de M. Des Cartes, Paris, Daniel

Horthemels, 1691, in-4". – Didot, Nouvelle biographie

universelle, XIII, 756. Vapereau, Diction. des littéra-

tures, 611. – Lalanne, Diction. historique de la France,

640. J. Millet, Hist, de Descartes, Paris, Didier, in-8".

Chalmel, Hist. de Tour., IV, 140. Larousse, Grand

diction, universel du xix» siècle, VI. 530. Perrault,

Les hommes illustres, I, 59 (portrait et armoiries). J.

Bullart, Académie. des sciences et des arts, Il, 134.

Guilhermy, Inscriptions de la France, I, 368. – Thomas,

Éloge de Descartes, Paris, 1765, in-8». De Gourcy,

Éloge de Descartes, 1765, in-8". Lalanne, Notice sur

Vorigine de la famille Descartes (dans les Mémoires de

la Société des antiquaires de Vouest, 1856-58, p. 33).

Journal d'Indre-et-Loire du 12 septembre 1852. – Jour-

nal des communes, an SI, p. 14, 53. Quérard, La

France littéraire, II, 497. –
Brunet, Manuel du libraire,

II, 608. Bordas-Dumoulin, Le Cartésianisme. 1843,

in-8*. Aimé Bodin, Éloge de Descartes, Paris, 1848,

in-8°. Couanier-Deslandea, Éloge de Descartes, Paris'

Raynard, 1765. Fabre de Charrin, Éloge de Descartes,

Paris, S. Jorry, 1765. L.-S. Mercier, Discours pro-

noncé au Conseil des Cinq-Cents, Paris, imp. nation.,

an IV, in-8". J. Chenier, Rapport sur la translation

des cendres de René Descartes au Panthéon, an IV, in-

8*. Gaillard, Eloge de Descartes, Paris, Regnard,

1765. Hist. des ouvrages des savants ( 1 093), 535, 536,

538, 541, 543. Diction. universel, historique, critique

et bibliographique, V, 434. Piganiol de la Force, Des-

cription historique de la ville de Paris, VI, 68. Cat-

teau-Calleville, Hist. de Christine, I, 231. A. Lenoir,

Musée des monuments français, V, 74. Mercier, Nou-

veau Paris, VI, 124. De Pommereul, Souvenirs de mon

administration, 12, 18. Mém. de l'académie des ins-

criptions et belles-lettres, V, 2, 138. -Le Magasin pit-

toresque (1836), IV, 198. Le Moniteur des 4 et 6 avril

1791, 3 et 6 octobre 1793, février. 23 avril, 14 mai t796,

22 février 1806, 1 et 30 mars 1817, 15 avril 1818, l»mars

1819. Journal des Débats, 27 février 1819. C. Che-

valier, Origines tourangelles de Descartes, Tours, 1872,

in-8o de 31 pages. De Galembert, Rapport sur le pro-

jet d'érection de la statue de Descartes, Tours, 1851,

in-8° de 34 pages. Dufour, Diction. historique de l'ar-

rondissement de Loches, I, 291. Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., II, 8, 23, 210; III, 13; IV, 12, 18, 20,

26,28,33,37,
77, 87; V, 43; XXIII, Notice sur les mo-

numents funèbres de Descartes, par M. Boulay de la Meur-

the,p. 1-50. Bulletin de la même Société (1872), Note

sur l'origine tourangelle de Descartes, par l'abbé C, Che-

valier.

Desert (le), f., c" de Nouans.

Désirée (la), f., c"' de Véretz. Elle rele-

vait cenaivement du château de Véretz (1632). –

{Krrb. dï.-et-L., E,147.)

Desjardins (Horace), seigneur de la Bc-

quetière et de
Vosnes,

fut nommé maire de Tours

en 1603, en remplacement d'Antoine Barré.

(Chalmel, Hisl. des maires de Tours
(manuscrit).
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Lambron de Lignim, Armorial des maires

de
Tours.)

Deslandes (Paul, baron), ancien lieute-

nant au bailliage et siège présidial de Tours, fut

nommé maire de cette ville le 21 novembre 1803,

et maintenu le 8 mai 1808, dans ces fonctions

qu'il remplit jusqu'au 14 septembre 1815. Le 2

janvier 1814, il reçut le titre de baron. Il était

omeier de la Légion d'honneur. (Mim. de la

Soc. archéol. de Tour., X, 173. Chalmel,

Hist. des maires de Tours.)

Desloges (François), seigneur de la Voûte

et de la Dorée, fut nommé maire de Tours en 1693,

en remplacement do Pierre Tournior. Il eut pour

successeur, en 1695, Jacques Dubois do Montmo-

reau. (Chalmel, Hist. des maires de Tours

(manuscrit), p. 147.)

Desloges (N.), né au Grand-Pressigny, en

1742, est auteur d'un petit ouvrage intitulé: La

prédiction des astronomes sur la fin du mond^

accomplie, Paris, an II, in-8°.

Desmée (la). V. Demie.

Desmez (le bois
de), près de la IIeraudrie,

c™ de Chançay.

Désœuvrés (le lieu des), près de la Cha-

lunnière, c"* de Charentilly.

Desrés (les), vil., c" de Véretz, 38 habit.

Desseries (le liou dos Grandes et
Petites-),

paroisse do Monthodon. – Il appartenait au

prieuré du Boulay
et relevait de la chàtellenio de

la Ferrière, suivant une déclaration féodale faite

le 8 mars 1 765 par Marie-Anne-Charlotte de Rabo-

danges, prieure du Boulay. (Arch. du château

de la Ferrière.)

Desserte (la), f., C" do Seuilly. An-

cienne propriété du collège de Chinon. (Arcii.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Destilly, vil. et cbât., c"° de Beaumont-on-

Véron, 62 habit. – De$Hlliacus,villa,invicaria

Kaynonensi, 938, 954 (Carlulaire de Saint-

Florent). – Stillie, 1115 (Cartulaire de Fonte-

vrault). – Manerium sitttm apud DeslUley,

in parochia S. Loanci (Lib, Stat. et jur).

Estilly, 1469 (Gaignères, 078). Destilty-en-

Veron, Deslillé, xvii* siècle (titres
de

Turpe-

nay). Destilly, carte de Cassini. Ancienne

châtcillonie, reluyant du roi à foi et hommage

lige,
à cause du château de Chinun. Elle est con-

nue dès le milieu du x* siècle. Le territoire et le

logis qui la composait, appartenaient à Joseph,

archevêque de Tours, qui les donna, en fief, en

954, à Gombault et à sa femme, nommée Baptiste,

I.o château avait autrefois uno grande importance.

Il fut pris d'assaut et incendié, en 1502, par le
comte de Montgommery, qui lit massacrer 400

soldats et habitants du pays qui s'y étaient ren-

fermés. Parmi les victimes se trouvèrent deux

enfants du seigneur de Destilly, qui était alors

au service du roi dans le château de Chinon.

Dans l'enceinte du vieux manoir était une cha-

pelle placée sous le vocable de Notre-Dame-do-

Pitié et de Saint-Marc et qui, fondée par Roberl

de Pocé, avait été consacrée, vers 1 135, par Hugues

de la Ferté, archevêque de Tours.

Voici le texte d'un aveu rendu pour la châtel-

lenie de Destilly, en 1508, par Jehan de Valory:

(e De vous mon souverain seigneur le Roy, je

« Jehaude Valory, chevalier, seigncurdoDestillé,

« tiens et advouo tBoir de vous à cause de Vos

« chasteaux et seigneuries de Chinon à foy et

« hommage lige et aux droits et debvoirs à ce

« appartenant selon la coutume du pays les choses

« cy après déclarées: c'est à scavoir mon houstel

« fort, chastellenie terre et seigneurie du dit lieu

« de Dostillé où j'ai droit de fortification, ensemble

« la basse cour du dict chastel et houstel fort où

« sontédifiéesplusieurs maisons, granges, ostelles,

« fenil et aultres édifices à moy appartenants,

« avec les jardins et pourprins de mon dit hous-

« tel, le sont lesquelles choses sont closes à mu-

« railles et fortifications, contenant deux arpents

« ou environ; au dedans de laquelle basse cour

<t de mon dit chastel ou honstel fort est assise et

« eddiflée une belle chapelle de bel et honnête

« édifice qui est de la fondation de mes prédeecs-

cc seurs, en laquelle chapelle les curés de Saint-

« Louans et prieur curé de Beaumont doivent et

« sont tenus dire et celebrer a toujours perpetuel-

« lement, c'est assavoir le dit curé de Saint-

« Louans pour deux entierres et consécutives

« années en suivant l'une l'autre sans nul moyen,

« commencer du jour et feste saint Clémont, et

« le dit prieur curé de Beaumont, par une année

« an jour que le dit curé de Saint-Louans finit

« sou service, trois messes par chacune sepmaine

r< de l'an, matines et une messe solennelle et à

<i notes à chacune des quatre festes annuelles de

« l'an, qui sont Noël, Pasques, la Pentecoste et

fi la Toussaint, et avec l'absolution aux joursdes-
« tinés, par chacune sepmaine au temps dû Ca-

« resme, ténèbres en la Semaine sainte prochaine

« précédente la ditte feste de Pasques, et à Noël la

« messe de minuit, et autres services, à l'heure

« tout ainsy qu'ils ont accoutumé faire en

« leur ditte paroisse; et en laquelle chapelle

a iceux curés do Saint-Louans et prieur de Beau-

« mont sont tenus ès années qu'ils la desservent

ci confesser et administrer et bailler le corps de

« Jésus Christ a recevoir après la dite graud'messe

a par eux ditte et célébrée le dit jour de Pasques,

«à à moy, ma femme, mes enfants, mes familliers,

« domestiques, et aux manans et habitants de

« mon bourg do Destillé, lesquels manants ot hn-

« bitants ès deux années que le curé de Saint-

« Louons dessert ma dite chapelle sont appelés
«

Tierciers; pour la fondation et la dotation de

« laquelle chapelle et service dessus dits, entre

« autres choses données et léguées par mes dits
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« prédécesseurs seigneurs du dit lieu de Destillé

« au dit curé et prieur, ils ont el prennent cha-

« cun an, c'est assavoir, le dit curé de Saint-

« Louans les deux parts, et le dit prieur curé de

« Beaumont la tierce partie de toutes et chacune,

« les dimes de bleds, vins et charnages et autres

« choses étant en leurs paroisses en mon fief de

«Destillé, lesquelles dimes anciennement appar-

« tenaient à mes prédécesseurs seigneurs du dit
a lieu de Destillé sous la foy et hommage et ficlé-

« lité dessus dit et qui leur furent par eux don-

« nées et légués à la charge de ce que dessus;

« a cause desquelles dismes outre le service des-

« sus dit, le dit curé de Saint-Louans me doibt

« chacun an, au temps des moissons deux jalaizes
« de vin valant vingt six pintes et 13 fouasses,

« dont l'une doibt estre pétrie et faite avec du

« beurre au temps que l'on vendange les vignes

« du domaine de ma dite châtellenie qui sont au

« lieu appelé la Rue Cinq Père, et le dit prieur
« do Beaumont doibt aussi chacun an, au dit

« temps de moisson, une jalaize de vin valant

« treize pintes, et doibt chanter à chacun jour de

« Toussaint un libera pour la rédemption des

«ames de mes prédécesseurs seigneurs du dit

a lieu de Destillé, sur leur sépulture, qui est

« dans
l'église

du dit Beaumont. »

Seigneurs DE DESTJLLY.

I. Gombaad, seigneur de Destilly, 954.

II. Robert de Poeé, chev., vivant en 1135.

III. Hugues de Doslilly et sa femme firent

une donation au prieuré de Pommiers-Aigre en

1160. Leur fille, Scolastique, fut mariée Guy de

Brizay et eut en dot la terre de Destilly.

IV. Guy de Brizay, chev., est mentionné

dans un titre de l'an 1200. Après sa mort la terre

de Destilly passa à un de ses parents, Alo de

Brizay.

V. Alo de Brizay, troisième du nom, chev.,

seigneur de Destilly, de Brizay et de la Roche-

Brizay, mourut avant 1253. En 1232,. avait fait

une donation à l'abbaye de Fontevrault. En 1243,

il douna, au môme monastère, une rente en grains,

à percevoir sur sa châtellenie de Destilly.

VI. Pierre de Brizay, fils du précédent, don-

na à l'abbaye de Fontevrault, en 1253, une rente

de 12 setiers de froment à prendre sur la terre du

Haut-Brizay. Il eut cinq enfants: 1" Pierre, elle-

valier-banneret, vivant en 1299; 2° Hugues;

3° Guy, qui suit; 4° Pierre, seigneur du Petit-

Brizay 5" Guillaume, vivant en 1290-1302.

VII. Guy de Brizay, chev., seigneur de Des-

tilly et de Brizay, servit, en 1297, dans l'armée

envoyée en Flandre par Philippe le Bel.

VIII. Alo de Brizay, quatrième du nom, fils

du précédent, ehpvfi snignmir de Destillv» de la

Roche-Brizay et de Brizay, épousa, le 14 mars

1323, Beatrix de Montejean, dont il eut cinq en-

fants Alo V, qui suit; Isabeau, mariée à Eschi-

vard, baron de Preuilly; Marguerite, Alix et

Agnès.

IX. Alo de Brizay, cinquième du nom, sei-

gneur des mêmes lieux, vivant en 1374, eut trois

enfants do son mariage avec Berthelome de la

Jaille: Gilles, qui suit; Aimery, et Jeanne, femme

de Jeau Prevost, chev., seigneur du Chatellier-

Portault. 1.

X. Gilles de Brizay, chev., seigneur des

mêmes lieux, fut fait prisonnier à la bataille de

Nicopolis, le 28 septembre 1396. Il mourut peu

de temps après, dans l'ile de ilethelin, tandis

qu'il
retournait en France. Le 26 octobre 1394, il

avait épousé Marguerite de Rochechouart, dont il

eut un fils
unique, Jean.

XI. Jean de Brizay, chev., né au château de

Destilly, le 9 août 1396, fut autorisé par le roi,

on 1440, à fortifier son château de Brizay. De son

mariage avec Jeanne de Linières, dame de la

Ferté-GiDjert, il eut, entre autres enfants: Jacques

premier, seigneur de Doussay, de Saint-Germain

et de la Roche-Brizay, marié le 12 janvier MT2,

avec Françoise
de Beauvau; Emar, seigneur

de

Lespinay; Catherine, femme de Louis de Valory,

qui suit.

XII. Louis de Valory, chev., maitre d'hôtel

de Louis III, roi de Naples, écuyer
du roi

Charles VII, acheta, de Jean de Brizay, en 1448,

la terre de Destilly, pour 5G25,
livres. Il eut trois

enfants de son mariage avec Catherine de Brizay:

1" Georges, qui suit; 2° Georges-François,
mort

sans alliance; 3° Antoine, marié à Isabeau do

Montalembert.

XIII. Georges de Valory, chev., soigneur do

Destilly et de Lublé, capitaine-gouvorneur du

château de
Nesle, écuyer de Charles d'Anjou,

comte du Maine, eut, de son mariage avec Antoi-

nette Leroux,
fille de Bertrand Leroux, seigneur

de la Roche-des-Aubiers, Jean, qui suit, et trois

filles, dont une, Geneviève, futmariée au seigneur

du Chatellier.

XIV. Jean de Valory, chev., seigneur
de

Destilly, chevalier de l'ordre du roi, épousa, le 8

janvier 1510, Ronéo de Champagne, fillo de Bran-

delis do Champagne et do- Renée de Varie, dont t

il out: 1° Baudouin, qui suit; 2° Philippe, dont

on parlera plus loin; 3° Louis, abbé de Sainte-

Croix-de-Quimperlc et aumônier du roi; 4° Char-

les, seigneur d'Orfeuille; 5° Helenus, lieutenant

de la compagnie des chevau-légers
du prince

de

Condé; 6° Jeanne, femme de Guérin de Cterom-

bault.

XV. Baudouin de Valory, chev., seigneur

de Destilly, de Maigné, Vilaine, la Belinière,
eut

de suu mariage avec Anne de Reillac,
Jean de

Valory, seigneur de Maigné, de Ghanlepio, de

Villaines et de la Beliuiére, qui fut tué à la ba-

taille de
Coutras,

le t8 octobre 1587. Par acte du

lb mars ltwâ, Baudouin de Vdiory vonditjla terre

de Destilly à Adam de Hodon.

XVI. Adam de Hodon, chev., seigneur
de

Varennes, de Bellevue, de la Chervière, bailli et

capitaine de Gisors, gouverneur de Chartres, ne
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posséda la terre de Destilly que pendant six mois,

Il fut obligé de la céder à Baudouin de Cham-

pagne qui avait exercé le retrait lignager, comme

cousin de Baudouin de Valory.

XVII. Baudouin de Champagne, comte de la

Suze, marié à Françoise de Laval, posséda la

terre de
Destilly, de 1555 au mois de mars 1560.

Ce domaine ayant été réclamé, en vertu du droit

de retrait lignager, par Philippe de Valory, fils
de Jean de Valory et de Renée de Champagne,

sa demande fut accueillie par les juges du bail-

liage de Chinon, qui, par sentence du li mars

1560, lui adjugèrent le retrait.

XVIII. Philippe de Valory, chev., seigneur

de Destilly, épousa Catherine de la Grandière,

veuve de Baudouin de Garguesalle, seigneur de

Coulaine et eut deux enfants Antoine, qui suit;
et François, seigneur de la Galopinière, marié le

31 octobre 1605 à
Marguerite de Villeneuve.

XIX. Antoine de Valory, chev,, seigneur de

Destilly, épousa Marie Moreau, fille de Jacques

Moreau, seigneur du Feuillet, et de Hélène de

Marcé de Montbarret. Il eut six enfants: Louis,

qui suit; Gabriel, mort jeune; et quatre filles.

XX. Louis de Valory, premier du nom,

chev., épousa, par contrat du 26 mars 1635,

Marie Moynerie, fille de Guillaume Moynerie,

seigneur de la Bobanniere. De ce mariage sont

issus: Louis, qui suit; et Charles, seigneur de

Lecé, capitaine dans le régiment Royal-dos-Vais-

seaux, marié le 7 décembre 1692 à Angélique-

Françoise-Élisabeth de Valory; Gabrielle-Marie,

femme de François
du Breuil-Hélion, seigneur de

Combe; Marie et Madeleine, religieuses à Fonto-

vrault.

XXI. Louis de Valory, deuxième du nom, 1

épousa, le 17 mai 1667, Antoinette-Catherine de

Voyer de Paulmy dont il eut Hélie-Louis-Ga-

briel Marc-René-Alexis; et Françoise-Marguerite,

femme de Charles Le Brun, seigneur de la Bos-

saye, lieutenant-général d'artillerie. Le 15 jan-
vier 1686, il rendit hommage au roi pour sa terre

de Destilly.

XXII. – Hélie-Louis-Gabriel de Valory, chev.,

seigneur de Destilly, lieutenant de vaisseau,

mourut sans postérité en 1714,

XXIII. Marc-René-Alexis de Valory, chev.,

seigneur de Destilly, après son frère, épousa, le

2 mai 1730, Gabrielle-Élisabeth des Escotais, fille

de Michel-Séraphin des Escotais, comte de Chan-

tilly, et de Louise Elisabeth de Laval. Il eut,

entre autres enfants, Louis-Mare-Antoine,
né le

15 mai 1740.

D. Housseau, I, 116; XIV. Arch. d'l.-et-L., C. 6S4

E, 164. Bibl. do Tours, fonds Salmon, Familles et

paroisses de Touraine et n° 1308. Lainé, Archives de

la
noblesse

de France, VIII, généal. de Brisay. La

Chesnaye-des-BoisetBadier, Diction. dela noblesse, XIV;

XIX, .167. Le Paige, Topographie du Maine, II, 328.

– ~tramM a h tM6t<Me, m, 226, V)f,M,88.–C.Btrennes à la noblesse, III, 226, VII, 87, 88.-C.

Chevalier, flist. de Chenonceau, 293. Bibl. nationale,

Baignera, 678.

Destouches (Philippe Néricaull), poète

comique, est né à Tours le 8 avril 1680. Voici son

acte de baptême extrait des registres de la paroisse

de Sainl-Étienne de Tours

« L'au de grace mil six cent quatre vingt le

« neuf" jour d'avril, Philippe, fils légitime de

«
François Nôricault MI escrivain et organiste de

« cette église, et de Gabrielle Binet, a esté bapti-

a zé par moy curé de cette paroisse soussigné,

ce dont le parrain est Philippe Poirier, M" escri-

..« vain de la paroisse de Saint-Saturnin, et la

« marraine Renée Petit, femme de Pierre Castil-

«
Ipn,

aussi Me escrivain, de la paroisso dû Saint-

« Pierre-le-Puellier, qui ont signé avec nous

ce curé soussigné. Signé: Renée PETIT, POIRIER,
« Nébicault, D. Mabiau, curé. »

On ne sait pourquoi ce poète ajouta à son nom

patronymique Nérieault, celui de Destouches.

Quelques écrivains ont prétendu que, dans sa

jeunesse, Destouches avait fui la maison pater-

nelle pour s'engager dans une troupe ambulante

de comédiens. Cette assertion ne repose sur aucun

document digne de foi. Il obtint, on ne sait par

suite de quelles circonstances, la protection de

M. de Puysieux, ambassadeur en Suisse, et plus

tard, tes bonnes grâces du régentqui, en 1711, lui

confia une mission en
Angleterre.

Il épousa
secrè-

tement dans cette contrée Dorolb.ee JohnstonBlac-

boorn et ne déclara son mariage qu'à son retour en

France. Ses premiers essais dans l'art dramatique

furent des plus heureux. Il débuta, en 1709, par

le Curieux impertinent, comédia en cinq actes,

qui obtint un brillant succès. Vinrent ensuite

l'Ingrat, comédie en cinq actes en vers (1712),

l'Irrésolu (1713), le Médisant (1715),
le Triple

mariage (1716), l'Obstacle imprévu (1718), le

Ph itosophe marié (1727), les Philosophes
amou-

reux (1730), le Glorieux (1732),
le Dissipateur

(1736),
la Belle orgueilleuse (1741),

l'Amour usé

(1742). Il composa encore la Fausse Agnès,
lo

Tambour nocturne, l'Homme singulier,
le Dé-

pôt, le Mari confident, le Jeune homme à l'é-

preuve, l'Archi-menleur. Les trois premières

pièces n'ont été représentées qu'après la mort do

l'auteur; les quatre autres n'ont pas été jouées.

De toutes ses œuvres les meilleuressont, sans con-

tredit, le Glorieux, le Philosophe
marié et le

Dissipateur.

Destouches se distingue par la facilité et l'élé-

gance du style, par l'habileté avec laquelle il

ménage les iucideuts qui préparent les situations

comiques, comme aussi par la vivacité du coloris

et le naturel des caractères, qu'il sait tracer de

main de maitre.

Il fut reçu membre de l'Académie française
le

25 août 1723. Nommé gouverneur pour
le .roi des

ville et château de Melun le 24 mars 1735, il

acheta, près de cette ville, la terre de Fortoiseau,

où il mourut le juillet 1754. Il fut inhumé dans

l'église de Villiers-en-Bierre, avec cette épi-

tapbe
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D. 0. M.

Cy gist PHILIPPE NERICAULT

Destouches, Écer, seigup DE Voves ET

fohtoiseau, CY-DEVANT ministre DU

ROY EN Aholetep.be, GOUVERNEUR
DE MELUN, L'UN DES 40 DE l'Académie

Française, décédé EN SON CHATEAU DE

FORTOISEAU, LE 4 juillet 1754, ÂGÉ

DE 74 ANS.

PRIEZ DIEU POUR LE REPOS DE SON AME.

Destouches laissa une fille, Marie-Thérèse-Ga-

hfiello, qui fut mariée le 5 janvier 1754, à Fran-

çois
de Bourguemaire, brigadier d'infanterie.

A. J&1, .Dt'c~on. de
&!o~rf~AM ~A~o~'re, 490. –

A. Jal, Diction. de
biographie et d'histoire, 490. –

Vapereau, Diction. des littératures, 622. D'Alembert,

Eloge
de Destouches. Villeneuve, Tableau de la litté'

rature du xvma siècle. H. Lucas, Hist. du théâtre

français. Le Bas, Diction, encyclopédique de la

France. Almanach de Touraine, 1765. – Ne'ricault

Destouches, poète dramatique, Paris, 1862, in-8". – Di-

dot, Biographie universelle, XIII, 9iS*. – Chalmel, Hist.

de Touraine, IV, 141. Moreri, Diction. historique

(supplément], I, 6.

Destouches (Alexandre- Etienne Guil-

laume Hersant, baron), chevalier do la Légion

d'honneur, fut nommé préfet d'Indre-et-Loire le

15 novembre 1814 on remplacement do Joseph-

François-Kené, comte de Kergariou. Le 15 février

1816, il fut
appelé

à la préfecture de Soine-et-

Marne et remplacé, à Tours, par Claude-René Ba-

cot. (Journal d'Indre-et-Loire du 16 novem-

bre 1814. Recueil administratif du départe-

ment d'Indre-et-Loire (18t6), p. 35. Mém. de

la Soc. d'agriculture d'Indre-et-Loire (1824).

Desvarannes (Louis), fut nommé sous-

préfet de Chinon le 16 août 1830, en remplace-
ment de N. de Waresquiels. (Recueil des

actes administratifs dIndre-et-Loire (1830),

p. 330. Journal d'Indre-et-Loire (1830).

Desvaux (François), seigneur de Berry
et

de la Roderie, fut nommé maire de Tours en

1610, en remplacement de Jean Rogier, sieur de

la Marbellière. Il eut pour successeur Étienne

Pallu, en 1611. (Lambron de Lignim, Armo-

rial des maires de Tours. Chalmel, Hist. des

maires de Tours, 131).

Détardière (la), f., c" de Lerné. Di-

tardière, carte de Cassini.

Detourbe (la), f., c" d'Auzouer.

Detourbe (la), ham., c" de Brizay, t4 ha-

bit. La Diteurbe, carte de Cassini.

Detourbe (la), f., c" de Sonzay.

Deturbe (la), f., c" de Saint-Épaln.

Délurbe, carte de Cassini.

Dette (la), f., c" de Luzillé. Elle relevait

censivement de la châtellenie de Brosses. Les bâ-

timents n'existaient plus en 1750. (Arch. d'I.-

et-L., E, 39.)

Deumerie (la), f., c™ d'Athée.

Deux-Arrêts (les),
e" do Cheilld. V.

Arrêt.

Deux-Croix (les), f., c" de Fondettes. –

Les Deux-Croix, cartes de Cassini et de l'élat-

major.

Deux-Croix (le lieu des), près des Égués,

C' de Sainte-Maure.

Deux-Eaux (le lieu des), paroisse de

Limeray. Ancien fief, relevant d'Amboise. Il

appartenait à l'abbaye de Saint-Julien. (Arch.

d'I.-et-L., C, 336, 633.)

Devalleries (les), f., c" de La Riche-

extra.

Devant (le
bois de), près de la Berlaudière,

cne d'Avon.

Devant (le bois de), près des Souchots, c"e

de Rochecorbon.

Devants-de-Rupuanne (les), ou

Petit-Lucé f., près du Vieux-Cher, o"s de

Bréhémont.

Deveaudrie (la), ham., c°" du Louroux,

12 habit.

Devinerie ( lo lieu de la), ), près de la Cha-

luère, o" de Saint-Aubin.

Devinière (les Grande et Petite-), ham.,

cBe de Seuilly, 15 habit. La Devinière, carte

de Cassini, Ancien fief, relevant de l'abbaye

de Seuilly. Il a été possédé par la famille du cé-

lèbre François Rabelais. D'après quelques écri-

vains, François Rabelais serait né à la Devinière;

mais cette assertion manque de preuves. (D.

Housseau, XVIII. Râle des fiefs de Touraine.

Bibl. do Tours, fonds Salmon, titres de l'abbaye

de Seuilly.
Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., IX, 323. Annuaire d'Indre-et-Loire

(1867).
Annuaire-almanach d'Indre-et-

Loire (1877), p. 189.)

Devinière (le lieu de la), C" de Ciran,

près du bourg.

Diable (la
fontaine

du), près du moulin de

Maupas, cQe de Chemillé-sur-Dôme. Ses eaux se

jettent dans la Dême.

Diablerie (la), f.,
c" de Parçay-Meslay.

Diablerie, carte de Cassini.

Diablerie (la), vil., c™ de Saint-Pierre-

des-Corps, 2i habit.

Diacre (chapelle du). V. Cande.

Diard (Pierre-Médard), médecin et natura-

liste, né le 19 mars 1794, au château de la Brosse,

commune de Chenusson, réunie aujourd'hui à

celle de Saiut-I ""rmt-en-Ciatines, fit ses huma-

nités au collège de Tours et
commença ses études

médicales dans la même ville. Après avoir servi

en 812 et en 1814 dans le 3* régiment des gardes

d'honneur, il se rendit à Paris pour y suivre les
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cours de l'École de médecine. En 1817, il partit

pour les Grandes-Indes, avec un de ses amis, Al-

fred Duvaucel, et créa, à Chandernagor, une sorte

de Jardin des Plantes dans le genre de celui de

Paris. En 1821, il prit part à une expédition fran-

çaise ayant pour but de fonder des établissements

dans la Cochinchine et étudia l'histoire naturelle

de cette contrée. Des observations, faites par lui

sur les cultures, furent consignées dans un Mé-

moire et adressées au ministre de la marine. En

décembre 1824, il alla se fixer à Batavia où il

avait déjà passé quelques mois en 1820, et se mit

au service du gouvernement hollandais qui le

chargea officiellement de diriger les cultures de

Java. Par son zèle et ses haules capacités, il

plaça bientôt cette contrée au premier rang des

colonies européennes. En récompense de ses ser-

vices on lui décerna la décoration du Lion néer-

landais, et un peu plus tard il reçut du gouverne-

ment français
la croix de la Légion d'honneur. 11

mourut à Batavia, la 16 février 1863. Le Museum

de Paris et les musées de Leyde et de Londres ont

été enrichis, par ses soins, d'une foule d'objets

précieux qui leur manquaient. (Annales de la

,société d'agriculture d'Indre-et-Loire, LV [n°

du 6 juin). N. Champoiseau, Notice sur les

ouvrages
de Al. Diard, naturaliste, Tours (sans

date), in-8°. Notes communiquées.)

Dibonnière (le lieu de la), paroisse de

Genillé. II relevait du lief du Petit-Meursain.

(Arch. d'I.-et-L., Chapitre de Montrésor.)

JDibonniëre (la), paroisse do Rouziers.

Ancien fief, relevant de la châtellenie de Hou-

ziers, à foi et hommage simple. En 1G39, il ap-

partenait à Pierre du Buis
– en 1658, à Jean du

Bois. (Arch. dl.-et-L., E, 10. Rôle des fiefs

de Touraine.)

Dido, Didon, ou Vidon fut évêque de

Tours en 732-733, d'après Chalmel; de 742 à 748,

d'après Maan; de 742 à 744, d'après la Gallia

chrisiiana; de 738 à 144, d'après M. Marteau.

{Gallia christiana, XIV, 32. Chalmel, llist.

de Tour., III, 447. Maan, S. et meliop. eccie-

sia Turonensis, 48. M. Marteau, Paradis dé-

licieux de ta Touraine, II, 92.)

Didon (Gilles), originaire de Rennes, fut

nommé prieur de l'abbaye de Cormery le 14 juin

1726, en remplacement de Jean-François Murault.

Il eut pour successeur, en 1733, Pierre-Marie Le-

lièvre. (Bibl. de
Tours,

fonds
Salmon, titres

de Cormery. Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., XII, 129.)

Dierre, commune du canton de Blaré, ar-

roudissement de Tours, à 22 kilomètres de Tours

et à 4 de Bléré. Daria, viens, vu" siècle.

Dedera, 1040 (Brevis
hist. S. Juliani). – Der-

ra, Dierra, Deeria, 123t,
1290

(Cartulaire de

l'arcitevéché de Tours, Lib. jur.). – Parochia

de Dierra, Dierre, 1370-82 (charte de l'abbaye

de
Saint-Julien). Dierres, carte de Gayard.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Saint-Denis-hors; à l'est, par celle de la Croix-

de-Bléré au
sud, par le Cher; à l'ouest, par

Saint-Martin-lc-Beau. Elle est arrosée par le ruis-

seau du Fossé-Cour-en-Cher, ou ruisseau Gau-

tier, qui rejoint le Cher au lieu appelé les Terres-

des-Éperrières. On y trouve un étang nommé la

Gongounière. Un autre étang, appelé la Morinière,

était desséché eu 1824. La commune est traversée

par le chemin de grande communication n° 40,

de Tours à Saint-Aignan.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune. Bonnefond (28 habit.).

Boisbonnard (94 habit). Coquiau (31 ha-

bit.), ancien fief, relevant du château d'Amboise.

La Croix-Buissée (11 habit.). Calais (18 ha-

bit.). Villiers, ancien fief, relevant du fief de

la Secreterie, appartenant à l'abbaye de Saint-

Julien. Vauhardy, connu dès le xm" siècle

(Vallis Hardi). Villefrault (17 habit.).
La

Roche (52 habit.).
La Rousselière (10 habit.).

Le Puits-Mahé (58 habit.). Le Ruisseau-

Gautier (2G habit.). Le Prieuré, ancienne pro-

priété de l'abbaye de Saint-Julien. La Secrele-

rie, ancien fief, appartenant au môme monastère.

-La Merluche, ancien fief.- L'Imbaudière, an-

cienne dépendance du fief de Coquiau. Le Har-

nois, ancienne propriété de l'abbaye de Saint-Ju-

lien. La
Galignpnne (17 habit.). Malivert

(26 habit,).
La

Huchonuière, ancien fief. La

Faisandrie, le Fourneau, la Baronnerie, la Vallée,

les
Belles-Maisons, etc.

Avant la Révolution, Dierre faisait partie de

l'élection d'Ainboise, du grand-archidiaconé de

Tours et du doyenné d'Amboise. En 1793,
il dé-

pendait du district dont cotte ville était lo chef-

lieu.

Superficie cadastrale. 1003 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Jean-Baptiste Lecoy,

a été terminé en novembre 1824.

l'opulation. 95 feux en 1764. 547 habit.

en 1801. 53i* habit. en 1804. 578 habit. en

1808. –535 habit, en 1821. 571 habit. en 1831.

529 habit. eu 1841. –505 habit, en 1851.

565 habit, en 1861. 560 habit, en 1872. 566

habit. en 1876.

Assemblée pour location de domestiques le

jour de l'Ascension.

Bureau de poste et perception
de Bléré.

L'égliso, dédiée à saint Médard, est à trois nefs.

La nef principale et l'abside sont du xna siècle.

Une autre a été construite au xvo siècle, au moyen

d'une somme fournie par le Trésor royal et par la

corporation des bouchers d'Amboise. Ces der-

niers obtinrent, en échange de leurs sacrifices, le

droit de faire paître leurs bestiaux dans des prés

appartenant à la paroisse de Dierre, Ces prés,

d'une étendue de cent vingt arpents, avaient été

donnés, en 125G,
aux habitants, par Mathilde

d'Amboise, à condition que tous les ans ils huno-

reraient sa mémoire, par une procession qui se
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rendrait à l'abbaye de
Fontaines-les-Blanches, où

cette dame voulait être inhumée et qu'ils feraient

brûler sur sa tombe un cierge du poids de deux

livres. On voit encore aux voûtes les armoiries

royales et celles des bouchers d'Amboise.

La troisième nef de l'église et le clocher ont été

édifiés au commencement du xti* siècle. Ils

furent bénits par l'archevêque de Tours, Martin

do Boaune, en 1523.

Primitivement, l'église appartenait au Chapitre

d'Orléans qui la vendit, au xi* siècle, à l'abbaye

de Saint-Julien. Celle-ci, un peu plus tard, céda

le prieuré au monastère de Beaulieu. Le prieur

célébrait la messe dans la chapelle de Sainte-

Catherine, située à l'entrée de l'église. Son béné-

fice, dont le revenu était do 450 livros onviron,

constituait un fief relevant du château d'Amboise.

En 1635, François Fromont, sacristain de l'ab-

baye de Cormery, était prieur de Saint-Médard

de Dierre.

Regnaud, abbé de Beaulieu (1233), mourut à

Dierre le Il décembre 1279 et eut sa sépulture

dans le chœur de l'église paroissiale, du côte de

l'Évangile.

La cure était à la présentation alternative de

l'abbé de Beaulieu et de l'abbé de Saint-Julien.

Un bénéfice, appelé vicairie ou prestimonie,

dépendait
de l'église de Dierre. En 1700, le rove-

nu était évalué à cinquante livres.

Les registres d'état-civil de cette paroisse com-

mencent en 1610.

CURÉS DE Diëbre. Guillaume Boutisseau,

1619. Jouslin, 1640. Pierre Mangeant, 1689.

Pierre Duval, 1698. Charles Thiou, 1735,

Étienne Lenoir, 1749. Philippe Belluot, 1766.

Nicolas-Cêsar-Yictor de Pierres de Fonte-

naillos, 1789. Latiro, curé constitutionnel,

1793. De Pierres de Fontenaillcs, 1804.

Fournier, 1852. Mailho, 1867. Thibault,

octobre, 1869. Pelletier, juin 1873, actuelle-

ment en fonctions (1879).

Le fief de Dierre relevait du château d'Am-

boise. En 1040, Richer, abbé de Saint-Julien de

Tours, l'acheta d'un nommé Tessolin, pour la

somme de cent livres d'argent et cinquante d'or,

et ea fit don à son monastère. Ce fief avait son

siège dans un manoir situé dans le bourg et ap-

pelé fief de la Secrelerie, ou de Saint-Julien.

Un logement y était dû aux archevêques de Tours

lorsqu'ils faisaient leur visite pastorale dans la

contrée. L'abbé de Saint-Julien, en sa qualité de

seigneur de Dierro, avait le droit de faire courir

la pelote, dans le Cher, aux nouveaux mariés de

la paroisse.

En 1740, on réunit ce fief à la mense abbatiale,

et les revenus furent attribués au collège de

Tours.

Dans le bourg, se trouve une fontaine qui est

alimentée par un canal venant de l'étang du

Perray.

D'après M. de Ponton d'Amécourt, il y aurait

eu un atelier monétaire, à Dierre, à l'époque mé-

rovingienne. Sur les monnaies frappées
dans cet

atelier on lit Daria vicus.

MAIRES DE Dierrb. – Legave, 1791. Frou-

my, 1801, 29 décembre 1807, démissionnaire en

1810. Martin Legave, 29 mars 1810. Louis

Avenet, 1" août 1821. Martin Legave, 16 fè-

vrier 1826. Antoine Poussart, 7 mars 1826.

Martin Legave, 9 avril 1831. – Pierre Froumy,

15 décembre 1834, 5 juin 1837, juin 1840,

13 juillot 1846. Ambroise Dumoulin, 1870,

mai 1871, 16 février 1874, 21 janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., titres de Saint-Julien et de Beaulieu;

C, 633, 651 G., 352; Biens nationaux. -Pouillé de l'ar-

chevêché de Tours (1648), p. 77. Lib. composit., 46.

– Expilly, Diction, des Gaules et de la France, Il, 628.

– Bibl. de Tours, manuscrit 1278. C. Chevalier, Pro-

menades pittoresques en Touraine, 282-83 Hist. de

Chenonceau, 52, 349; Inventaire des archives d'Am-

boise, 293. D. Martène, Hist. de Marmoutier, 1, 275.

Nobilleau, Notice sur l'abbaye de Beaulieu, 13, 27,

30, 31. Lib. bon. gentium, 74. Recueil des histo-

riens des Gaules, X, 557. Mém. de la Soc. archéol.

de Tour., IX, 220; XI, 179.– Annuaire-almanach d'In-

dre-et-Loire (1877), p. 93. Brevis hist. S. Juliani

(Chroniques de Touraine), 231. A. Joanne, Géographie

d'Indre-et-Loire, 98. De Ponton d'Amécourt, Recher-

ches sur les monnaies mérovingiennes de Touraine, 36.

Diette (le lieu de la), ou Gué-de-

l'Arche, près
de la route de Tours, c" de Li-

gueil.

Diglers. V. Illeis.

Diglessière (le lieu de la),c"
de Sori-

gny. II appartenait à Jean de Thaix en 1358.

(Cartulaire de l'archevéché de Tours.)

Digue (la), f., c"de Chambourg.

Diguetterie (la), f., c"° de la Membrolle.

Dimedia, Dimidia. V. Dêmée, rivière.

Dindapierre (la), ou
Dindottière,

f., c" de Louestault. Ancien flef. En 1635,

Louis de la Barde le vendit à la famille de Fermé.

En 1717, il appartenait à Mathurin Gentil, vérifi-

cateur des rôles des paroisses situées dans le res-

sort du grenier à sel de Neuvy-Roi. (Notes

communiquées par M. Nobilleau.)

Diniflus ou Dionisius éyéque de

Tours. V. Denis.

Dionces. V. Douince, c" de Villedômain.

Diones (le lieu des), c" de Thizay, près du

chemin de Lerné à la Chaussée.

Dioterie (la), c" de Sazilly. V. Doilrie.

Ditardière (la), f., c" de Lerné.

Divards (les), ham., c" de Barrou, 11 ha-

bilauta.

Dixième (le), vil., c"' de Vouvray, 60 ha-

bitants.

Dodellerie (la), ou Bodellerie, f.,
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c" de Marcé-sur-Esvres. Ancien fief, relevant

de Bagneux. (Arch. d'L-et-L., E.)

Doe. V. Doigt-Neuf,
c" de Saché.

Doet (moulin de).
V. Doigt, c" de Saint-

Paterne.

Doguius (les), c" de Luynes. V. Daguins.

Dohin (Anselme), originaire d'Évron, dio-

cèse du Mans, prieur de Saint-Maixent en 1634,

passa en la même qualité à l'abbaye de Saint-

Julien do Tours en 1639, et à celle de Marmou-

tier en 1641, en remplacement de Jacques Bros-

sard. En 1645, il fut nommé prieur à Reims, et

en 1660, à Saint-Martin d'Autun, où il mourut

le 16 mai 1662. (Mém. de la Soc. archéol. de

Tour., XVII, 579. D. Marteau, Hist. de Mar-

moutier, II, 485. Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, litres de Marmoutier.)

Doigt (le), ou ruisseau de la Ploqui-

nière, c*" de Cheillé. Il prend sa source

dans la forêt de Chinon, passe à Vaunoiro et à la

Ploquinière, reçoit
les eaux de la fontaine de

Maupas, et se jette dans l'Indre, au lieu appelé le

Buisson-Rond.

Doigt-Neuf (le), f., c" de Saché, près du

ruisseau de Gué-Droit. – Doe, 1119 (charte de

l'abbaye
de

Fontevrault).
Les

Doigts, 1629;

Doué, 1674. Ancien fief. En 1627, il apparte-

nait à Jacques Tessier; en 1674, à René de

Rouxolld; – en 1732, à Michel-Antoine-Ignace

Ferrand. – (Gallia christiana, II, 1316.

Arch. d'I.-ot-L., E, 141, 318.)

Doigts (les), c" de Saché. V.
Doitjl-Ncuf.

Doilés (les), f., c" de Thilouze. Doilés,

carte de l'état-major.
– En 1036, elle appartenait

à Gaucher de Sainte-Marthe; en 1703, à Gau-

cher-Louis de Sainte-Marthe; en 1732, à Mi-

chel-Antoine-Ignace Ferrand. (Arcli. d'I.-et-L.,

E, 117.)

Doilrie (la), f., de Sazilly. Dioterie,

tabl. de recens. de 1872.

Doinetrie (la), ham., c"" de Neuillé-Pout-

Pierre, 12 liabit. Donnetrie, tabl. de recons.

do 1872 et carte de l'état-major. Doijnnetrie,

carte de Cassini. Ancien fief. Hector le Breton,

premier du nom, le possédait en 1626. Il était

fils de Robert le Breton, Éc., et de Anne Forestier.

Le 12 juillet 16t0, il épousa Antoinette de Mouys,

dont il eut 1» François, qui suit; 2° Aune, ma-

riée à Barthélemy do Housso, seigneur
de la

Mothe-Saint-Denis.

François
lo Breton, seigneur do la Doinetrie ot

de la Chenaye, roi d'armes de France, épousa,

en premières noces, le 1" juillet 164i, Françoise

Édelemé, et, en secondes noces, Marie Riolland,

fille de Jean Riolland, médecin de Marie de Mé-

dicis, et d'Elisabeth Simon. Du second mariage

il eut Hector le Breton, Éc, seigneur do la Doi-

netfie, marié, le 30 janvier 4673, à Michelle

Bigot, fille de Charles Bigot, Éc, seigneur de

Pont-Bodin, garde du corps du roi, et de Marie

Toutain.

Pierre le Breton, fils d'Hector, seigneur de la

Doinetrte, de Saint-Michel-sur-Indre et de Dor-

say, fut maintenu dans sa noblesse le 26 mars

1716. Par contrat du 16 juillet 1714, il épousa
Mario

Collin, veuve do Louis Guiet, sieur do la

Gravière, et fille d'Edmond Collin, sieur de la

Brosse, hailli de Montrêsor et de Beaulieu, et

d'Anne-Louise du Lac. De ce mariage il eut

10 Pierre-Hector-Étienne, seigneur de la Doine-

trie, né à Beaulieu en 1719; 2° Edmond-César,

né en 1722; 3° Marie-Anne-Françoise, née en 1713,

mariée, le 26 août 1734, à Joseph le Breton, Éc.,

seigneur de Langlerie, conseiller-correcteur à la

Chambre des comptes.

Le fief de la Doinetrie passa ensuite: à Charles-

Nicolas le Pellerin, baron de Gauville, capitaine
au régiment de la marine, chevalier do Saint-

Louis, marié à Louise Carré (1769); – à Louis-

Charles le Pellerin de Gauville, vicomte de Vaux,

chevalier de Saint-Louis, capitaine bu régiment
de Bourbonnais, marié à Marie- Madeleine de

Chelles; – à Victor-Julienne le Jeune, et à

Louise Catherine le Pellerin de
Gauville, sa

femme; à
Augustc-Louis-Raoul-Maxime,

Émilie Dorothée Christine Alexandrine et

Edouard le Pellerin de Gauvillo. Le 26 février

1878, M. Fillion vendit la terre de la Doinetrie

à M. Moisant et à Marie-Augustine Turenne, sa

femme, au prix de 120,000 francs. Il existe dans

l'ancien logis seigneurial une chapelle qui fut

bâtie avant 1073.

Arch. d'I.-et-L., E, 83. Journal d'Indre-et-Loire du

7 avril 1878. D'Hraior, Armorial général de France,

reg. 2°, 1" partie. Almanach de Touraine, 1780. –

Bélaowrart, Noms féodaux, I, 384. Sale des fiefs de

Touraine. Goyet, Nobiliaire de Touraine.

Doit, ou Doet (le moulin), c" de Saint-

Paterne. V. Duie.

Doit (le), rivière. V. Changeon.

Doits (les), c" de Saint-Symphorien. V.

Douets.

Dola., villa. V. Doux, cl, de Pussigny.

Dolbeau, f. et chat., c" de Semblançay,

15 habit. Dolbeau, cartes do Cassini et do

l'état-major. Ancien fief. En 1532, il apparte-

nait à
Jacques de Prilly; en 1828, à Michel

Nobilleau; en 1639, à Louis de la Forge, avo-

cat à Tours; en 1764, à Pierre-Claude Lenoir,
bourgeois de Tours, qui le vendit à

François-

Pierre Martel, Éc., seigneur de Magesse et de

Saint-Antoine, au Canada, d'Esvres et d'Orsay,

en Touraine, oiïïcior au régiment de Berry, Lan-

guedoc et Sarre, lieutenant des maréchaux do

France, à Loudun. François-Pierre Martel mou-

rut à Semblançay en 1780, sans laisser d'enfants

de son
mariage avec Marie-Françoise-Jacques

Daen. Ses héritiers, le 30 décembre de la même
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année, vendirent Dolbeau à Joseph-Antoine Artis

de Thiezac, marié à Marie-Charlotte Martel de

Gaillon, fille de Jean-Baptiste-Grégoire Martel de

Contrecœur, seigneur de Magesse, conseiller au

Parlement de Bordeaux et secrétaire du roi, et

de Marie-Anne Gauvereau. (Rôle des fiefs de

Touraine. Titres de La Roche-Bchuarl. –

Registres d'état-civil de
Semblançay. – Bibl. de

Tours, fonds Lambron de Liguim, fiefs de Tou-

raine. Archives de la famille Martel.)

Dolettrie (le lieu de la paroisse de Ge-

nillé. Il relevait du fief de Pont. (Arch. d'I.-

Ot-L., E, 102.)

Dolenais vicaria. V. Dolus.

Doliaière (la), vil., c™ de Francueil, 35

habitants.

Dolonnerie (le lieu de la), près de la

Bourdonnièro, c"° de SaintB-Maure.

Dolsiacum. V. Doucé, c™ de Rilly.

Dolus, commune du canton et de l'arron-

dissement de Loches, à 9 kilomètres de Loches et

à 27 de Tours. – Dolos, V siècle (Greg. Tur.

hisl. lib. X.) – Vicaria Dolensis, 1% siècle

(Carlulaire de Cormery). Ecclesia S. Pelri

Dolensis, Dolum, 1107 (Cartulaire de Noyers)

Duo Lucii, 1109, 1139, 1180, 1211, 1273-82]

1300 [Cartulaires de Cormery et du Liget ot Ar-

chives de la Vienne, liasse 487). Dollus,

Douluz, Doullus, Doluz, xm° et- xiv° siècles

(Cartulaire du Liget.) Doulus, Doullus,

1646, 1670, 1712 (titres de la cure de
Dolus).

Dolus, carte de Cassini.

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Reiguac et d'Azay-sur-Indre; au sud, par celles

de Maathelan et de Mouzay; à l'est, par Cham-

bourg et Chanceaux; à l'ouest, par Tauxigny et

Saint-Baud. Elle est arrosée par le ruisseau de

Montant, qui prend sa source près de Muzière, et

passe dans la commune de Saiat-Baud – par le

ruisseau de la Vallée-de-Marmouille, qui sépare

Dolus de Chanceaux; et par le ruisseau de

Beaurepaire-à-la-Pierre-au-Loup, qui forme la

limite de la commune de Mouzay.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commune Les Basses-Cours (17 ha-

bit.).
Beletre (42 habit.). Bertin, connu dès le

xiii' siècle, ancienne propriété des Chartroux du

Liget. Villiers
(32 habit.).

Tressort (43 ha-

bit.), connu dès le xie siècle. Le Temple (14

habit.) ancienne dépendance de la commanderie

de Dolus. La Renverrorie (35 habit.). La

Touche (10 habit.), ancien fief, connu dès l'an

1300, propriété des Chartreux du Ligel. – La

Porigaudrie, ancienne propriété du Chapitre de

i'egiiao du Tùur3. La Giraudiere, nni-ien fief.

propriété du prieuré de Beaulertre, – La Grand'-

Maison, connue dès le ix" siècle. Malicorne

(69 habit.). Mezières (21 habit.), ancien fief,

connu dès la x' siècle et relevant du château de

Loches. Le Mazeau (21 habit.). La Menesse-

rie (23 habit.),ancienne dépendance de la com-

manderie de Dulus. Montant (10 habit).

Grangeueuve (10 habit), ancienne propriété des

Chartreux du Liget. La Gaillarderie (Il habit.).

Leugny (12 habit.), connu dès le xm* siècle

(Lu?tgneium), ancien fief. L'Hôpitau, ou Hô-

pitat, ancien fief, dépendant de la commanderie

de Dolus. La Cailletière, ancien fief, relevant

d'Azay-sur-Indre. L'Épinay (22 habit.), an-

cienne châtellenie, connue dès 1308. Étiveau,

ou Étivaux, connu dès 1136 (Eslivallum). Le

Chàtelet (11 habit.), ancien fief. Le Clos-Gar-

nier (24 habit.), La Folie (15 habit.). La

Roche (28 habit.). Fosse-Sèche, la Trompau-

derie, la Gaucherie, la Maison-Neuve, la Courtil-

lonnerie, Montifray, la
Maison-Rouge,

la Iloche-

Mabilleau, la Penellerie, la Godenauderie, etc.

Avant la Révolution, Dolus faisait partie de

l'élection, du grand-archidiaconé et de l'archi-

prèlré de Loches. En 1793, il dépendait du dis-

trict dont le siège était dans ce te même ville.

Superficie cadastrale. 2726 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Briau, a été terminé en

juin 182G.

Population. – 139 feux en 1764. 666 habit.

en 1801. 705 habit. en 1804. 674 habit. en

1810. 740 habit. en 1821. – 766 habit. en

1831. – 751 habit. en 1841. – 773 habit. en

1851. – 807 habit. en 1801. – 811 habit. en

1872. 820 habit. en 1876.
Assemblée pour location de domestiques le

troisième dimanche après Pâques.
Bureau de poste de Loches.

Perception de

Tauxigny.

Au milieu du v" siècle, une église fut bâtie à

Dnlus par saint Eustoche, évêque do Tours.

L'église actuelle est du xie et du xn° siècles. On y

remarque des parties de murailles qui paraissent
être antérieures à l'an 1000. Cet édifice offre peu

d'inlérêt. Au commencement du xu* siècle, il

était placé sous le vocable de saint Pierre. Vers

1139, il fut dédié à saint Venant.

Dolus est mentionné dans une charte d'Auda-

cher, abbé de Cormery, en date de mai 856, et.

dans deux autres chartes, une de Milon, sous-

diacre de Saint-Martin de Tours (860), l'autre de

Hugues, abbé de Saint-Martin, datée de 937. Cette

localité était alors le chef-lieu d'une viguerie

assez importante, dans
laquelle Perrusson se

trouvait compris (Locus qui dicilur Petrucius

super fluvium Agneris, in vicaria Dolinse).

En 1107, les abbayes de Noyers et de Beaulieu

se disputaient la possession de l'église. L'arche-

vêque de Tuurs termina le différend en attribuant

aux religieux de Beaulieu la propriété contestée.

Mais ceux-ci en furent dépouillés deux ans après

par Peloquiu, seigneur de l'l1e-lJoucllard, qui

donna l'église et le bourg avec les droits de fief à

l'abbaye do Cormery. Il se réserva la dime de la

paroisse.
Ce don fut confirmé par le

pape Inno-
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cent II en 1139, et par le pape Alexandre III on

1180.

La cure possédait quelques arpents de terre

situés au lieu appelé Petengue, et, dans le ha-

meau do Mazoreau, une métairie qui avait été

achetée, le 29 décembre 1681, de Jacob Duriflé et

de Gabriel Molineau, sa femme, par Gilles Maul-

trot, curé de Dolus.

Le titre curial était à la présentation de l'abbé

de Cormery.
Cuhés DE Dolus. Jehan Gasnier, 1543. –

André Boisseau, 1567. Gabriel Vaslin, 1626,
décédé en 1646. Pierre Dousset, 1G16, 1655.

Pierre-Gilles Maultrot, 1079-1702. Jacques Gau-

tier, 1702.-Louis Gautier, 1738, décédé en 1758.

François Choisnard, 1758, passe à la cure de

Bournan en 1773. Coupey, 1773-1790, curé

constitutionnel, 1793. Coupey, 1801. Pi-

chard, 1804. Smith, 1831. Gibert, 1839.

Giot, 1852. Hénault, juin 1872, passe à Athée

en juillet 1875. Caraty, juillet 1875, actuelle-

ment en fonctions (1879).

Prieuré DE Dolus. – II fut fondé par l'ab-

baye de Cormery vers le milieu du xn" siècle.

L'archevêque de Tours y avait le droit do gîte. Il

renonça à ce droit en 1231, moyennant des con-

cessions qui lui furent faites par les religieux de

Cormery. Ce prieuré possédait une métairie

située dans le bourg de Dolus. Son revenu, en

1728, était évalué à 500 livres. Ce bénéfice était

possédé, en 1G58, par Gilles Maultrot; – en

1728, par Jacques-Victor le Roy; – en 1765, par
Balthazar-Melchior de Berthet de la Clue; en

1789, par Louis-Charles-Mario de Lombard de

Bouvens.

COMMANDERIE DE Dolus. – Après avoir appar-
tenu à l'ordre du Temple, elle passa aux mains

des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Elle

était pou importante. An xve siècle, son revenu

suffisait à peine à entretenir un commandeur. A

cette époque, elle est désignée, dans divers litres,

sous le nom de Commandcrie de
l'hôpital de

Dolus. En 1490, elle était réunie à la commande-

rie de Ballan. En t 789, les bâtiments étaient à

usage de ferme. Une maladrerie, qui en dépen-

dait, avait été supprimée longtemps avant cette

époque.

LE FIEF nE Dolus. – Il relevait du château de

Loches. Comme on l'a vu plus haut, Peloquin,

seigneur de l'Ile-Bouchard, l'avait donné à l'ab-

baye de Cormery. Celle-ci ne le possédait plus

on 1266. Ce domaine était rentré, on ne sait par

suite de quelles circonstances, dans la maison de

l'Jlu-Bouchard et appartenait alors à Pierre Pelo-

quin qui, à la mème date, vendit au Chapitre de

l'égliao do Tours, un quart do sa dime de Dolus.

Cette partie de dime forma un fief, qui releva

d'abord de Crouzillos et ensuite de la châtellenie

do l'Ilc-Bouchard.

Après Pierre Peloquin, Barthélemy de l'Ile fut

seigneur de Dolus (1271) ot celui-ci oui pour suc-

cesseur un chevalier nomme Manassès de
Douluz,

qui est cité dans une charte de 1277.

Dans les premières années du rvi" siècle, ce fief

était passé aux mains de Jacques de Liniers,

baron d'Hervault. Il fut ensuite possédé par les

familles du Fau et Gillis. Au commencement

du xvma siècle, il fut acheté par Louis Barberin,

comte de Reignac, marquis de Vartigny, ma-

réchal de camp, lieutenant du roi dans la

haute Touraioe. Louis Barberin mourut au
mois de juin 1719 et fut inhumé dans la chapelle

du château de Roignac. Sa veuve, Marie-Mar-

guerite de la Vallée de Pimodan, est qualifiée de

dame de Dolus dans un acte do 1739.

Charles-Yves-Thibault, comte de la Rivière,

lieutenant-général des armées du roi, fut seigneur

do Dolus par suite do son mariage avec Julie-Cé-

leste Barberin de Reignac, fille de Louis Barberiu

(1749).
Celle-ci mourut à Versailles le 20 avril

1754.

Michel Lou is Christophe Roche Gilbert du

Mottier, marquis de la Fayette, épousa Marie-

Louise-Julie dela Rivière, baronne du Fau (Rei-
gnac), dame de Dolus, de Gyé, de l'Kspinay et de

la Croix-de-la-Chaume. Il 'mourut avant 1766.

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, fut le dernior soigneur de Dolus.

(1789).

Le Chapitre de l'église de Tours, outre la partie

de dime qui lui avait été vendue, en 1266, par

Pierre Peloquin, possédait dans la paroisse de

Dolus des biens assez importants, notamment le

fief de Leuguy et la métairie de la Périgaudrie,

appelée autrefois Compagnonerie.

Dans le bourg se trouvait un fief appelé fief de

Dolus, distinct du fief possédé en dernier lieu

par les du Mottier et dont on a déjà parlé. Ce fief

relevait de la châtellenie de Mantlielan et appar-

tenait, au xvn" siècle,
aux Chartreux du Liget.

Maihes DE Dolus. Blesve, 1790. Martin

Boutet, 1801, 2Q décembre 1807, 14 décembre

1812. Jean Lucas, 8 août 1815, 2 janvier 1824.

Boisseau, 22 mars 1834, juin 1840. Pierre

Gagneux, 31 juillet 1843, 28 juillet 1846. –

Charles Baillou, 1867. Gagneux, 1870. –

Charles Baillou, mai 1871. Jean Bereau, 21

janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., C, 602; E, 110,128, 130, 131; 223; G,

81, 163 titres du Liget, de la cure de Dolus, de Cormery,

de Fa&j'~M
d<' 5'amt-.Az<M~t'n ~e Contman~6rtede la Fabrique de Saint-Martin et de la Commanderie

de Ballan. Cartulaire de Varchevêcké de Tours et

du Liget.
Cartulaire de Cormery, iï, 98, 119, 133.

Cartulaire de Noyers, 357. Archives de la Vienne,
liasse 487, n' 2116. Rôle des fiefs de l'ouraine.

D. Housseau, I, 78, 8a, 166; III, 803; V, 2553; vu, 2705.

Greg. Turon. hist. lib. X, cap. 31. H. de Valois,

Natitia Gall., 571. Chroniques de Touraine, 204. –

A. Longnon, Géographie de la Gaule au vi' siècle, 272.

J. Guadet et Taranne (Traduction des œuvres de Gré-

goire de Tours, p. 136). Ub font une erreur en traduisant
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Dolus par Dol. Bibl. de Tours, manuscrit n° 1311.

Expilly, Diction, des Gaules et de la France, II, 684.

A. Jacolts, Géographie de Grégoire de Tours (Il tra-

duit Dolensis viens par Deols, ou
Bourg-Dieu, en Berry;

mais plus loin (p. 107), il traduit Dolus vicus par Dolus).
Pouillé général des abbayes de France (1B26).

Almanach de Touraine (1766). Monanier, It, cixx.

Maan, S. et metrop. ecclesia Turonensis, 25. Mém

de la Soc. archéol. de Tour., f, 9; V, 4, 91 VII, 258;

IX, 221-22. Bulletin de la même société
(18/2), p. 227.

J.-J. Bourassé et C. Chevalier, Recherches sur leséglises

romanes en Touraine, 12, 76. –
Dufour, Diction, hist. de

V arrondissement de Loches, 1, 227. – Annuaire-Alma-

nach d'Indre-et-Loire ( 1877}, p. 94. – A. Joanne, Géo-

graphie d'Indre-et-Loire, 98.

Domade ( le), f., c« de
Faye-la-Vineusc,

dans le bourg.

Domaine (le petit), c" de Montreuil. V.

Petit-Domaine.

Domaine de Loches (le bois dit le),

c"e de Ferrières-sur-Beaulieu. Il a fait partie

de l'ancienne foret royale de Loches, dont il fut

détaché on 1594. Son étendue était alors de 205

hectares. Le 26 juin 1594, los commissaires du

roi le vendirent à Gaillard de Saint-Pastour, sei-

gneur
de Sallerii. Par acte du 2 septembre 1602,

Charlotte Dossermaye le céda à Jean-Louis de la

Valette, due d'Éperuon. La cessiun fut ratifiée le

7 novembre 1617, par François do Saint-Pastour,

fils aîné de Gaillard de Saint-Pastour. Le 10 juin

1682, la Direction des créanciers des ducs d'Bper-

non, de Candale et de Foix, héritiers de Jean-

Louis de la Valette, veudit ce bois au marquis

de Braque qui le légua à son fils, Paul-Émile de

Braque, vivant en 174t. Par acte du 9 juillet

1748, Elisabeth de
Braque, fille de Paul-Émile,

vendit la même propriété à Eusèbe-Félix Chas-

poux, marquis de Verneuil, qui mourut le 20

février 1791. En 1836, Maurioe-Cliartcs-Adolplie,

vicomte de Flavigny, pair de
France, et Mathilde

de Fesenzac, sa
femme, achetèrent le bois du Do-

maine de Loches, vendu à l'audience des criées

do la Seine sur les héritiers du marquis de Ver-

neuil et le cédèrent, par acte des 16-17 juin 1842,

à François-Joseph Boulay de la Meurthe, con-

scillor d'état. (Journal d'Indre-et-Loire du

24 novembre 1812.)

Domainerie (la), f., c" de la Chapelle-

Blanche.

Dominé (le lieu de), près du Pin, c"de

Rigny.

Dominerie (la), f., c» de GenUlé.

Dompna-Maria. V. Damemarie.

Don, ancien fief, paroisse de Hoatlouis.

11 faisait partie de la fhfttellenie de Thuisseau-

Montlouis, érigée en janvier 1523, en faveur de

Philibert Babou. (Arch. d'I.-et-L., E, 65.)

Donciacus. V. Danzay, c" de Beaumont-

en-Véron.

Dondinière (la), f., c" deGenillé.

Donet, f., c"s de la Chapelle-Saint-Hippo-

lyte.

Donegetière (le lieu de la), paroisse de

Souvigny. Ancien fief, relevant d'Amboise.

(Arêh. d'I.-el-L., C, 633.)

Donieres, ou Donnières (les), f., c""

de Bréhémont, près de la Loire.

Donjon (le), vil., c"* de la Chapelle-Saint-

Hippolyte, 23 habit. Daujon, 1200; terra de

Danjun, 1201 (chartes de l'abbaye de Baugerais).

Au commencement du xme siècle, Archambaud

d'Argy dunna ce domaine à l'abbaye de Bauge-

rais, à charge par elle de lui payer, ainsi qu'à

ses héritiers, une rente annuelle d'un muid de

froment. Cette donation fut confirmée par lo soi-

gneur suzerain, Robert de Buzançais. (Arch.

d'I.-et-L., Charles de Baugerais. –
D. Hous-

seau, VI, 2143; XII, «MO, 4953. Lainé, Arch.

de la noblesse de France, X, 13.)

Donjon (le), f., c" de Trogues. Hôtel du

Donjon, 1410 (charte de Turpeuay). Donjon,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien iief,

relevant de l'abbaye de Turpenay, à foi et hom-

mage simple et une paire de gants blancs, de

chevrotin, à mutation de seigneur. En 1410, il

appartenait à Olivier Roteul; en 1603, à

Charles de Bethoulat, Éc., qui épousa Léonore

Odart, fille de Jean Odart, Éc, seigneur de la

Fuye-de-Marigny, et d'Olive de Saint-Germain;

en 1619, à Rolland Tardif; en 1673, à Artus

Tardif. Dans le voisinage de la ferme et près du

chemin de Saint-Épain à Pouzay, est une motle

féodale appeléo la Molle du Donjon. Les bâti-

monts du Donjon étaient en ruines en 1831.

(Arch. d'I.-et-L., titres de Turpenay. Plan

cadastral de Trogucs, section A, 3" feuille, n° 436.

Boauclet-Filloau, Diction. des familles de

l'ancien Poitou, II, 459.)

Donjonnerie (la), f., e'" de Trogues.

Donna Maria. V. Damemarie.

Donneaux (les), paroisse de Sennevières.

V. le Breuil.

Donneau (l'ile), dans la Loire, C' de

Huismes.

Dounelière (la), liam., C" de Ferrières-

Larçon, 10 habit. Donneliêre, carte de Cassini.

Donnellerie (la), f., c" de Céré.

Donnellerie (la), f., r de Cléré.

Donnerie (la), ham., c* de Chemillé-sur-

Indrois, 10 habit. Donnerie, carte de Cassini.

Ce domn'ne appartenait à l'abbayede ViUeloin,

à laquelle il avait été donné, vers 1560, par Jean

de la Rochefoucaud, abbé de ce monastère.

(Arch. d'I.-et-L., abbaye de Villeloin, Liève des

prieurés Biens nationaux.)



DORDOR

Donnerie (la), f., c™ de Nouzilly. -Don-

nerie, carte de l'état-major.

Donnerie (la), f., c" de Saint-Laurent-on-

Gatine. Demonnerie, carte de Cassini.

Donnerie (la), ham., c" de Savigné, 20

habit. Danmerie, carte do l'état-major.

Damnerie, carte de Cassini.

Donnerie (la), vil., c"" de Villeloin-Cou-

langé, 26 habit. Donnerie, carte de Cassini.

Donneterie (la), c" de Neuillé-Pont-

Pierre. V. Doineterie.

Donnières (les), c"" de Bréhémont. V.

Donières.

Donusium. V. la Bourouse, rivière.

Dorais (le lieu des), près de Grignon, c"

de la Celle-Saint-Avent.

Doranchères (10 lieu des), c* do Val-

lères, près du chemin de Vallères à la Pichotière.

Doratière (la), f., c" do Saint-Senoch.

Doratière, carte de l'état-major. – Ancien fief,

relevant du Plessis-Savary. Vers 1550, il appar-

tenait à Charles Daen; en 1003, à Grégoire

Boillac, conseiller du roi au siège de Loches;

en 1G80, à Jacques Boillac. (Arch. d'I.-el-L.,

C, 602; E, 130, 135. Rôle des fiefs de Tou-

raine. L'Hermite-Souliers, Hist. de la no-

blesse de Tour., 98.)

Dorbelles, ou Dorbeau (Nicolas), né à

Tours, résidait dans cette ville en 1455. 11 était

entré dans l'Ordre des Frères mineurs. On a de

lui plusieurs ouvrages, entre autres: un
Abrégé

de théologie (Hanau, 1503), réimprimé à Paris,

en 1511, 1517 et 1520; et un Traité de la
Science des

mathématiques, Baie. 1503. On

ignore l'époque de la mort de cet écrivain.

(Almanach
de Touraine, 1783. Chatmel,

Hist. de Touraine, IV, 148. S. Bellanger, La

Touraine ancienne et moderne, 582.)

Dorcé. V. Dorsay, c' de Cigogne.

Dordègnes (le lieu des), c* de Saint-

Pierre-de-Tournon, près du chemin de Tournon

à Preuilly.

Dordelu (le lieu de), près de Candes.

11 relevait du fief de Candes, suivant un acte de

décembre 1077. (Arch.d'I.-et-L., G, 258.)

Dordinière (la), f., c" de Chemillé-sur-

Indrois. Dardinière, carie de Cassini.

Dordonnière (la), f., c" d'Avon.

Dordonnière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Doréa (la) et la Petite-Dorée, f. et

chat., c"* d'Esvres. Dorée, carte de l'état-ma-

jor. Ancien fief, relevant de Couzières. Ce

domaine fut érigé en Ûef, le 7 novembre 1530,

par Jean de Menou, seigneur de Couzières, en
faveur de Pierre Forget, seigneur du Cormier,

receveur général des tailles, maire et capitaine-

gouverneur de Tours, fils do Jean Forget et de

Anne de Beaulieu. Pierre Forget, épousa Jeanne

des
Déserts, fille de Raymond des Déserts, tréso-

rier de France à Tours, et en eut plusieurs enfants,

entre autres Pierre Forget, seigneur d'Avisé.

La Dorée appartenait, en 1675, à Barthélemy Des-

loges, qui mourut en 1681; en 1693, à Fran-

çois Desloges, seigneur de la Voûte, maire de

Tours; en 1703, à Thomas Desloges; en

1735, à
François Desloges; en 1750, à Jean-

Baptiste Arnaudeau. Le 3 septembre 1759, les

créanciers de ce dernier vendirent ce fief à Oli-

vier Hardy, trésorier de France, qui mourut en

1784. Le 1er octobre de celte année, les héritiers

d'Olivier Hardy, cédèrent le mémo domaine, pour

100,000 livres, à Denis-Nicolas Foucault, ancien

intendant des îles de France et de Bourbon, qui

le possédait encore en 1789. De nos jours, le
comte Odart, propriétaire de cette terre, y avait

formé une très curieuse collection de cépages. 11

existait, dans l'ancien logis seigneurial, une cha-

pelle qui est mentionnée dans le Registre de vi-

site des chapelles du diocèse de Tours (1J87).

Le fief de l'Archidiacré relevait de la Dorée.

Arch. d'I.-et-L., G, t4; titres des Minimes du Plessis

et du prieuré de Relay. Rote des fiefs de Touraine.

Registres d'état-civil de Saint-Pierre-du-Boile (1681).

Chalmel, lfist. des maires de l'ours, 147.- Lhermite-

Souliers et ttilanchard, Les éloges des premiers présidents

du parlement de Paris, 328. C. Chevalier, Promenades

pittoresques en Touraine, 357.

Dorée (la), f., c" de Ligueil. Dorée,

cartes de Cassini et de l'état-major.

Dorée (la), f., C">de Parçay-sur-Vienne. –

Dorée, carte de l'état-major. Doré, carte de

Cassini. Ancien fief, relevant de Trogues et de

l'Ile-Bouchard à foi et hommage simple. En 1527,

il appartenait à François d'Allemaigne, Éc.;

en 1560, à Gabriel du Raynier; en 1600, à

Jacques do Larsay, marié à Lancelocne du Ray-

nier, dont il eut une fille, Françoise, qui épousa,

le 7 mai 1605, Louis de Voyer, capitaine de 50

hommes d'armes et seigneur de Dorée, à cause de

sa femme. Louis de Voyer rendit hommage pour

ce fief le 19 août 1624. La terre de Dorée passa

ensuite à Louis-Joseph de Voyer, dit le comte de

Dorée, lieutenant au régiment des gardes fran-

çaise, tué à la bataille de Senef le 11 août 1074;

vers 1680, à François Bouilly, commissaire

aux saisies réelles, à l'Ile-Bouchard; – à Louis-

Augustin Bouilly, conseiller du roi, grenetier au

grenier à sel de Chinon, qui rendit hommage à

Louis-Francois-Armand
du Plessis, duc de Riche-

lieu, le 17 avril 1722. Sa veuve, Charlotte Bols-

nard, rendit également hommage, lo 24 décembre

1728. En 1790, la Dorée appartenait encore à la

famille Buuilly. Une chapelle, qui dépendait du

logis seigneurial, est mentionnée dans le Re-

gistre
de visite des chapelles du diocèse de
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Tours, en 1787. (Arch. d'I.-et-L., E, 163, 1C5,

223: G, 14; Prieuré de Lièze; Biens nationaux.

Registres d'état-civil de Richelieu. Rôle des

fiefs de Touraine. Arch. de la Vienne,
Prieuré d'Aquitaine.)

Dorenière (la), f., c" de Saint-Paterno.

Elle relevait censivement de la prévoie d'OS.

(Arch. d'I.-et-L., terrier d'OS)

Dorerie (la), f., c.' de Rochecorbon. –

Elle a fait partie de l'ancienne paroisse de Saint-

Georges-sur-Loire.

Doretrie (la), vil., c™ de Betz, 25 habit.

Dorelière, carte de l'élal-major. Dolellerie,

carte de Cassini.

Dorfellerie (la), ou Dorfeuillerie,

f., c" do Manthelan. Ancienne propriété des

chartreux du Liget. Elle relevait du fief du Grand-

Clos. (Arch. d'I.-et-L., C, 615 et Inventaire des

litres du
Liget.)

Dori-Galigaï (Sébastien), abbé de Mar-

moutier el archevêque de Tours. V. Galigaï.

Dorissière (la), f., c°" de Saint-Cyr-sur-

Loire. En 1787, elle appartenait à Abraham

Bellaager. Il y avait une chapelle que nous

voyons mentionnée dans le Registre de visite des

chapelles du diocèse de Tours (Arcii d'I.-et-L.,

G, 14.)

Dormants (prieuré des). V. Marmoulier.

Dormants (le lieu des), près du Chan-

geon, cne de Saint-Nicolas de Bourgueil.

Dormetterie (la), f.,
c" de Céré.

Dornière (la), f., c" de Bréhémout.

Dornière (la), f., c" de Sainte-Maure.

Dornière, carte de Cassini.

Dorrum (Antoine), prieur de l'abbaye
d'Aiguevive, mourut le 12 septembre 1574 et fut

inhumé dans le chœur de l'église abbatiale avec

cette inscription:

Fbère ANTOINE DORRUM

PRIEUR CLAUSTRAL ET SACRISTAIN

DE CÉANS QUI deceda LE 12 septembre

1574. Priez DIEU POUR LUY

Ici repose le corps

Il avait succédé à Mathurin Daubron. (Bibl.

de Tours, manuscrit n" 1494. – Mim. de la

Soc. archéol. de Tour., I, 13G VIII, 80.)

Dorsay, Dorsay de Cigogné, ou

Dorcé, ancien fief, paroisse de Cigogne. En

1431, il appartenait au Chapitre de Saint-Pierre-

le-Puellier en 1700, à Jacques de Rigné, qui

la vendit, pur 2000 livra»,
à N. Dangé, fermier

de la terre de Luzillé. (Bibl. du Tours, fonde

Salmon, Paroisse et familles de
Touraine).

Dorvault, e" de Sainl-Martin-le-Beau. V.

Ervau,

Dosse, f., c°° de Marigny. La Dosse, carte

de Cassini. Ancien fief, relevant de l'Ile-Bou-

chard, à foi et hommage simple. En 1484, il

appartenait à Pierre Gillier, Éc. –
(Bibl. de Tours,

fonds Salmon, titres de V Ile-Bouchard.)

Dossiacum. V. Douce, c°° de Rilly.

Douaince, c™ de Villedomain. V.

Douince.

Douaiserie (la), paroisse de Billé. An-

cien fief, relevant de la seigneurie de Hillé.

(Arch. d'I.-et-L., E, 318.)

Douannerie (la), f., c« de Boussay.

Douannière (la), f., c" de Parçay-Mos-

lay.

Douarderie (la). V. la Croix-Patée, e"

de Château-la-Vallière.

Douarie (la), f., c" de Souvigné.

Douay (le gué de), sur la Muanne, c de

Prouilly.

Douay, f., c" de Varennes. Doué, carte

de Cassini.

Douay, ruisseau. V. Douel.

Doubleaux (les), f., c°* de I.uzé. Dou-

bleaux, carte de Cassini.

Douce (la), f., a" de Chemillé-sur-Dome.

Douce (la), f., c" de Continvoir. La

Douce, cartes de Cassiui el de l'élut-major.

Ancien fief, relevant de Gizeux. Eu 1483, il ap-

partenait à Jehau de Villiers; eu 1503, à

Juulfroy de Ruigné; en 1518, à Jehau du Bel-

lay
en 1544, à Louis de Hatteu, prêtre, protu

notaire du Saint-Siège apostolique; en
1U90,

à N. de Rouxelé. Les domaines de l'Aubiuière, du

Havillon, de la Cave-Baudelot, de Préfourier, de

Trucheteau, etc., dépendaient de ce fief. Tous les

ans, le jour de Saint-Michel, le propriétaire de

l'Aubinière payait, au prieur de Benais, une sin-

guliére redevance composée de 200 barres à

barre-pipes, 100 relays, 100 bondes et 1200 che-

ville.. (Arch. d'L-et-L., Prévôté de Restigné.

Rôle des fiefs de Touraine. J. Guérin, Notice

sur Gizeux, 49, 50.)

Douce (la), f., c" de Pouzay. – Héberge-

ment de Doulces, 1494. Douce, cartes de

Cassini et de l'état-major. Ancien fief, relevant

de Nouâtre. En 1494, il appartenait à Jeau de

Beaucorps, Éc, qui rendit hommage, le 3 juin,
à Jeanne de la Ruciiefoucaud, dame de Nouâtre et

de Cremille. (D. Huusseau, XIII, 8220.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de
Nouâtre.)

Douce (la), f., c" de Villebourg. Ancien

ilef. (Hôte des (iefs de Touraine.)

Douce, c" de Mailler-Lailler. V. ke Dou-

cels.

DOUCé (te Grand), f., c" de Hilly. Doi-
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siacum, Delsiacum, 1030;. Dulsiacum, 1062;

Dossaicum, 1080; Doxiacum, Dosseacum,
Dos-

siacum, in
parochia qui dicitur Rilliacus,

1106, 1127, 1157, 1176 (Cartulaire de Noyers).
Domus de Dosseio, 1226 (Lib. compos.).-

Doulcé, xsnr* siècle.
Doussay, 1769. Dou-

ce, cartes de Cassini et de l'état-major. Aucien

fief, relevant de l'Ile-Bouchard. Dans les pre-

mières années du n»
siècle, le nommé Hubert le

donna à l'abbaye de Noyers. Ce domaine fut ven-

du nationalement, le 17 juin 1701, au prix de
3000 livres. (Arch. d'I.-et-L., C, 600; E, 248;

G, 123; Biexs nationaux. Cartulaire de

l'abbaye de Noyers, chartes 1 6, 25, 26, 27, 80,

103, 110, 127, 208, 338, 388, 4M, 491, 553, 578,
G03. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, litres de

Vile-Bouchard.}

Douce (le Petit), f., c" de Rilly. Doucé,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancien flef,

relevant de l'Ile-Bouchard. En 1661, il appar-

tenait à René de la Jaille, chev.; en 1666, à

Jean d'Armagnac; en 1700, à René de la Jaille;

en 1710, à Pierre de la Jaille; en 1725, à

Mathieu-Pierre d'Armagnac; en 1154, à Marie-

Anne de Rigné, veuve de Hilaire-Kené Boivin;

en 1769, à Gabriel-Louis Duchilleau, chev.,
sei-

gneur de.la Tour-Savary, lieutenaut-général en

la sénéchaussée de Chàlellerault, conseiller au

conseil 8upérieur(1771), décédé en 1784, laissant
de son mariage, avec Thérèse de Souligné, un fils

unique, Gabriel-Jean-Baptisto-Marie, lieuronaut-

général en la sénéchaussée de Chàtellerauit

(1789). (Arch. d'I.-et-L., C, 609; Inventaire

des cens et rentes de l'abbaye de Noyers.

D. Housaeau, XII, 7135. Registres d'état-civil

de Riily et de Brizay. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, litres de Nouâlre. – Beauchet-Filleau,

Diclion. des familles de l'ancien Poilou,

II, 58.)

Doucets (les) ou Douce, vil., c" de

Maillé-Lailler, 46 habit. Doucels, cartes de

Cassiui et de l 'état-major. Ancien fief, relevant

de Nouâtre. Il a fait partie de ['ancienne pa-

roisse d'Argenaon. (Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, titres de Nouâtre.)

Doucetterie (la), f., c" de Chemillé-sur-

Dêine. – Doucellerie, carte de l'état-major.

Doucetterie (la), ham., e" du Grand-

Pressigny, t2 habit. En 1864, on y a décou-

vert les traces d'un ancien atelier de haches cel-

tiques. La Doucetterie a fait partie de l'ancienne

paroisse d'Étableaux. (Mém. de la Soc. ar-

chéol. de Tour., procès-verbal du 29 juin 1864.

De Couguy, Excursions en Poitou et en

Touraine, 220).

Doucetterie (la), f., c" de Marray.

Doucetterie (la), f., c" de
Neuvy-Roi.

–

Doutrie, carte de Cassini.

Doucinerie (la), f., c" de Lerné.

Doue (le lieu de la), près de la Chenayo, c"

de Faye-la-Vineuse.

Doue (le lieu de la), près de la Gilbcrdière,

c" de Rilly.

Doué, f., e" de Cormery. Cultura
qux

dicilur Duniacm, ix* siècle (Cartulaire de

Cormery). Elle relevait de la prévôté de

Courçay. (Arch. d'I.-et-L. E, 288.)

Doué
(la), fontaine, c™ de Courçay. V.

Courçay.

Doué (le lieu de), près de la Minardière, c"

de Mouzay.

Doué, c" de Saché. V. Doigt-Neuf.

Douet (le), f., c" d'Avon. Près de là se

trouve le ruisseau du Puy-Chauveau, qui se jette
daas la Manse.

Douet
(le)j

ruisseau. V.
Changeon.

Doueterie (la), c" de Bossée. V. Droi-

terie.

DouetS (les), c" de Sainte-Catherine. V.

Douettes.

Douets (les), vil.,
c" de

Saint-Symphorion,

(34 habit.). Doilz, Douez, 1515, 1520.

Doucts, carte de Cassini. II dépendait du fief

de Sapaillé. (Arch. d'I.-et-L., titres de Mar-

moutier.)

Douette, f., c"de la Chapelle-Saint-Hippo-

Iyte. Docte, carte de Cassini.

Douette-de-la-Vallée (l'aitra de), pa-

roisse de Saint-Roch. Il relevait du fief de

Saint-Hoch, suivant une déclaration féodale

faite, le 14 décembre 1467, par Jehan Bidon.

(Arch. d'I.-et-L., Inventaires des litres de Sainl-

Roch.)

Douettes (les), Douetz, ou Douets,

f., cne de Sainte- Catherine- de -Fierbois. –

Douettes, carte de l'état-major. Ancien flef.

(Rôle des fiefs de Touraine.)

Douetterie (le lieu de la), près du bourg

do Bossée. II est mentionné dans des tilres

du 19 juin 1509 et 29 mars 1715. (Arch.

d'I.-et-L., Inventaire des titres de Cormery.)

Douglas (Archibald), comte de Wigton et

duc de Touraine, originaire de l'Écosse, fils

d'Archibald, comte de Douglas, et d'Élisabeth

Murray, vint en Franco, en 1419, pour secourir

le dauphin Charles. En 1421, il y envoya, dans

le même but, un de ses flls, avec un corps de

troupes, qui remporta une victoire complète sur

les Anglais, au Grand-Bauge, en Anjou. Deux ans

après, il débarqua à la Rochelle avec un nouveau

secours de cinq mille hommes et rejoignit
Charles Vil à Bourges. Celui-ci le nomma lieute-

nant-général de ses armées et lui donna, pour
reconnaitre ses services, le duché de Touraine et

le château de Chinon. Ce don eut lieu par lettres



DOUDOU

patentes datées du 19 avril 1424. Le 7 mai, Ar-

chibald fit son entrée solennelle à Tours, où il fut

reçu, à la porte de La Riche, par les élus de la

ville et toute la milice. Conduit à la cathédrale,

il fut complimenté par l'archevêque, qui l'ins-

talla' dans le chœur, comme chanoine honoraire

de son église. Le lendemain il visita l'église col-

légiale de Saint-Martin où on lui conféra égalo-
mont le titre de chanoine honoraire. Il fut tue à

la bataille de Verneuil, le 17 eoût 1424. Son

corps, rapporté à Tours, fut inhumé dans la ca-

thédrale. (P. Anselme, Hist.
génèal.

de la

maison de France, IX, 404. Chalmel, Hist.

de Tour., II, 186. Jean Chartier, Hist. de

Charles VII, 371.)

Douglas (Archibald), fils du précédent,

comte de Douglas et de Longueville, ambassadeur

en Angleterre en 1424, fut dépouillé du duché de

Touraine, qui fut donné à Louis d'Anjou III, à

titre d'engagement, le 21 octobre 1424. Il mourut

le 26 juin 1438 et fut inhumé dans l'église
de

Douglas. Ses enfants continuèrent, avec l'autori-

sation du roi de France, à porter le titre pure-

ment honorifique de due de Touraine. (P. An-

selme, flist. généal. de la maison de France,

IX, 404. J. Chartier, IIist. de Charles Vil.

Chalmel, Hist. de Tour., I, 50; Il, 189.)

Douilloux (le lieu des), près de la Ragui-

nière, ctte de Cravant.

Douince, ou Douaince, f., c" de Vil-

ledômain. Grangia de Dioncts, 1239 (charte

de Villeloiu). Doince, carte de Cassini An-

cienne propriété de l'abbaye de Baugerais.

[Arch. d'I.-et-L., titres de Baugerais; Biens

nationaux. D. Housseau, VII, 2837.)

Douineau (Gilles), Éc., seigneur de Cha-

rentais, était trésorier do France à Tours et grand-

voycr do la généralité de Touraine en t 135. Il

était fils de Gilles Douineau, ancien échevin de

Blois et seigneur de Charentais. (D'Hozier,

Armorial général, rog. 2", i" partie.)

Doulaie,
ou

Doulaye (la), f., c" do

Cravant. Doulaie, cartes de Cassini ot de

l'état-major. « Maison noble, renfermée de

murailles, » dit un titre de 1600. A cette époque,

elle appartenait à Léonor Barjot, chev. en

1716, à François Mangot; – en 1736, à Daniel-

François de Bonnard, chev. (Arch. d'I.»-ot-L.,

E, 158. Bibl. de Tours, fonds Lambron de l.i-

gnim, Châteaux et fiefs de Touraine.)

Doumées (los), vil., c" d'Épeigné-les-

Bois, 28 habit. Daumés, carte de Cassini.

Dounaux (les), paroisso de Sennevlères.

V. le B nm.il.

Dounières (le lieu dos), près de la Folie,

c" de Saint-Patrice.

Doures (le lieu des), près des Potteries, c"

de Sainte-Maure.

Doureuil, fief, paroisse de Gharenlilly.

II appartcuait à l'abbaye de Bcauraont-les-Tours

(1689). (Arch. d'I.-ct-L., titres de Charen-

till y.)

Doussay, c™ de Rilly. V. Doucé.

Doussier (le lieu de), c" de Mazières,

près du chemin de Cléré à Saint-Élienne-de-Chi-

gny.

Douterie
(la), f., c" de Bueil. Doutrie,

carte de Cassini. Elle relevait censivement du

Plessis-Barbe et appartenait, en 1571, à Astre-

moine du Bois; en 1766, à Michel-Rolland des

Escotais. (Arch. d'I.-el-L., E, 81.)

Douve (la), f., c" de Souvigné. En 1735,

elle appartenait à Toussaint-Pierre Godeau, gref-
fier en cher du grenier à sel de Neuvy. – (Bibl.
de Tours, manuscrit n"

1447.)

Douves (les), f., c-'de Channay.

Douves (le lieu
des), près de Prin, c08 de

la Chapelle-Blanche.

Douves (le bois des), c" de Clurenlilly.

Douves (les), f., e" de Montliodon.

Douves (les), f., c"= de Saint-Christophe,

près du bourg.

Douves-Saint-Laurent (les) f., c"

de Ligueil.

Douves-Saint-Martin (les), ham.,

c" de Ligueil.

Doux (les), vil., c°' do Luzé, 26 habit.

Doux, carte de l'état-major.

Doux, f., c™ do Pussisfny. Dola villa,

xi' siècle [Carlitlaire de
Noyers). Doux,

cartes de Cassini et de l'état-major. Ancion

fief. En 1510, il appartenait à Jean du Plessis,

Éc, qui épousa Geneviève de Gueffault, flllo de

François de Gueffaull, seigneur d'Argenson;
en 1541, à Claude du Plessis; en 1587, à Oli-

vier du Plessis, Éc., homme d'armes des ordon-

nances du roi, marié à Gabrielle de Semton. –

(Arch. d'I.-ct-L., E.
Beauchet-Filleau, Diction.

des familles de l'ancien Poitou, II, 538.)

Doux (le bois de), c" de Saint-Épain.

Doux (le lieu des), c* de Tliilouze, près du

chemin de Thilouze à la Faroire.

Douzellerie ( la), ou
Douzillerie, f.,

c" d'Azay-le-Rideau. Fief Douzy, xvi" siècle.

Il re'evait do Vau d'Aulnay. (Bibl. do Tours,

fonds Salmon, titres de Colombiers.)

Douzil (moulin de), ou de Sonzay.

Locus qui dicitur Molin Dozil, 1117, 1160,

!!?« Vnra 1117. Pierre de Sonzay et Pûlrunille|

sa mère, le donuèrent à l'abbaye de Noyers. –

(Carhitaire de Noyers. Lib. compos., 45.)

Douzillère (la), ou Douzillière,

ham., c" de Joué, 11 habit. II dépendait du
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ûef de Ponlcher. (Àrch. d'I.-et-L., prévôté de
la Varenne.)

Douzillères [le lieu des) près de la Folle,

c" de Crouzilles.

Douzillerie
(la), f., c" d'Esvres.

Douzin (la bois de), c" de Couzlers. – II

faisait partie do la forêt de Fontevrault.

Douzy (le fief), paroisse d'Azay-le-Rideau.

V. Douaellerie.

Douzy (le Petit-), f., o" de Cléré.

Doxeacum Doxiacum. V. Doucé,

c" de Rilly.

Doyenné-de -Saint-Martin-de

Tours (le fief du),
situé dans la ville de

Tours. Il s'étendait sur onze maisons et relevait

du château de Tours. (Arch. d'I.-et-L., C,

336.)

Dozil. V. Dounl (moulin), c°" de Sonzay.

Dozonne (le lieu de la), c°e de Marcay.

Dozonnerie (la), f., c" de Chinon.

Dracensis villa. V. Draché.

Draché, commune du canton de la Haye-

Descartes, arrondissement de Loches, à 41 kilo-

mètres de Tours, à 36 de Loches et à 11 de la

Haye. Drachiacum, villa Vracensi?, 1070;

Drachiacum, 1080; villa qusevocatur Drachia-

cus, 1090; Dracheacwn, 1106; ecclesia de Dra-

chiaco, 1116; alodum de Dracheaco, 1128;

Draché, 1177; Drachiacum, 1178; Draché,

1187 iCarhdaire de Noyers). Parochia de

Dracheio, xm« siècle (Carlulaire
de l'archevê-

ché de Tours).

Elle est bornée, au nord, par le commune de

Sainte-Maure; à l'est, par celle de Sepmes; au

sud, par la Celle-Saint-Avent et Marcé-sur-Esves

à l'ouest, par Maillé. Elle est arrosée par le ruis-

seau de la Manse, el par le ruisseau de Remillon,

qui prend sa source près des
Ferrands^reçoît

les

eaux de la Fontaine de Bourassée, passe près de

Draché et va dans la commune de Maillé. Elle est

traversée par la route nationale n" 10, de

Bayonne à Paris.
Les lieux, hameaux et villages suivants, dé-

pendent de cette commune Beauvais (14 ha-

bil.), ancien fief, relevant du château de Nouâlre.

La Bourelière (16 hahit.).
Les Coteaux

(73

habit.). Les Forrands (13 babil.). Les Fou-

quels (21 habit.). La Lévrio (17 habit.), ancien

ûof, relevant de Beauvais. La Gautraie
(34

ha-

bit.). Meslay, ancien fief. Les Gachauds,

(14 habit.). La Guérivière (15 habit.), ancien

nef, relovanl de Sainte-Maure. La Naudais

(19 habit.), ancien fief, relevant également de

Sainte-Maure. Les Nozerulles (10 habit.).

Les Mereaux (13 habit.). Pieadèle (14 habit.).

Plaix, ancienne paroisse, connue des le vn°

siècle. –
Parigné, ancien flef, relevant de Noua-

ira. Tantan, ancienne dépendance de la com-

manderie de Nouàlre. Salvert (17 habit.).

La Reraie (10 habit.). Les Plaudières (11 ha-

bit.). Le Podevin (21 habit.). La Montée,

ancienne propriété du monastère de Noyers,
connue dès le xn* siècle. La Calonnerie (17 ha-

bit.). Crottier, le Pont-de-Bois, la Guitière, la

Folie, Cleret, lo Pavillon, la Thibaudièrè, la Ci-

gogne, Les Genièvres, les Tagauts, la Pascraie,
les Caves, la Maison-Brûlée, l'Ëchardonnière, la

Marquiserie,
la Grolière, les Huis, l'Angevinière,

lesProuts, la Millerie, la Paraudière, la Graine-

tière, les Loges, les Maisons, la Pointe-an-Tou,

la Poste-de-Beauvais, le Chêne, la Clémencerio,

la Boucherais, la Bodinais, les Barangers, les

Ormeaux, les Roujoux, la Piolerie, etc.

Avant la Révolution, Draché faisait partie de

l'élection de Chinon, du doyenné de Sainte-

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

1793, il dépendait du district de
Preuilly.

Superficie cadastrale. 1850 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Hardion, a été terminé

le 12 septembre 1833.

Population. 136 feux en 176*. 548 habit.

en 1801. 655 habit. en 1804. 593 habit. en

1810. 602 habit. en 1821. 649 habit. en

1831. 725 habit. en 1841. 765 habit, en

1841. 726 habit. en 1861. 647 habit. en

1S72. – 634 habit. an 1876.

Assemblée pour location de domestiques le

premier dimanche de mai.

Bureau de poste de Sainte-Maure. Percep-
tion de Sepmes.

L'église, dédiée à saint Sulpice, fut bâtie vers

la Dn du su" siècle, sur les fondements d'une

église plus ancienne. Le chœur et le sanctuaire

appartiennent à cette époque. La nef et les cha-

pelles latérales ont été construites au milieu du

xve siècle.

Dans le premières années du xne siècle, l'église

du Draché appartenait à Hugues Goscelin, qui la

donna, avec le produit des offrandes et des droits

de sdpullure, au mouastère de Noyers. Il fit rali-

iiur cotte donation par ses fils, Pierre, Effruy et

Almory.

Le titre curlal était à la présentation de l'abbé

do Noyers.

CURÉS DE Dhacdé. – Jean Seruace, 1559.

Pierre-François Gorron, 1725, 1771. Alexis-

Aimé-Placide Ilocheteau, 1174. Barthélémy
Barré, 1782, curé constitutionnel, 1793. Au-

ger, 1822. -Leduc, 1831. –Evrard, 1837.

Lhopitaller, 1852. Luce, nommé en juiu 1871,

actuellement en fonctions (1879).

Draché, d'abord simple fief, devint, à la fin du

xiv* sièclo, une chàtiillenie relevant de Sainte-

Maure, à foi et hommage lige, un anneau d'or du

poids d'un vieux florin, et quinze j^urs de garde

au château de Sainte-Maure. Vers 1069, Hubert
Darsus légua ce fief à l'abbaye do Noyers, à con-

dition que lus moines feraient transporter son
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corps à leur cou vont et l'inhumeraient dans le

cimetière attenant au cloître. Mais ce legs ne fut

pas exécuté. Vers t080, lo domaine était, par
suite d'héritage, aux mains do Renaud de Nouâ-

tre, qui le donna de nouveau au monastère de

Noyers. Ce don fut contesté par Natal de Draché,

qui offrit de prouver, par le jugement de Dieu,

que le fief lui appartenait et que Renaud de

Nouàtre n'en avait jamais été légitime proprié-

taire. Tout avait été disposé, dans l'église abba-

tiale do Noyers, pour procéder à l'épreuve judi-

ciaire, lorsque Natal, en présence dos personnes

qui avaient été convoquées pour cette cérémonie,

déclara qu'il renonçait complètement à ses pré-

tentions. Quelque temps après, l'abbaye lui

céda, à titre de fief, la moitié du domaine, qui

devint ensuite une chatellenie et fut possédée par

Hugues Goscelin (1116), Guy de Chauvigny, sei-

gneur de Choneché et de Port-de-Piles (1128).

A partir de cette époque jusqu'à la seconde

moitié du xiv* siècle, on ne trouve aucune trace

des seigneurs de Draché.

En 1372, Isabeau de Craon donna ce domaine à

Jean de Teilleul. Voici le texte de l'acte rédigé à

cette occasion

« A tous ceulx qui ces présentes lectres ver-

ront Ysabeau de Craon, dame de Sully, de S1"

Maure et de Nouastre, salut. Saiclient tous que

pour les vrays et agréables services quo nous a

faict au tems passé et espérons que nous fera au

temps a venir nostro amô et féal conseiller Jean

de Teilleul l'aisné, seigneur de Teilleul, à iceluy

nous ayans pouvoirs et aucthorité de noslre très

cher seigneur Monsieur de Sully, par lectres

scellées de son scel, dont la teneur s'ensuit

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront

« Loys, sire do Sully, salut. Scavoir fesons nous

« avoir donné à nostro trcs chero et très amée

« compaigne Ysaboau dc Craon, dame de Sully,

« tenir son hostel et faire résidence et demeure

« en notre terre de Saincte Maure et de Nouastre,

« de Precigaé et de Verneuil, appartenant àà

« nostre digne compagne, de son horitaige, et

« que à icollo nostre digne compaigne avons or-

« donné et commis, ordonnons etcommetons tout

« le gouvernement des dites terres do Saincte

« Maure, de Nouastre, do Precigné et de Ver-

« neuil. Donné et faict à Tours lo 16 juin 13T2, »

avons donné et donnons au dit Jean, à tousjours,

mais perpétuellement à heritaige pour lui et pour

ses hoirs et successeurs l'hostel de Draché.

haul!e justice, moyenue et

basse, rapt, meurtre et tuuttus les choses qui dea-

cendent de haullo justice. Et nous est tenu faire

une foi et hommaigo lige, à un annel d'or

poisant une florence vieille, à muance de soi-

gneur ol d homme, et à quin/.u jouis do garde en

nostro ville de Saincte Maure par la coustumo du

pais des dittes choses. Donné et faict à Sainte-

Maure le 2 mars 1372. 2.u

En 139B-1405, Pierre de la JaiUe, chev., possé-

dait la sjignaurio de Draché. 11 rendit hommage
on 1405. Son fils, Charles de la Jaille, proprié-

taire du même domaine, obtint d'Aymon de la

Hortiefoucaud seigneur de Sainte-Maure, le

20 janvier 1441, l'autorisation de construire une

tour et autres fortifications dans son fief de Beau-

vais, et fut confirmé dans la possession du droit

de haute justice pour la terre de Draclié. Pierre
de la Jaille, son

fils, rendit hommage pour cette

chàlellenie lo 13 juin KG4,en 1480 et en 1487-90.
Jean de Crevant, Éc, fils aîné de Jean de Cre-

vant, premier du nom, seigneur do
Banché,

chambellan du roi, et do Catherine Brochet, de-

vint seigneur de Draché par son mariage avec
Catherine de la Jaille, fille de Pierre de la Jaille.

Il mourut la 20 février 1401, laissant neuf en-

fants 1°
François, seigneur de Bauché; 2» Jean,

mort sans avoir été marié; 3° Charles, abbé de

Ferrières 4" Louis, abbé de la Trinité de Ven-

dôme, décédé en 1M9; 5° Claude, qui suit;

6° Marguerite; 7° Anne; S" Isabeau, femme de

Claude Berruyer, Éc, seigneur de Saint-Ger-

main-sur-Indre 9° Antoinette. Catherine de la

Jaille mourut le 12 mars 1528.

Claude de Crevant, cinquième fils de Jean, fut

seigneur de Draché, de la Motte-au-Fils-Yvon et

des Roches. Ii suivit le roi François I" en Italie

et se distingua, en 1524, à la bataille de Pavie,

où il reçut une blessure grave. Le 4 mai 1540, il

rendit hommage pour son fief de la Motte. Il

épousa Renée Fresneau, dame de la Fresnaye,
dont il out: 1° Claude II, qui suit; 2° Marie,

femme de Léonard Guérin, seigneur de Poi-

eieux.

Claude de Crevant II, chev., seigneur de la Motte,

de Drarhé, de Reauvais et de Saint-Rémi, chevalier

de l'ordre du roi, out deux filles de son mariage

avec Marguerite do Hallwin, fille d'Antoine de

Halhvin, seigneur de Piennes, et de Louise de

Crevecœur 1" Léonore, femme de Charles Tur-

pin, comte de Crissé et baron de
Vihiers; 2* Ga-

brielle, qui épousa, le 1" août 1582, François de

la Grange, seigneur de Montigny, maréchal do

France, fils aîné de Charles de la Grange, gouver.

neur de la Charité-sur-Loire, et de LouisB de Ro-
eliechotiart. Elle mourut à Paris le 12 mai 1643.

François de la Grange fut seigneur de Draché,

du cliof do sa femme, qui avait eu celte terre en

dot. Il mourut avant 1641.

La chàtellcnie de Draché passa ensuite à

François de Beauvilliors, duc de Saint-Aignan,

gouvorneur-licutenanl-général de
Touraine, lieu-

tenaut-géuéral des armées du roi (1G46); à

Hippolyte, comte de
liéthune (1076), marié à

Anne-Marie de Beauvilliers; à la famille de

Voyer d'Argenson.

T,(*
passage suivant, d'uu aveu rendu le 1er jan-

vier 1645, par Gabrielie de la Jaillu, veuve de

François do la Grange, nous fait connaître un

singulier droit féodal qui était exercé par le soi-

gneur de Draché
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« Tous les jeunes hommes qui se ma-

a rient dans ma paroisse de Draché sont tenus,

« le lendemain de la Pentecoste, lorsqu'ils vont

« en procession à Noyers, où ils sont tenus d'as-

« sister avec mos autres paroissiens, d'avoir trois

« esteufs neufs au lieu appelé le Cany (de la jus-

te tice de Nouastre) et iceux me présenter. Et je
« suis fondé d'en recevoir un; et les deux autres

« je les fais jeter. Les femmes des dits mariés,

« retournant de la procession, me doivent une
« chanson, à la grosse bornu du cimetière de

ci Maillé-Laillé.

« Item, les hommes veufs qui se remarient à

« une fille doivent sauter mon biez ou ruisseau

« à la roche appelée le Chillou, et s'ils refusent

« de sauter ils me doivent chacun cinq sols

« d'amende. »

Aux Érables, dans la paroisse de Draehé, on

voit un menhir, connu dans le pays sous le nom

de Pierre-Percée. La hauteur de ce monument

druidique est de quatre mètres. Sa largeur est

d'un mètre cinquante centimètres. Au centre, il

existe une ouverture circulaire. Des marches,

pratiquées dans les blocs de pierres, permettent

d'atteindre cette ouverture avec la main. Autre-

fois, les garçons et filles de la contrée qui se pro-

posaient de contracter mariage, ne manquaient

jamais de se rendre à la Pierre-Percée. Ils

échangeaient soit des fleurs, soit un autre objet

qu'ils faisaient passer par l'ouverture du menhir

et se regardaient comme liés par cet acte, équi-

valant pour eux au plus sacré des serments.

Certains villageois attribuaient aux herbes

croissaul au pied du menhir le pouvoir d'éloi-

gner les mauvais esprits qui hantaient la cam-

pagne pendant la nuit, et do préserver tes bes-

tiaux des sorts que lus sorciers auraient pu leur

jeter. II? cueillaient cos herbes et les
plaçaient

dans leurs maisons et dans les établos. Ces pra-

tiques superstitieuses et ridicules se produisaient

encore peu de temps avant la Révolution. Au-

jourd'hui, elles ont complètement disparu.

MAIRES DE Draché. – René Blanchard, 1801,
29 décembre 1807, 14 docambre 1812. Fran-

çois Archambault, 17 mars 1819, 2 janvier 1826.

Jean-Baptiste Delalouche, 4 décembre 1834,
19 août 1846. Raguin, 1852. Pierre Duvi-

gneau, mai 1871. Pierre Archambaull, 21 jan-
vier 1878.

Arch. d'I.-et-L., titres de la cure de Draché. – Cartu-

laire de Noyrs, chartes 56. 146, 153, 160,206, 336, 3e6,

412, 4SI, 402, 600, 610, 636, 6!>2. – D. Housseau, XII,

4938, 503Ï bis, 7138; XIII, 8031, 8048, 8056, 8135, 8138,

8179, 8180, 8181, 8182, 8202, 8216, 8237 bis. Cartu-

laire de l'archevêché de Tours. Lhcrmite-Souliers,

Hist. de la noblesse de Touraine, 317. Bibl. de Tours,

ronds Salmon, titres de Sainte- Maure. –
Dufour, Dic-

tion. de l'arrondissement de Loches, I, 231-32. Ex-

pilly, Diction. des Gaules et de la France, 11, 680. A.

Joanne, Géographie A' Indre-et-Loire, 88. E. Habille,

Notice sur les divisions territoriales de l'ancienne pro-

vince de Touraine, 201. Mém. de la Soc. archêol. de

Tour., I, 55, 56; IV, 2; VI, 279, 280; IX, 222; X. 218;

XI, 298, 301,

Drageonnière (la), ou Drajon-

nière, f., c™ de Bossay. -Ancien fief. Le 25

pluviôse an VII, elle fut vendue nationalement

sur N. de Mallevaut, émigré. (Arch. d'I.-et-L.,

Rôles des 20' Biens nationaux.)

Drageonnière (la), Dangeronière,

Drugeonnière,
ou Drusonnière, pa-

roisse de Saint-Denis-hors. Ancien ûef, rele-

vant d'Amboise. En 1483, il appartenait à Juhau

Papillon; en 1480, à Martin d'Argouges; en

1489, à Pierre Marques; en 1495, à François

Ligor; en 1570, à Pierre Ligor; on 1575, à

Renée Gallet, veuve de Pierre Liger, qui la vendit

à Martin Lelarge; en 1594, à Marin Le Vacher.

– [Livrede recettes de la baronnie d'Amboise.

– Bibl. nationale, Gaignères, 678. Bibl. de

Tours, fonds Lambron de Lignim, Châteaux et

fiefs de Touraine. – C. Chevalier, Hist. de Che-

nonceau, 73.)

Drageons (le lieu des), c" de Ferrières-

sur-Beaulieu, près de la forêt de Loches.

Drageons (le bois des), c"' de Varennes.

Dragonnière (la), f., c™ de Saiut-Épain.

Dralchiacus. V. Draché.

Draon-sur-Guenand. V. la Celle-

Gucnand.

Draperies (le lieu des), c™ de Manthelan,

près du chemin de la Grande-Marche au Coin-

de-Boutin,

Drecé (les Haut et Bas), f., c" de LemerA.

Drecé, carte de l'état-major.

Dreia. v. Druyes.

Dréés, paroisse de Port-de-Piles, en Poitou.

Ancien fief, relevant de Nouàtre. En 1488,

Jenn Bcrruyer, Éc., le céda, par échange, àà

Thibault de Vallée, Éc. (Arch, d'l.-et-L.,

Prieuré de Relay.)

Dreunière (la), f., c" de
Courçay.

Dreuserie (la), f., c™ d'Ambillou.

Dreuserie, carte de l'état-major.

Dreux (Pierre-Lucien-Josepli), né à Tours

en 1756, commença
ses études au collège de cette

ville et les termina à Paris. Il résida ensuite à

Liùgo où il collabora à la rédaction d'un recueil

périodique intitulé Y Esprit des journaux. De

retour en France, il fut employé commo secrétaire

par le comte de Vergennes, ministre des affaires

étrangères, et resta à Paris jusqu'à la Révolution.

Prnfessour d'histoire à l'École centrale du dépar-

tement d'Indre-et-Loire, vers 1804, puis chef de

division à la préfecture, il fut nommé, le 22

octobre 1810, bibliothécairo do la ville de Tours

et s'occupa de la rédaction du catalogue. Nous

avons de lui les ouvrages suivants La
journée
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des enfants, poème, 1783. Essai sur l'amour,

augmenté de poésies diverses, Paris, Amsterdam,

1783-86, in-12; Paris, Tavernier, an VII, in-18;

Paria, Guilleminet, 1802, in-18. Essais en

divers
genres de littérature et de poésie, Tours,

imp. Marna, 1809, ia-12; Paris, 1819, ia-ifi. –

A l'occasion du
passage du duc d'AngouIêrne à

Tours, le G anùt 1814, il composa des couplets

d'une grande faiblesse, il faul tu reconnaître, et

qui cependant furent Imprimes. Le premier com-

munes ainsi:

Des tempêtes affreuses

Avaient courbé les lis

Sur leurs tiges pompeuses

Les voilà rétablis

Cet écrivain mourut à Tours ie 14 févriorl827.

Correspondance administrative du département d'In-

dre-et-Loire (1814), 106-97. – Annales de laSoe. d'agri-

culture d'Indre-et-Loire (1827), p. 2. -Chalmel, Bût.

de Tour., IV, 143. Quérard, La France littéraire.

Didot, Biographie universelle, XIV, 766.

Driade (la), f., c™ de Chezelles. -,Driade,

carte de
l'état-major.

Drillonnière (la), f., c" du Grand-Pros-

signy.

Drivus, Droe. V Druyes.

Droise (la), c"de Ciran. V. Touchelée.

Droiterie (la), ou Droueterie, f., c"

de Bossée. Doueterie, carte de l'état-major.

Droitière (le lieu de la), près des Jouberls,

c"* de Marigny.

Drolinière (la), f., c" de Chisseau, 22 ha-

bitants.

Drouaise (la), f., c™ de Ciran. Brou-

aire, carte de l'état-major.

Drouardière (le lieu de la), paroisse de

Sonzay. Ancien fief. (Rôle des fiefs de

Touraine.)

Drouaudière (la), f., c" de Monts.

Druauldière, 1631, Druaudière, 1730. Dro-

nandière, carte de l'état-major. Ancien fief,

relevant de Monlbazon à foi et hommage lige. Il

appartenait, en 1431, à Pierre Gonce; enl447,

à Macé Le Grand, Éc., qui la vendit à André de

Saint-Clair; en 1477, à Colette Hastel, veuve

d'André de Saint-Clair; en 1504, à Jean de

Saint-Clair; en 1536, à Edouard de Saint-

> Clair; en 1578, à Pierre de Guyneuf; en

1631, à Pierre de Garance; – en 1643, à Louis

Boulet de la Borde. – (Arch. d'I.-et-L., Cures;

Prieuré de Relay.
–

Bétancourt, Aroms féo-

daux, II, 837. D. Houssoau, XI, 4700; XII,

CinS. Râle des
fiefs de Tournine. – BiW. du

Tours, fonds Salmon, titres de Montbazon.)

Drouaudière (la),
ou le Pavillon,

Ancien flef, situé daus le bourg de Monts et rele-

vant du fief de Battereau. La 27 mars 1720,

Claude-François Reverdy, président au grenier
à

sel do Tours, et Marie Guymon, sa femme, le ven-

dirent à AndrérThomas Clément, Éc., seigneur

des Tourettes. En 1762, il appartenait à Madeleine

Testu, veuve de Jean-François Gaultier de Lau-

nay, lieutenant d'artillerie. (Arch., de la fa-

mille Voisinode
Lafrosnaye.)

Drouetterie (la), métairie, paroisse de

Corolles. Elle relevait du nef de Chatenay. En

1755, co domaine appartenait à Robert Luce,

huissier au Chatelet. A cette époque, les bâti-

ments n'existaient plus. – (Arch. d'I.-et-L. fief

de Chatenay.)

Drouin (Charles), sieur de Belendroit, en

Loudunois, a publié les ouvrages suivants: Le

miroir des rebelles, traietanl de l'excellence de

la majeslé royale el de la punition de ceux qui

se sont eslevés contre icelle; avec la louange de

ceux qui ont préféré l'honneur de leur roi/ et

l'utilité de la patrie à leur propre vie, Tours,

Claude de Monslr'œil, 1592, in-8°. Les ven-

geances ditines de la transgression des saincles

ordonnances de Dieu. contenant
plusieurs

s

histoires très remarquables, Tours, Jamet Mel-

tayer, 1M4, in- 8°. [Catalogue de ta Bibl. de

J. Taschsreau, 72, 125.)

Drouin (Charles), seigneur de la Couture

et de Beauvais, trésorier de France à Tours, fut

nommé maire de cette ville en 1057, en rempla-

cement de Jacques Boulet. Il eut pour successeur,

en 1058, René Carré d'Aligny. – (Chalmel, Hist.

des maires de Tours (manuscrit), p. 141.

Lambron de Lignim, Armorial des maires de

Tours.)

Drouin (Léonor), nommé maire de Tours,

le 12 mai 1799, en remplacement d'Ambroise

Gidoiu, occupa ces fonctions pendant cinquante

jours seulement. Sun successeur fut Ambroise

Gidoin. (Chalmel, Hisl. des maires de Tours,

165.)

Drouiniere (la), f., c" de Chezelles.

Drouis. V. Druye.

Druellerie (la), alias Fauconnerie,

paroisse de Souviguy. Elle relevait do la com-

manderie du Temple, à Amboise et appartenait,

on 1671, à la famille Gorron; en 1735, à Jean-

Baptiste Bouteroue d'Aubigny. (Arch. d'I.-et-

L., E, 51, 52.)

Druetterie (le lieu de la), paroisse de

Beaumont-en-Véron. – II relevait censivement

de Beaumont (1699). (Arch. d'I.-et-L., E, 163.)

Drugeonnière (la), paroissa da Saint-

Denis-hors. V. Drageonnière.

Drul, JJruis. V. Druyes.

Druium. V Druye, commune.

Druaonnlère (la). V. Drageonnière, pa-

roissa de Saint-Deuis-hors.
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Druye, commune ducanton de
M.'Utbazon,

arrondissement de Tours, à 18 kilomètres dj

Tours et à 16 de Montbazon. Ecclesîa S. Pétri
de Droe, Drui, Drium, 108 {Cartulaire de

Noyers). Dreia, 1100 (Cartulaire de Fonte-

vraulC). Druium, 1104; Drouis, Drôium,

Drui, 1107; Droé, 1164 [Carlulaire de Noyers.)

Prioralus de Drueio, 1226 (Lib. Compos.).

Parochia de Druis, Droes, xm* siècle (Cartu-

laire de l'archeu. de Tours.)

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Villandry, de Savonnières et de Ballau; à
l'est,

par celles d'Artannes et de Pont-de-Ruan; à

l'ouest, par Vallèro3; au sud, par Azay-le-Rideau

et Saché. Elle est arrosée parle ruisseau du Mou-

lin-Taureau, alimenté par deux fontaines qui se

trouvent, l'uue près de la Roulière, l'autre près

des Joncs. Ce ruisseau passe au Moulin-Taureau
et va dans la commune d'Arlannes. La commune

est traversée par le chemin de grande cominuni-

cation n" 8, de Chinon 6 Tours. Au sud, s'étend

la forêt de Villandry, qui comprend les bois de

l'i'ziau, de
l'Aiguillon, du Platat, de la Ragosse,

des Tenières, de
Sauloup, de la Vallée, de Gruau,

de la Feignière et de la Coussardière. En 1760,

l'étendue de cette forêt était de 1178 arpents.

Les Houx, hameaux et villages suivants dé-

peudeut de cette commune: La Bernassière
(21

habit.). Bois-Tireau
(35 habit.). La Becque-

tière, ancien fief, relevant d'Avalloux. L'Ar-

clieraye, ancien fief, relevant de la cliàtellenie de

Villandry. Les Hayes de Druye (33 habit.).

Le Moulin-Taureau (17 habit.). La Martinière,

ancienne propriété du prieuré de Helay. La

Gautraie, ancien fief, relevant d'Azay-le-Rideau.

Genièvre, ancienne propriété des Ursulines de

Tours. La Jouberdière, ancien fief, relevant des

Brosses, d'Azay-le Ridoau et de l'archevêché

de Tours. La Petite-Barre, ancien fief.

Le Sicot (14 habit.). La Sansonnière

(15 habit.). La Prudhommière
(33 habit.).

Roujou, anrien fief, propriété des Minimes de

Tours. Rome, ancienne propriété du prieuré

de Relay.
La Rodorie (13 habit.). Les Fou-

chées, le Pin, Bois-Chevalier, la Girarderie, les

Joncs, la Chenevillière, Kouissec, la Fagottière,

la Sicoterie, Monier, les Trois-Chénes, Lorinière,

"les Gasniers, Saut-Duraut, la Bergeotterie, la

Turpinière, la Gautraie, te Baillin, la Hegron-

nière, les Morinières, la Foucaudiore, Rondeux,

les Kobinicres, les Quatre-Toureltes, le Pas-du-

Bois, la
Ganoraie, Chêne- Vil liera, Gadalle, le

Chevalet, etc.

Avant la Révolution Druye faisait partie de

l'élection do Tours, du doyBnné d'Azay-le-ltideau
et du grand archidiaconé de Tours. Eu 1793, il

dépendait du district de Tours.

Superficie cadastrale. 2286 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Thoniel, a été terminé

en avril 1821.

Population. 116 feux en 1764. 601 ha-

bit. en 1301. 617 habit. en 180i. – 57G habit.

en 1810. 603 habit. en 1821. 513 habit. en

1831. 608 habit. en 1841. 616 habit. en

1851. – 582 habit. en 18G1. – 550 habit. en

1872. – 550 habit, en 1816.

Assemblée pour location de domestiques le

dernier dimanche de juin.
Bureau de

poste d'Azay-le-Rideau. Percep-

tion d'Artannes.

L'église actuelle, dédiée à saint Pierre, a été

bâtie dans la seconde moitié du xi* siècle. Elle a

été réparée en 1770. Une chapelle, qui en fait

partie, date du commencement du xvie siècle.

Elle fut bénite.par l'archevêque de Tours, vers

1519.

Cette église est citée pour la première fois dans

une charte de 1081, concernant un don fait par

le nommé Landri, à des moines de l'abbaye de

Noyers qui résidaient à Druye. Vers 1107, Eudes

Mestivers, sa mère et sa femme la donnèrent à

l'abbaye de Noyers avec les cens et rentes qui
lui étaient dus par les habitants de cette localité.

Un peu plus tard, ce personnage, en prenant l'ha.

bit religieux, ajouta au don qu'il avait fait une

dlme et des terrains qu'il possédait près de l'é-

glise. Cette nouvelle donation fui approuvée par

ses enfants et par Payen do Mirebeau, son sei-

gneur suzerain. Mais son gendre, Ge-tTroy Sene-

gon, souleva des difficultés. Après de longs

pourparlers,
il y eut un arrangement entre lui et

le moine qui desservait le prieuré, lie dernier,

pour rester possesseur paisible des dons prove-

nant de la libéralité d'Eudes Mestivers, donna à

Senegon,
dit une charte de l'époque, « la somme

« de trenle sols, une vache et son veau. a

Le prieuré a été possédé par l'abbaye de Noyers

jusqu'à la Révolution. 11 constituait un fief rele-

vant de Colombiers (Villandry). Alexandre Vau-

blanc était prieur en 1604; Caprais Callut, en

1614.

La même abbaye avait le droit do présentation

au titre curial.

Au xviii' siècle, le revenu de la cure était de

500 livres environ. Soixante arpents de terre,

partie
en bois, partie en vignes, lui appartenaient.

Dans cette paroisse, se trouvait une chapelle

dépendant
du fief de la BacquetièrB. Pierre Tur-

quantin, avocat au parlement, la fit abattre en 1673

et en construisit ure nouvelle, avec l'autorisa-

tion de l'archevêque de Tours, on date du 17 juin

de cette année. Cette chapelle existait encore eu

1789. On y célébrait la messe une fois par

mois.

Il existait, dans le bourg, une maladrerie ou

aumônerie qui fut annexée à l'Hôtel-Dieu de Tours,

en 1702.

Les registres d'état-civil de cette paroisse com-

mencent au mois de janvier 1540. On y remarque

le récit des excès commis dans la contrée, par

les protestants, en 1562. Voici un passage qui

concerne l'église de Druye
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« L'église de
Druys commensa a estre spoliée

« et pillée par les lluguenols le samedy xxm'

« jour de may, vigille de la Trinité, et ce, par

« une coinpaignio de gens de cheval qui alloient

« à Chinou. Et le lendemain qui fut le xsiiii"

« jour et jour de la dicte Trinité vindrent des

« souldards de Tours, scavoir est: ung nommé

« Jehan Gaillard ung Terriau, le filz du vitrier

« demourant à l'entrée de la ville de Tours, à la

« porte du boulevard, et plusieurs aullres; et les

ce accompaignoit un nommé Pierre Bauldrée, de

a Savonnières; lesquelz rompirent les aultelz et

<c paintures de la dicte eglise, emportèrent ung

« calice d'argent, un cyel do sergette, servant sur

« le grand autel,
les cordes des cloches et plu-

ie sieurs aultres biens et ornemans d'église. Et

« depuys le dict jour de la Trinité no fut célébré

« messe en la dicte église jusques au mercredy

« huitième jour de juillet. En quel temps la com-

« mune se émuuva et ]iar la permission du roy

« on fist sonner le toesaint pour amasser la dicte

« commune. En ce temps furent baptisés plu-

« sieurs enfents ès maisons particulières parce-

« que on ne les osoit aporler à l'église; et plu-

« sieurs espousés aussy ès maisons particulières

« pour les dictz empesehemenls de3llugnoz, entre

« aultres ung jeune homme nommé Clement Sy-

« mons, ouvrier en drap de soye, qui espousa la

« fille de defunct Pierre Barrier, qui aultre foys

« avoit estémostro dos gabelles; ung aultre, nom-

« mé Mathurin Gasnier, filz de deffunct André

« Gasuier, le quel, le jour de Sainct Pierre de

« juin épou3a la fille de dolTuuct Loys Denis,

« nommé Didière. Et, tout ce que dessus certifie

« estre vray, tesmoing mon sing manuel cy mys,

« parceque je assisté à une partie des dictes

« choses; l'aultre partie esloit notoire à tout le

« monde. L'an que dessus, mil cinq cent soixante

a et deux, le douzième jour de juillet. Signé:

« M. DE Foy. »

Curés DE DRUYE. Payen, 1080. – Georges
Giraud, 1559. M. de Foy, 15G2. Robert

Roy, 1616. – Urbain Hocquolin, 1648. – Antoine

Le Jude, 1659. Simon Mongon, 1689. René

Dubois, 1723. Pierre Dubois, 1760, démission-

naire vers 1770, décédé à Druye le 4 octobre 1777.

-Louis-Pierre Dubois, frère du précédenl, 1770-

91. Il refusa de prêter serment et fut condamné à

la déportation. Il mourut, dans les prisons, à

Bordeaux, le 2 novembre 1793. – Louis Ligeard,

curé constitutionnel, officier public, membre du

conseil général de la commune de Druye en 1793.

Mornand, 1805. Saget, 1830. Royer,

1840. Barillet, 1861. Imbert, juin 1873,

actuellement en fonctions (1879).

T.o fief de Druye, domaine pou important, fut

possédé, au m" siècle, par l'abbaye do noyers.

Il passa plus tard aux seigneurs de Colombiers

(aujourd'hui Villandry). Le seigneur de Druye

jouissait des droits honorifiques dans l'église

paroissiale.

Son fief, ainsi que la dimo de la paroisse, qui

constituait un autre fief, relevaient de la Ché-

vrière.

Les habitants du bourg avaient autrefois le

droit do paturage, de pasnage et de chauffage

dans la forêt de Villandry. Co droit leur fut con-

firmé par des arrêts des 9 août 1536 ot 16 mars

1733.

En 1868, on a trouvé, dans la commune d

Druye, un certain nombre do médailles d'empe-

reurs romains, qui ont été données à la Société

archéologique de Touraine par M"" veuve Capi-
taine.

MAIRES DE Druye. – Louis Anguillo, 1791.

Gibert, 1792. Rousseau, 1801. Thomas,

1804. Nau, 29 décembre 1807. Boyer, 1814,

démissionnaire en 1815. Victor Dupont, 14

novembre 1815, 1" août 1821. Louis-Charles

Petit du Bois de Minier, 1" août 1822, 27 no-

vembre 1834. Jean-Baptiste Genest, 16 juin

1837, 21 juin 1840, 23 juillet 184G. Hardy,
18G0. Genest-Jahan, 11 février 1874. Roger

Oudin, octobre 1876. Noël Hardy-Moisin, 21

janvier 1878.

Arch. d'I.-et-L., titres de la cure de flruye; ti-

tres du prieuré de Relay et de l'abbaye de Noyers;

Biens nationaux. Liber compositionum, 45.

Bibl de Tours, manuscrit n" 1169 et 1200. Pauillé
de V archevêché de

Tours (1018), p. 79. Maan, S. et

metrop. ecclesia Turonensis, 190. Arrêt du conseil su-

pèrieur de Blois du 31 décembre 1772, Blois, impr. Charles,

177J, p. 2. Bulletin de la Soc. archéol. de Tour.

(1868), p. 15; (1871), p. tO8; (1878), Les protestants en

Touraine, par l'abbé Éd. Quincarlet, p. 238-42. Mém.

de la même société, IX, 223. Cartulaire de Noyers.

chartes 79, 89, 319, 352, 591, 652. Cartulaire de Far-

chevêclté de Tours. Expilly, Diction. des Gaules et de

la France. II. D.Housseau, IV, 363. Annuaire-aï-

manach d'Indre-et-Loire (1877), p. 95. – A. Joanne,

Géographie d'Indre-et-Loire, 98.

Dube (le lieu de la), près de la Boutinière,

c"° de Charnizay.

Dube (la), f., c™ do Neuillé-Pont-Pierre. –

Dube, carte de l'état-major.

Dube (le lieu de la], près de la Tisserie, c**

de Pouzay.

Dube (la), vil., c" de Saint-Aubin, 29 habit.

Dube, carte de
l'état-major.

Dubes (le lieu des), près de Fuchard, c"

de Chezelles.

Dubes (le lieu des), c"" de Thilouze, près
du chemin de Thilouze à Villeperdue.

Dubinerie (la), f., c»" d'Épeigné-les-Bois.

Dubinerie (la), f., c" de
Semblaneay. –

Dubinerie, carte de l'état-major. Elle a fait

partie de l'nnrienne paroisse du Serrain.

Dubinière (la), f., c" de Lublé. Dubi-

nière, carte de l'état-major. En 1523, elle ap-

partenait à Pierre Gaultier, Éc, qualifié de sieur

de la Dubinière, (Arch. d'I.-at-L., G, 38,)
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Dubinière (la), f., c" de Rochecorbon.

Dubinière, carte do l'état-major. Le 13 juin
1552, François Menant la vendit à Jean Barentin.

Plus tard elle fut possédée par le Chapitre do

l'église de Tours. (Titres de Villeselier. –

Arch. d'I.-et-L., G, 177.)

Dubois (les), f., c" d'Abilly.

Dubois (les), c" de Bréhémonl. V. Aireau

des-Dubois.

Dubois (Astremoine), maire de Tours. V

Bois (du).

Dubois (Jacques), seigneur de Montmoreau,

chanoine de l'église de Tours, fut maire de cette

villede 1G95 à 1G98. – (Chalmel, Hisl. des maires

de Tours, 149.)

Dubois
(Guillaume), cardinal, archevêque

de Cambrai, ministre et secrétaire d'État, fut nom-

mé abbé do Bourgueil le 1" mai 1719 et prit

possession le 27 avril de la même année. Il possé-

dait six autres abbayes et avait, d'après les 'mé-

moires du temps, plus de deux millions de reve-

nus. Il mourut le 10 août 1723 et fut inhumé

dans l'église Saint-Honoré, à Paris. Plus
tard, on

transporta son mausolée à l'église Saint-Roch. 11

était né à Drives-la-Gaillarde, le 6 septembre

1656. (Bibl. de Tours, manuscrit n> 1404. –

Saint-Simon, Mémoires, XVII. – L. Grégoire,

Diction. encyclopédique, 631. – Biographie
universelle, de Michaud, XII, 71. Didot, Bio-

graphie générale, XIV, 859. Moréri, Diciion.

historique. Duclos, Mém. secrets sur les

règnes de Louis XIV et de Louis XV.)

Dubois (François), seigneur d'Ardrée, avo-

cat au Parlement, fut nommé maire de Tours en

1713, en remplacement de Charles Thomas. Il eut

pour successeur,
en 1715, Charles Thomas.

(Chatmel, Hist. des maires de Tours (manus-

crit), p. 151. Lambron de Lignim, Armorial

des maires de Tours.)

Dubois (Julien), seigneur d'Ardrée, con-

seiller du roi, juge et lieutenant-criminel au

bailliage de Touraine et siège présidial de Tours,

fut nommé maire de cette ville en 1747, en rom-

placement de Jean-Jacques Rabasche. Il eut pour

successeur, eu 1753, Joseph Desfranes. (Chal-
mel, Hist. des maires de Tours, 153. Lam-

bron de Lignim, Armorial des maires de Tours,

Titres du fief d'Ardrée.)

Dubois de Maisonneuve (Charles-

Maurice), né à Tours eu 1772, a publié les ou-

vrages suivants Nouveau voyage de France,

Paris, de Bray, 1806, 2 vol. in-12, avec
cartes et

plans. Peintures de vases antiques, vulgai-

rement appelés étrusques, Paris, Didot, 1808,

î vol. in-f", avec lùO planches (tiré à 300 exem-

plairee). II a collaboré aux Annales des

sciences et des arts. (Quérard, La France

littéraire, II, 608. Bibl, do Tours, manuscrit

a- iiii.)

Duboiserie (la), f., c"' de Beaumont-en-

Véron.

Duboiserie (la), f., c" de Bournan.

Duboiserie (la), f., c™ d'Hommes.

Duboisserie, carte de
l'état-major. – Duboiserie,

carte de Cassini.

Duboiserie (la), f., c"c de Lémeré.

Duboiserie, carte de Cassini.

Duboiserie (le lieu de la), près du Co-

lombier, cne de Saint-Seuoch.

Duboys (Jean-Jacques),
né à Richelieu le

17 octobre 1768, fils d'un notaire, fit ses études au

collège de Poitiers, où l'un de ses parents était

professeur de rhétorique. Il suivit les cours de

droit dans la même ville. Avocat à Angers en

1790, lieutenant -colonel du 3" bataillon do

Maine-et-Loire en 1793, chef de brigade le

30 mars 1795, il prit part aux guerres de la Ven-

dée et eut le commandement du camp de Sou-

Jans, on remplacement
du général Mermet. Il fut

ensuite professeur de législature sous le Consu-

lat, colonel de la garde nationale et procureur

général à Angers (2 août 1830). Les électeurs de

l'arrondissement de Beaupréau le nommèrent dé-

puté le 31 octobre do cette dernière année et lui

renouvelèrent ce mandat le 24 juillet 1834 et le

5 novembre 1837. Conseiller à la Cour royale de

Paris en 1831, il donna sa démission en 1844 et

se retira à la Bizoliere, commune de Savennières

(Maine-et-Loire), où il mourut le 18 juillet 1845.

A. de Cesena, Notice biographique de J.-J. Duboys,

Angers, Cosnier et Lachèse. 1846, io-8". C. Port, Die-

tion. historique du département de Maine-et-Loire, II,

72, 73-

Ducfort (le lieu de), paroisse de Charni-

zay. Ancien fief. (Rôle des fie fs de Tou-

raine.)

Duchais (le lieu de la), près de la Croix-

Cocu, c" de Reugny.

Duché (le), f., c"e do Rivarennes. Le

Duché, carte de Cassini.

Duché (la), nom donné à une partie de la

forêt de Chinon.

Duchenerie (la), f., c de Brèche.

Duchesne (André et François). V. Chesne

(du).

Duchesne (Georges), né à Beaumont-la-

Ronce le 28 mars 1824, fit ses études, comme

boursier, au pclit-séminairo do Tours. Sa rhéto-

rique étant terminée, il fut admis comme typo-

graphe et correcteur dans une imprimerie de la

même ville. So trouvant à Paris, en 1848, il

fonda, avec Proudhon, le Représentant du

Peuple. Ce journal ayant été supprimé par le gé-
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néral Cavaignac, il cn créa un autre nommée

Peuple
et en fut le gérant. La nouvelle fouille subit

douze procès qui lui furent intentés par le minis-

tère public et par des particuliers. Le total des
condamnations s'éleva à trente-trois ans, huit

mois et quatre jours de prison et 80,000 francs

d'amende. Duchesne subit la peine de la prison

à Sainte-Pélagie, à Mazas, à Clairvaux et à Belle-

Isle. Compris dans l'amnistie du 2 décembre 1852,

il reprit sa profession de typographe et collabora,

en même temps, au Manuel du spéculateur à la

Bourse, publié par Proudhon, et au I)iclioniiaire

des communes de France, d'A. Joanne, édité

par la maison Hachette. En 1866, il publia un

travail intitulé La spéculation devant les tribu-

naux, pratique et théorie de l'agiolage, et

l'année suivante il fut des rédacteurs du Cour-

rier
français.

]l mourut en 1873. (Vapereau,

Diction, des contemporains, 572-73. La-

rousse, Grand diction. universel du xix* siècle,

VI, 1330.)

Duchesnel (René), bailli-gouverneur de

Touraine. V. Chesnel (du).

Ducluzel (François-Pierre), marquis de

Montpipeau et baron de Chezay, maitre des re-

quêtes en t759, fut nommé intendant de Touraine

en 1766, en remplacement de Gaspard-César-
Charles de Lescalopier. Il mourut à Tours en

1783. Son corps fut transporté à sa terro de Mont-

pipeau. (Chalmel, Hist. de Tour., III, 435-36.

La Chesaaye-des-Bois et Badier, Diction, de

la noblesse. Mêm. de la Soc. archéol. de

Tour., II, 25.)

Ducluzel (Pierre François) abbé de la

Chaume, fut nommé doyen de l'église de Tours

le 4 décembre 1774, et mourut au mois de mai

1782. A cette époque on supprima la dignité de

doyen, pour employer le revenu de ce bénéfice

aux réparations qui devaient être faites à la ca-

thédrale. (Gallia christiana, XV, 151.

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., IX, 336.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de l'église

de Tours.)

Ducs (les), ham., c™ do Bridoré, 17 habit.

Duellerie (la), f., i c" de Beaumont-en-

Véron.

Dufour (Jean), poète latin, né à Tours, prin-

cipal du collége de cette ville, mourut en 1630.

On ignore la date de sa naissance. On a de lui

les ouvrages suivants J. Dufour carmen no-

mothélicon, Trecis, N. Moreau, 1601, in-12.

Horatius christianus, Turoni, apud Jac.

Poinsot, 1629, in-12. (Chalmol llist. de

Tout:, IV, 146-68. D. Houaseau, XXIII.

S. Bellanger, la Touraine ancienne et moderne,

582.)

Dufour (Pierre), prieur de l'abbaye d'Ai-

guevive, succéda à Jean Durand en 1676. Il eut

pour successeur François Guillot, en 1692.

(Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres d'Aigue-

vive. Mém. de la Soc. archéol. de Tour.,

VIII, 80.)

Dufour (Jean-Martin-Jérôme-Maximilien)

né à Tours, contrôleur des
contributions, à Lo-

ches, membre de la Société des antiquaires de

France, a publié les ouvrages suivants Dic-
lionnaire historique, géographique, biogra-

phique et administratif des trois arrondisse-

ments communaux d'Indre-et-Loire, Tours,

Letourmy, 1812, 2 vol. in-8°. (Ces
deux volumes

ne concernent que l'arrondissement de Lochos.)

Dissertation sur une médaille des Turones

(dans les Mémoires de la Société des antiquaires

de France, I, 1817). De l'ancien Poitou et de

sa capitale, Poitiers, Loriol, 1826, in-80. His-

toire générale du Poitou jusqu'à sa réunion à

la Couronne sous Philippe-Auguste, Poitiors,

Saurin, 1828, in-8°. (Le tome I" a seul été pu-

blié.) Histoire des rois et des ducs
d'Aqui-

taine et des comtes de Poitou (en collaboration

avec A.-D. de la Fontenelle de Vaudoré), Paris,

Derache, 1842, in-8\ (Le tome I" a été seul pu-

blié.)
–

(Quérard, La France littéraire, II, 645.

Catalogue de la bibliothèque de J. Tasche-

reau.)

Dufourie (la), f., c" de Semblançay.

Dufourrie, carte de Cassini.

Dufrementel (Jacques), avocat au Parle-

ment, né à Tours le 22 mars 1698, composa un

ouvrage fort important et ayant pour titre Con-

férence de la rédaction de la coutume de Tou-

raine en 1460 et de ses deux réformations en

1507 et 1559 et nouveau commentaire sur la

même coutume. Co travail, fruit de longues et

patientes recherches, fut publié par son fils, en

1786 (Tours, J. Letourmy, 3 vol. in-4°). L'auteur

mourut à Tours le H juillet 1777.- En 1765, il

avait fait imprimer à Tours une brochure inti-

tulée Tableau
généalogique et historique de la

maison de Brossard. (Chalmel, Hist. de

Tour., IV, 158. S. Bellanger, La Touraine

ancienne et moderne, 582.)

Dufrementel (Jacques), fils du précédent,

né à Tours le 28 janvier 1728, chanoine de Saint-

Marlin et vicaire-général du diocèse, a rédigé et

fait insérer dans VAlmanach de Touraine, une

grande quantité de notes concernant les hommes

célèbres nés dans cette province, les curiosités

naturelles et les anciens monuments. Il mourut à

Tours le 15 juillet 1808. (Chalmel, Hisl. de

Tour., IV, 159-60.)

Duçrenets (les). V. la Meliverie, paroisse

do Saint-Quentin.

Duie (moulin de la), C* de Saint-Paterne.

Doit, Doet, 1329. La Duie, carte de l'etat-

major. (Arch. d'I.-et-L., prévôté d'Oë.)
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Dujardin (Félix), naturaliste, membre

correspondant de l'Institut, naquit à Tours le

5 avril 1801. Après s'être occupé de peinture

sous la direction du peintre Gérard, il fit, de

1827 à 1828, des cours publics de géomélrie et de

chimie appliquée aux arts, et fonda, en 1836, un

journal scientifique,
l'Hermès. Il fut

nommé,
en

1839, professeur de minéralogie et de géologie à

la faculté dos sciences de Toulouse, chevalier de

la Légion d'honneur en 1850, et, en 1858, pro-
fesseur de botanique et de zoologie à la faculté

des sciences de Rennes. Il mourut le 8 avril

1860. Il a publié les ouvrages suivants Flore

complète d'Indre-et-Loire, Tours, A. Marne,

1833, in-8*. Mémoire géologique sur la Tou-

raine, avec la description des coquilles fossiles

de la craie et des faluns, Paris, 183G, in-4».

Promenades d'un naturaliste, Paris, Dubochet,

1837, in-8°. Histoire naturelle des infu-
soires, 1841. Histoire naturelle des Helmin-

thes, 1844. Observations sur les rhizopodes.
Recherches sur le cerveau des insectes, sur

l'intelligence
des abeilles, sur les yeux, sur

les trachées et sur plusieurs points de l'orga-

nisation des animaux articulés. Il a collaboré

au Dictionnaire d'histoire naturelle de d'Or-

bigny..

P. Gratiolet, Notice sur Fétim Dujardin, Paris, in-8" de

28 pages. – Vapereau, Diction. des contemporains, 579.

Didot, Biographie universelle, XV, 118. Malagutti,

Vie scientifique du professeur Dujardin (dans les Mé-

moires de la Société académique de Maine-et-Loire et

dans les Annales de la Société d'agriculture d'Indre-et-

Loire (1865), p. 85.) Paroles prononcées sur la tombe

de Dujardin, Paris 18G1, in-8".

Dulandrie (lo lieu de la), près du Vieux-

Port, c" de Ports.

Dulas (le lieu dos),
c"' du Grand-Pressi-

guy. – II relevait de la baronnie du Grand-

Pressigny. (Arch. d'I.-ot-L., E, 103.)

Dulsiacum. V. Douce, ce de Rilly.

Dumeré, ou Dumeray, ancien fief,

situé à trois kilomètres des Ormes. Il relevait de

Nouâtre. En 1530, il appartenait à Guillaume

Bolstard de la Marche; en 1580, à René de

Villequier. (D. Housseau, XIII, 6883, 82711. –

Bibi. do Tours, fonds Salmon, titres de Nouâlre.)

Dumoulin (Claude), seigneur de la Tou-

che, maître dus requêtes de la reine mère, fut

nommé maire de Tours en 1623, en remplace-
ment do Jacques Richard. Il eut pour successeur,

en 1624, Thomas Buducier. – (Lambrou deLignim,
Armorial des maires de Tours. Chalmol,

Hist. des maires de Tours (manuscrit), p. 134.)

Duniacus. V. Doué, c"* do Cormery.

Dunières (le lieu des), près de la Piellerie,

c" do Charnizay.

Duochetière (la), f., c"' de Luzé. V.

Brochetière.

Duo Lucli. V. Dolus.

Duparc (la fosse), dans les landes du Ru-

chard, c™ d'Avon.

Dupin (le bois),
c" de Marigny.

Dupinière (la),
c™ de Rochecorbon. V.

Vaudanniere,

Duplex (Claude), seigneur do Lormaye,

fut nommé maire de Tours en 1561, en rempla-

cement de René Gardctto. Il eut pour succosseur

Jean Coustely. (Chalmel, Hist. des maires de

Tours
(manuscrit), p. 118. Lambron de Li-

gnim, Armorial des maires de Tours.)

Duponde (le lieu de), près de la Pantou-

chere, c" de Bossée.

Dupondrie (la), f., c»e d'Orbigny. Du-

ponderie, carte de Cassini.

Dupont (les bois),
c" de Courcoué.

Dupont (Jean)
abbé de Fonlaines-los-

Blanches, succéda à Thomas de Cortmolan, dé-

cédé en 1360. Il fut remplacé, eu 1371, par Guil-

laume Le Lait. (Gallia christiana, XIV. –

Bibl. de Tours, fonds Salmon, titres de Fon-

taines-les-Blanches. Mém, de la Soc. ar-

chéol. de Tour., IX, 229.)

Dupont (Jacob-Louis), conventionnel, né à

Loches le 8 décembre 1755, était fils d'un officier

de gendarmerie qui avait servi pendant les

guerres de 1740. Après avoir fait ses humanités

au collège de Loches, il entra, on 1771, au sémi-

naire do Tours, y étudia la théologio et reçut la

tonsure. Ayant échoué dans ses examens il quitta

cet établissement et revint à Loches avec l'inten-

tion de travailler pour se faire admettre dans le

corps des ponts et chaussées. Mais il renonça

bientôt à ce dessein, Dans le même temps, un de

ses oncles, curé en Touraine, résigna, en sa fa-

veur, le prieuré de Sainte-Marie d'Eymet, en Pô-

rigord (1776). En1 1777, il fut nommé chapelain

do la chapelle Saint-Joseph, de Loches. Il sa fai-

sait appeler, en ce temps-là, Dupont des Jît-

meaux. Au mois de juin 1778, admis dans la

Congrégation de la Doctrine chrétienne, il fut

nommé professeur de philosophie et de matlié-

matiques au collège de Chaumont-en-Bassigny, où

il resta pendant trois ans. Une thèse, qu'il avait

fait soutenir par deux de ses élèves, lui valut une

lettre de félicitations du ministre de la marine.

De 1781 à 1783 il résida à Bordeaux, où il fit des

cours publics de mathématiques et de physique

expérimentale. En 1783, l'Académie des sciences,

de Paris, l'admit au nombre de ses membres cor-

respondants. Do retour à Loches, en 1791, il se

fit remarquer par l'exaltation de ses principes

politiques et devint président de la Société des

amis de la Constitution, établie dans cette ville.

Il proposa à cette société la création, à
Loches,

d'une Imprimerie, dont un nommé Nicaise, de

Paria, fut le premier gérant. En janvier 1791,
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dans l'église de Perrusson, il prêta, comme clerc

ayant reçu la tonsure. le serment prescrit par la

constitution civile du clergé. Élu suppléant à

l'Assemblée législative, où il siégea par suite de

la démission d'un député d'Indre-et-Loire, il fit

ensuite partie de la Convention. A la tribune, il

se vauta d'être athée. Voici ses expressions « Je

« l'avouerai de bonne foi à la Convention, je suis

« athée. La nature et la raison, voilà les Dieux

« de l'homme 1 Voilà mes Dieux! »

Mercier, dans son Nouveau Paris, a dit que ce

conventionnel avait l'esprit démanche; il ne se

trompait pas.

Dupont vota la mort de Louis XVI, sans appel

ni sursis. Il tomba bientôt dans un tel état de dé-

mence qu'il dut quitter son siège à la Conven-

tion (30 décembre 1793). Le 19 mai 1794, on lui

fit signer sa démission.

Il sa retira aux Chesneaux, commune de Per-

russon, près de Loches, où il résida jusqu'au
mois de novembre 1706. A cette dernière époque,

il voulut retourner à Paris pour y ouvrir un cours

public d'économie politique, de mathématiques et

d'agriculture; mais en route, à Étampes et à Ar-

pajon, ses extravagances et les excès de sa folie

le firent arrêter. Relâché presque aussitôt, il se

rendit à Paris, et alla trouver Sioyès, son ancien

collègue à la
Convention,

dans le but d'obtenir,

par son influence, un local où il pourrait en-

seigner. Il demandait qu'on lui laissât établir

une chaire, soit dans la cathédrale ou dans la

salle du manège, soit même, en plein air, sur la

placo do la Révolution. Il s'annonçait comme

professeur universel. La folio de ce malheureux

était complète. On finit par le déterminer à quit-
ter Paris et à retourner aux Chesneaux, où il se

rendit en effet, comme on le voit par une lettre

qu'il adressait à Sieyès, le 10 mars 1797. Il rési-

dait encore dans celte ferme en septembre 1809.

Il mourut en 1813.

Dans lo Registre des délibérations du district

de Loches (thermidor an II), on trouve une note

concernant cet ancien conventionnel et qui est

ainsi conçue « Jacob Dupont, ci-devant tonsuré;

« revenu de 1000 livres; a été député à la Légis-

« lalive et à la Convention. Le délabrement de sa

« santé l'a obligé do donner sa démission. Est

« républicain avant la République, montagnard

« la Législative et à la Convention; réside à

« Perrusson. »

Jacub Dupont a publié plusieurs brochures qui

ne présentent aucun intérêt, entre autres un Mé-

moire sur les moyens
de. rendre l'Indre navi-

gable.
Il avait fondé une petite feuille intitulée

Journal du district de Loches et qui ne vécut

quo trèg peu rie temps. Le premier numéro de

ce journal est du 9 avril 1791.

On a de lui un manuscrit qui est le récit de sa

vie. Il a dû le rédiger dans un momont où sa

raison était forlcmeut oblitérée. Ce manuscrit est

consorvé à la bibliothèque de Tours soua le n» 1441

Petite biographie conventionnelle, Paris, Eymery,

1815, in-12. Gaettenationale du i4 décembre 1792 et

du 22 janvier 1793. Arnaiilt et Jouy, Biographie des

contemporains, VI, 228. Registre de la Société pa-

triotique et littéraire de Loches. Didot, Biographie

universelle, XV, 341. Notes communiquées par Ai. Gau-

tier, de Loches, membre de la Société archéologique de

Touraine. – Dibl. de Tours, manuscrit n° 1441. – Aroh.

d'I.-et-L.j Registre des délibérations du district de Lo-

ches. Catalogue de la bibliothèque de J. Taschereau.

Duponterie (la), f.,
e™ de Cliisseau. –

Duponterie,
carte de Cassini.

Duponterie (la), f., c" de Souvigny. –

Elle relevait censivement du fief du Feuillet. Lo

11 juillet 1698,
vendue par décret des Requêtes

du Palais sur la succession abandonnée de Char-

les de Chertier, elle fut adjugée à Louis de la

Motle-Villebret qui la revendit, le 21 février 1707,

à Jean-Rond Le Roy. Elle fut vendue nationale-

ment en l'an III, sur Louise-Marie-Adélaïdo de

Uourbon-Penltiièvre, veuve do Philippe d'Orléans.

(Arch. d'I.-ct-L., E, 49; Biens nationaux.)

Duporte (la), f., c" de la Celle-Saint-

Avent.

Duporterie (la), f., c°e d'Esvres. Le 28

mai 1781, Louis-Henri-Marie et Jules-Hercule,

princes de Rohan, la vendirent à Claude Sain de

Bols-le-Comte, seigneur d'Esvres. (Arch.
d'I.-

et-L., E, 323.)

Duports (le lieu des), près de la Rue-

Blondeau, c" da la Celle-Saint-Avent,

Duports (les), ham., c" de Rigny, 17 ha-

bit. Duporls, carte de l'état-major.

Dupré ( Jean-Baptiste),
né à Tours, orga-

nisle à l'église collégiale de Saint-Martin, a com-

posé, vers 1780, la musique d'un petit opéra en

deux actes, intitulé
Apollon

et Cyrène et dont

l'autour est Bernard-Jean Bruley, présidont tréso-

rier de France. Cette œuvre, restée à l'état ma-

nuscrit, est classée, à la bibliothèque municipale

de Tours sous le n° 836.

Dupuits (closeries des), paroisse de Roche-

corbon. Elle relevait du fief du Crochet et ap-

partenait au Chapitre de l'église de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., G, 90.)

Dupuy (Gilles), seigneur du Tillou,

maitre des requêtes ordinaires de la Reine et

conseiller au présidial de Tours, fut nommé

maire de celle ville en 1631. en remplacement de

François Morin. Il eut pour successeur, on 1632,

Georges Catinat. En 1632, à l'occasion de l'éta-

blissement dos jésuites à Tours, il publia un Dis-

cours sur les avantages de la méthode d'instruc-

tion suivie par cette Société et le dédia à Vic-

tor te Bouihillim, Cuadjuteur da l'archeV(*qnn <lfl

Tours (Tours,
Jean Oudot, 1632, in-4°). (Alma-

nach de Touraine, 1780. Chalmel, Hisl. de

Tour., IV, 160; Hisl. des maires de Tours (ma-

nuscrit de la bibl. de
Tours). Lainbrou de
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Lignim, Armorial des maires de Tours. S.

Beilanger, La Touraine ancienne et moderne*

582.)

Duquerie (la), vil., c" de Chanceaux-sur-

Choisille, 21 habit. Ducquerie, carte de Cas-

sini.

Duquerie (le lieu de la), c" de Souvigny.

Eu
1433, Jean Coustilleau le vendit à Jean-

Prevost. (Arcb. d'I.-ot-L., E, 49, 54.)

Durand (ile), dans la Loire, c" de Saint-

Genouph.

Durand ( île), dans la Loire. V. Simon

(ile).

Durand (Louis),
abbé de Turpenay, succé-

da à Jean-Baptiste Guadagne, décédé en 1594. Il

mourut en 1597 et eut pour successeur Michel

Moreau. (Gallia chrisliana, XIV. Mém. de

la Soc. archéol. de Tour., IX, 349. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, litres de Turpenay.)

Durand (Jean), chanoine régulier de la

congrégation de France, fut nommé prieur de

l'abbaye d'Aiguevive en 1673 et prit possession
de l'abbaye, au nom de la Congrégation,

le 21 no-

vembre de la môme année. De son temps, le logis

abbatial, qui tombait en ruines, fut entièrement

reconstruit.
(Bibl.

de Tours, fonds Salmon,

tilres d'Aiguevive. – Mém. de la Soc. archéol.

de Touraine, VIII, 72, 73.)

Durand (TJrsin), religieux bénédictin, né à

Tours le 30 mai 1G82, fut admis à l'abbaye de

Marmoutier en 170[. Digne collaborateur du sa-

vant Dom Edmond Martène, il ajouta, avec lui,

de nouvelles notes à la Gallia chrisliana, et

composa le Thesaurus anecdoiorum novus (Pa-

ris, 1717, 5 vol., in-P), ouvrage formé de docu-

ments inédits reeueillis dans les archives des

monastères et des principales églises. Les mêmes

écrivains publièrent un intéressant volume inti-

tulé Voyage littéraire de deux religieux béné-

dictins de la Congrégation
de Saint-Maur.

(Paris, 1717, Flor. Delaulne, in-4°). Une autre édi-

tion, augmentée de nouvelles pièces historiques,

parut, par leurs soins, en 1724 (2 vol., in-4"). On

leur doit également un recueil précieux ayant

pour titre: Velerum scriplorum amplissima

collectio (Paris, 1724-33, 9 vol. in-f").
Ursin Du-

rand collabora à d'autres travaux, notamment à

la Bible do Sabbathier, et à l'Arl de vérifier les

dates. Il mourut à Paris le 31 août 1771. –
[Al-

manach de Touraine, 1774. Cbalmel, Hist.

de Touraine, IV, 160-61. S. Bellanger, La

Touraine ancienne et moderne, 582.)

Duranderie (la), f.,c" de Bossay.

Duranderie ( la),
ou Durandière, f.,

cae de Cléré. En 1520, elle appartenait à Pierre

Hanry; en 1442, à Jean Hanry; en 1544, à

l'ierro Simon; en 1509, à Étienne Hanry; –

on 1590, à François Hanry; en 1013, à Fran-

çois d'Orgepoau, seigneur de Beauregard en

1640, à Laurent de Lugré; en 1650, à Renée de

Lugré, mariée à Urbain Gouais; en 1756, au

seigneur de Champchévrier, qui la
vendit,

le 30

octobre 1777, à Marie-Aune Guerry, veuve de

François Baugé. (J. Guérin, Notice sur Gi-

uux, 122, 123. Registres d'état-civil de Gizeux

et de Restigné.)

Duranderie (la), f., c" de Faye-la-Vi-

neuse. Duranderie, carte de Cassini.

Duranderie (la), f., c"" du Graud-Pressi-

gny. Duranderie, carte de Cassini. Elle a

fait partie de l'ancienne paroisse d'Étableaux.

Duranderie (la), f., c"" de Nouzilly.

Duranderie, carte do Cassini.

Duranderie (la), f., c" de Saint-Laurent-

en-Gatines. Duranderie, carte de Cassini.

Duranderie (la), f., a" de Thilouze.

Durandière (la), f., C° de Beaumont-en-

Vérou. Durandière, carte de Cassini. En

1737, elle appartenait à Francois-Denis Hangot,

ancien maire du Chinon, qualifié de sieur de la

Durandière. (Arch, d'I.-et-L., G, 176.)

Durandière (la), ham. c" de Saint-

Mars, 17 habit. La Durandière, carto do

l'état-major.

Durandière (la), c™ de Cléré. V. Duran-

derie.

Durandière (la), f., c" de Loches.

Durandière, carte de Cassini. Ancien fief. Au

milieu du xv" siècle, il appartenait à Jean d'Oi-

ron. (A. Duchesne, Hist. de la maison de

Châtillon.)

Durandière (la), f., c* de Luynes.

Les Durandières, carte de Cassini. En 1584,

elle appartenait à René de Garance. En 1793, elle

fut vonduo nationalement sur N. Lachèse, dé-

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

Registres de
Saint-Denis, de Tours.)

Durandière (la), paroisse de Neuvy-Roi.

Ancien fief, relevant de la chàtellenie du Bois.

En 1523, il appartenait à Guillaume de Mont-

placé; en 1737, à Louis du Bois de Fiennes.

(Arch. d'I.-et-L., C, 633, 634; E, 16.)

Durandière (la), f., e" de Noyant.

Durandière, carte de Cassini.

Durandière (la), f., paroisse de Saint-

Duuis-hors. -Elle dépendait du fief du Paradis

et appartenait, en. tG40, à Jacques do Fromont,

capitaine au régimeut du Plessis-Praslin.

(Arch. d'I.-ol-L.,G, 352.)

Durandière (la), vil., c°' de Villandry,

38 habit. Durandière, cartes de Cassini et de

l'état-major.

Durant (le bois), c" de Huismes.
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Durdant. ou Duredant, paroisse de

Saint-Denis-hors. Durdan, alias Rigny,

xvii" siècle. Ancien nef, relevant d'Amboise,

à foi et hommage lige. En 1483, il appartenait à

Jean Auclieron; en 1523, à Thibault Auche-

ron en 1576, à Charlotte
Tardif, veuve de

Denis d'Aviré; en 1616, à Victor de Chaurays,

capitaine de la ville de Tours; en 1666, à

Charles de Chaurays; -en 1684, à Charles de

Pheline, qui rendit aveu le 29 décembre; – en

1707, à Nicolas Forest, qui rendit aveu le 20 juil-
let. (Arch. d'I.-et-L., C, 556, 603, 633, 651. –

Bélancourt, Noms féodaux, I, 18, 271. Rôle

des fiefs de Touraine. – Goyol, Nobiliaire de

Touraine.- Bibi. nationale, Gaignères, C78.)

Durdant (étang de), c"e de Saint-Denis-

hors.

Dure (le lieu de la), ou la Barboti-

llière, paroisse de Cliauniussay. En 1689, il

appartenait à Jean du Pin, qui lit une déclaration

féodale le 3 janvier. (Arch. d'I.-et-L., cure de

Chaumussa y.) .)

Durellière (la), f., e" de Bournan.

Durellière, cartes de Cassini et de l'état-major.

Elle faisait partie de la commune de la Chapelle-

Blanche dont elle fut détachée, en 1832, pour
être unie à celle de Bournan.

Durerie (la), f., c"e de Nouzilly. Dure-

rie, carte de Cassini.

Duretière (la), f., c" de Braye-sur-

Maulno. – La Duretière, carte de l'état-major.

Durfort
(Louis-Antoine-François de),

grand-archidiacre de l'église de Tours, fut nom-

mé abbé de Foutaines-les-Blanches en 1752, en

remplacement de Jean Taschereau do Baudrys,

décédé. Il mourut en 1765 et eut pour successeur

N. Caulet. (Gallia christiana, XIV. –
Hém.

de la Soc. archéol. de Tour., IX, 229. Arch.

d'l.-et-L., titres de
Fontaines-les-Blanches.)

Duronceray (Pierre-Louis), littérateur,

né à Tours en
1772,

a publié les ouvrages sui-

vants Sentiments de sociabilité ou d'une re-

ligion pour les citoyens, 1792, in-8°. Opus-

cule moral, littéraire et sentimental, 1798, in-

12.
Développement des

principes et des lois

qui servettt de garanties aux défenseurs offi-

cieux des
accusés, 1799, iu-12. Coup d'œil

sur les cérémonies funèbres en usage chez di-

vers peuples, 1799, in-8°. Tablettes philoso-

phiques, religieuses et littéraires, 1804, in-8°.

Aouveaux délassements du cœur et de t'es-

prit, 1805, in-8°. Barthite, ou encore une

action de la jaluusie, 1808, 2 vol. in-12. – Les

souvenirs de Rarthèle, 1809, 2 vol. in-12.

Jlarpuginet, ou La Casselle, comédie-vaudeville,

1812, in-12. De la Pensée, ou Réflexion sur

la liberté de la presse, 1814, in-8°. Consola-

tions d'un solitaire, 1815, 3 vol. in-12. (Bibl.

de Tours, manuscrit n° 1-141.)

Dusault (Pierre), docteur en théologie,

était prieur de l'abbaye de Cormery en 1535. Son

successeur fut Joachim Périon, en. 1542. (Car-

tulaire de Uormery. – Bibl. de Tours, fonds

Salmon, titres de l'abbaye de Cormery.)

Dutens (Louis), littérateur, né à Tours, le

15 janvier 1730, d'une famille protestante, fit ses

études au collège de cette ville. A l'âge de dix-

huit ans, il composa, sous le titre de Retour

d'Ulysse à Ithaque, une tragédio qu'il ne put

faire accepter à Paris, mais qu'il parvint à faire

représenter sur le théâtre d'Orléans. Nommé

secrétaire de l'ambassadeur d'Angleterre à la

cour de Turin, en 1758, puis chargé d'affaires à

la même cour, en 1750 et en 1762, il reçut, en

1763, du ministère anglais, une pension de six

mille livres, et obtint, par la protection du duc

de Northuniberland la jouissance d'un riche

prieuré. 11 mourut à Londres le 23 mai 1812. Ha-

bile écrivain, extrêmement laborieux, Louis Du-

tens a laissé un grand nombre d'ouvrages qui,

en leur temps, eurent beaucoup de succès. Voici

la liste de ses œuvres

Caprices poétiques, 1750, in-10. – Poésies de

M. D. (Louis Dutens), 1767, in-12. Recher-

ches sur l'origine des découvertes attribuées aux

modernes, Paris, veuve Duchesne, 1766, 2 vol.

in-8". (Cet ouvrage a eu trois éditions et a été

traduit en anglais et en espagnol.) Le Tocsin,

Rome, 1769, in-8' de 47 pages; Paris, Molin,

1773, in-12; Londres, 1798, in-12. (Cet ouvrage

a été publié deux fois à Londres,
sous le titre

d'Appel au bon sens (1777, 1794.) Explica-

tion d'une pierre gravée représentant
l'Amour

attaché à une colonne (sans lieu ni date), iu-8*

de 11 pages. Explication de quelques mé-

dailles de peuples, de villes et de rois, grecques

et phéniciennes, Londres, John Thane, 1773,

in-4°, avec quatre planches. Il y a eu une se-

conde édition Londres, P. Ehnsley, 1776, in-8".

-Explication de
quelques

nouvelles médailles

du cabinet de Duane. (Ce travail a été réimpri-

mé dans l'ouvrage précédent.) La Logique, ou

l'Art de raisonner, par M. D. (Louis Dutons),

Paris, Molini, 1773, in-12. (Nouvelle édition, in-

8°, en 1777.) -Du miroir ardent d'Archimède,

Paris, Debure, 1775, in-8° de 39 pages. (Seconde

édition en 1777, Londres, P. Elmsley, in-8°).

Des pierres précieuses et des pierres fines, avec

les moyens de les reconnaître et de les évaluer,

Paris, Fr.-Ambr. Didot, 1776, in-18. Il y a eu une

seconde édition on 1777 (Londres, P.
Elmsloy,

in-8°).
Le môme ouvrage, qui aujourd'hui encore

est très recluuuliâ, a été réédité à Florence, par

Joseph Molini, in-8°. Cette dernière édition ne

porte pas de date. Itinéraire des routes les

plus fréquentées, ou Journal d'un voyageur

aux villes principales de l'Europe, en
1768,
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1"69, 1770 et 1771, Paris, Barrois, 1775, in-R°;

Londres, André Dury, 1777 et
1779,in-8';Paris,

Barrois, 1783, in-8°; Londres, W. Faden, 178G,

in-12; Paris, Th. Barrois, 1788, iu-8°; Londres,

1793; Paris, Barrois, 1791 Lemaire, Londres et

Bruxelles, 1792. Lettres à M. D. B. (De Dure)

sur la réfutation du livre de l'esprit d'Hdve-

tius par J.-J. Rousseau, Londres et Paris, J.

Barbou, 1779, in-8° de 48 pages. Lettre sur

un automate qui joue aux échecs, et sur d'au-

tres sujets, Presbourg, in-8" de 20 pages. De

l'Église
et du Pape, Genève, Bonnault, 1781,

in-8°. (Cet ouvrage a été réimprimé en 1790 et en

1798.) L'Ami des étrangers qui voyagent en

Angleterre, Londres et Paris, 1789, in-12; Lon-

dres, P. Elmsley, 1794, in-8°. Histoire de ce

qui s'est passé pour l'établissement d'une ré-

gence en
Angleterre, Londres et Paris, Gattey,

1789, in-8°; London, J. Walter, 1789, in-12;

1791, in-8°. Table généalogique des héros de

romans, en onze tableaux (sans date), Londres,

Edwards, in-4°. Dissertation sur la famille

des Scipions et leur
généalogie (sans date).

Correspondance interceptée, Paris, Claude Si-

mon, 1788, lu-12; Londres, 1789, in-8°. Œu-

vres mêlées de N. L. Dutens, Genève, Bonnaut,

1784, iu-8°| Londres, P. Elmsley, 1797, in-4°.

On doit à Louis Dutens une très bonne édition

dos œuvres complètes de Leibnitz Gothofredi

Guillelmi Leibnilis opera omnia nunc pri-

mum collecta, in classes distributa, prsefatio-

nibus et indicibus exornata, sludio Ludovici

Dutens; Genevse, apud fratres de Tournes,

1768, C vol. in-4°. Il a donné une édition grec-

que de Longus; Longi pastoralia;
recensuit

Lud. Dutens, Parisiis, em typ. Fr.-Ambr. Didot,

1776, petit in-8°; et une édition du Manuel

d'Épiciète, traduction de Dacier, Paris, 1775,

in-8°.

On lui attribue encore la traduction en fran-

çais,
de doux comédies anglaises The Lying

valet (le Valet
menteur),

de Garrick et The

Way of the World (le Chemin du monde), de

Congreeve. Présentées à la direction du Théâtre-

Francais, ces deux comédies ne furent pas accep-

tées.'

Louis Dutens était membre de l'Académie des

inscriptions et Historiographe du roi de la

Grande-Bretagne.

Michaud, Biographie universelle, XII, 395. Chalmel,

But. de Tour., IV, 161-65. Duverger, Revue générale,

biographique et littéraire, 27. S. Bellanger, La Tou-

raine ancienne et moderne, 582. D. Housseau, XXIII,

308. Larousse, Grand diction. historique du xix" siècle,

VI, 1447. -Lalanne, Diction. historique de la France,

888.

Dutens (Michel-Francois), frère du précé-

dent, né à Tours en 1732, exerça dans cette ville

la
profession d'orfèvre. Peintre habile, il excel-

lait dans la restauration des tableaux. Il possé-

dait une très belle collection de tollce signées des

plus grands maîtres. On a de lui un ouvrage

fort estimé et ayant pour titre Principes
ahrè-

gés de peinture, Tours, impr. d'Aug. Vauquer,
1779, petit in-8*. Dutens a donné une seconde

édition de ce travail, en
y ajoutant des observa-

tions sur la sculpture et l'architecture; Tours,

imp. de Billault jeune, an XII, in-8°. Il mourut à

Tours au mois de juin 1804 (Biographie
uni-

verselle de Michaud, XII, 399. S. Bellanger,

La Touraine ancienne et moderne, IV, 583.

Chalmel, Hist, de Tour., IV, IG5.)

Dutens (Joseph-Michel), fils du précédent,

né à Tours le 15 octobre 17fi5, était, à l'âge de

vingt-trois ans, sous-ingénieur dans la généra-

lité de Metz. Employé comme ingénieur ordinaire

aux travaux du canal de l'Ourcq, en 1802, il
reçut

la croix de la Légion d'honneur le 5 août 1814, et

fut chargé, en 1820-21, de diriger les travaux du

canal de Berry. Il fut nommé inspecteur général

des ponts et chaussées le 19 octobre 1830 et offi-

cier de la Légion d'honneur le 1" mai 1833. Il

mourut le 6 août 1848. Il publia les ouvrages

suivants Moyens de nationaliser l'instruction

en France, Évreux, 1800. Description topo-

graphique de l'arrondissement de Louviers,

Evreux, 1801.
Analyse

raisonnée des prin-

cipes fondamentaux de l'économie politique,

Paris, Courder, 1804, in-8". L'loge de Michel

Montaigne, Paris, F. Didot, 1818, in-8°. Mé-

moire sur les travaux publics de l'Angleterre,
sur l'esprit d'association et sur les différents

modes de concession, Paris, imp. Royale, 1819,

in-4°. Ilistoire de la
navigation

intérieure

de la France, Paris, A. Saulerel, 1829, 2 vol.

in-4'. Philosophie de l'économie politique,

ou Nouvelle exposition des principes de cette

science, 1835. Essai
comparatif sur

la for-

mation et la distribution du revenu delà France

en 1815 et 1835, Paris, Guillaumain, 1842, in-8".

(Duverger, Revue générale, biographique et

littéraire, 276-94. Bibl. de Tours, manuscrit

n* 1441. Larousse, Grand diction. universel

du xix" siècle, VI, 1447. – L. Lalanne, Diction.

historique
de la France, 688.)

Duterie (la), f., c™ do Chezellos. Deu-

lerie, «arte de Cassini.

Dutière (la),
ou Duretière, f., c"" de

Chaumussay. – Duliére, carte de Cassini.

Dutourerie (la), f., c" de Semblançay.

Dutterie (la), ou Dutrie, ham., c" do

Beaumont- Village, 13 habit. Dutterie, carte

de Cassini.

Duval (Jean), né à Tours vers 1500, acquit

une grande renommée par le talent avec lequel

il fabriquait les tapisseries. Parmi ses travaux on

cite six pièces de haute lisso, destinées à orner

l'église de Saint-Gatien, et une tapisserie de cinq

pièces faite pour un habitant do Tours nommé

De la Barre. Il mourut à Tours en 1542, (Al-



DYGDUV

manach de Touraine, 1783. Chalmel, Hist.

de Tour., IV, 166-67. – Mémoires de la Société

archéologique de Touraine, XX, 85. S.

Bellanger, La Touraine ancienne et moderne,

582.)

Duval (F/ançois), littérateur, né à Tours

vers 1690, mourut vers 1740. Il a publié les ou-

vrages suivants Mémoires historiques de la

révolte des Cévennes, Paris, 1708, in-12. Ces

mémoires ont été réimprimés sous les titres de

Histoire nouvelle et abrégée de la révolte des

Cévennes, Paris, Nicolas Pépie, 1712, in-12;
Histoire du soulèvement des fanatiques dans

les Cévennes, Paris, J. Luc Nyon, 1713, in-12.

Nouveau choix de
pièces

de
poésies,

La Haye et

Nancy, 1715,2 2 vol. in-8". Lettres curieuses

sur divers sujets, Paris, Nicolas Pépie, 1725

2 vol. in-12. (Didot, Biographie générale,

XV, 516.- Larousse, Grand diction.
historique

du six" siècle, VI, 1450. L. Lalanne, Diction,

historique de la France, 688.)

Duvallerie (la), ou Duvellerie, f,

e°" d'Azay-sur-Cher.

Duvallerie (la), c" dj Bossay. V. Dava-

lcrie.

Duvallerie (la), f., c" de Chàteau-la-

Valliûro.

Duvallerie (la), f., c" de Reugny.

Duvau (Augusto), naturaliste et liticralour,

ni à Tours en 1771, émigra en Allemagne en

1792, et résida dans cette contrée jugqu'eu 1802.

De retour en France, il fut employé dans les bu-

reaux de l'Empereur, pour les traductions, et

devint ensuite secrétaire-général de l'intendance

des bâtiments civils. H mourut le 8 janvier 1831.

On a de lui les ouvrages suivants Notice sur

trois dépôts coquillers situfo dans les départe-

ments d'Indre-et-Loire et des CôleS'du-Nord,

1825, in-8° de 16 pages. Essai
statistique

sur le département d'Indre-et-Loire, Paris,

1828, îe-8° de 64 pages. Notice sur la vie et

les ouvrages
de C. M. Wieland, Paris, sans

date,

in-8* de 40 pages. De plus, il a traduit de l'alle-

mand les Nouveaux dialogues de Wieland,

Zurich, 1796, in-8°; et la Macrobiotique, ou

l'Art de
prolonger

la vie, de Hutland, Iéna, 1798,

2 vol. iu-8°. Il a composé plusieurs mémoires

sur la botanique, qui ont été insérés dans divers

recueils. (Cti. Bullanger, Notice
nécrologique

sur A. Duvau, Paris, 1832, ia-8°. Didot, Bio-

graphie générale, XV, 533. Larousse, Grand

diction. historique du xix" siècle, VI, 453.)

Duvaudrie (la), f., c" de Thilouze.-

Duvaudrie, carte de l'état-major.

Duveaux (les), f., c™ de Savigné. Du-

vaux, carte de Cassini.

Duvellerie (la), c" d'Azay-sur-Cher. V.

Duvallerie.

Duverger (Gilles), président au siège pré.

sidial de Tours, fut nommé maire de cette ville

en 1588, en remplacement de Charles Bruneau,

sieur de la Hochefarou. U eut pour successeur,
en 1589, Jean le Blanc. – (Chalmel, Ilist. des

maires de Tours (manuscrit), p. 123. Lam-

bron de Liguiin, Armorial des mdires de

Tours.)

Dyguellerie (la), f. c" d'Avrillé. V.

Daguellerie.
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